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celui dont l’objet est d’introduire le candidat à la recherche et à 
son monde.

Le présent volume découle d’un colloque qui s’inscrit pleine-
ment dans cette optique, car il permet à des étudiants de master 
et, dans une moindre mesure, de troisième année de licence 
de se soumettre à une première expérience de communication 
dans un cadre scientifique formel (une pratique qui est encore 
rare en France).

Les contributions ont été sélectionnées par un comité scien-
tifique formé d’enseignants-chercheurs et les articles qui en 
émanent ont aussi été soumis à la critique, via une relecture par 
le comité éditorial. Pour autant, celui-ci a fait le choix de respecter 
au maximum l’expression et la pensée de leurs auteurs qui sont, il 
faut le rappeler, des chercheurs en herbe.

En outre, le lecteur relèvera peut-être l’absence d’unité des 
diverses contributions ici réunies. Celle-ci a été délibérément 
voulue. L’idée n’était pas d’offrir un volume sur un thème cohérent, 
mais de rendre compte de la diversité et de la richesse des études 
en Sciences historiques et artistiques menées par les étudiants de 
Lille, de Boulogne-sur-Mer et d'ailleurs.
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Introduction

2018 : renouvellement, pérennisation et continuité

Caroline Husquin, Sébastien Martin, Bertrand Cosnet,  
Cyrielle Landrea, Sylvain Lesage et Mathieu Vivas

Les 29 et 30  mai 2018 s’est tenue la IVe  édition du désormais tradi-
tionnel colloque des étudiants de Master en Histoire, Archéologie 
et Histoire de l’Art conjointement organisé par l’université de 

Lille (ULille) et celle du Littoral – Côte d’Opale (ULCO). Cet événement 
scientifique à destination des étudiants de deuxième cycle universitaire 
(avec l’accueil ponctuel d’étudiants de L3 au TER prometteur) est né en 
2014/2015 à l’initiative de trois maîtres de conférences de l’ULille : Claire 
Barillé, Esther Dehoux et Dominic Moreau. Dès la deuxième édition 
en 2016, ils se sont associés aux collègues de l’ULCO (et notamment à 
Alban Gauthier qui a alors rejoint le comité d’organisation) pour faire 
vivre cet événement au-delà des seules limites de l’ULille. Celui-ci est 
progressivement devenu un rendez-vous incontournable du printemps 
pour nos deux institutions. Inspiré des pratiques et de l’expérience 
nord-américaine de formation de l’un des fondateurs, ce colloque, à la 
différence de beaucoup de ses semblables d’outre-Atlantique, n’est pas 
piloté par des associations d’étudiants ou de diplômés mais par leurs 
enseignants, épaulés par un comité scientifique participant à l’examen 
et à la sélection des communications, ainsi qu’à la relecture des articles, 
dont la publication fut d’abord électronique avant de devenir papier. 
La session  2018 est marquée par deux nouveautés dans la tenue du 
colloque et sa pérennisation. En effet, l’équipe fondatrice a passé le 
relais à un nouveau comité d’organisation qui a souhaité continuer la 
tâche de ses prédécesseurs, mais aussi poursuivre l’ouverture entamée 
par l’association de l’ULille et de l’ULCO vers les autres universités régio-
nales. Ainsi, à partir de 2019, l’appel à communications a été ouvert à 
tous les étudiants de Master des disciplines cibles des universités des 
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Hauts-de-France (Université d’Artois, Université de Lille, Université du 
Littoral – Côte d’Opale, Université de Picardie Jules Verne, Université 
Polytechnique des Hauts-de-France) avec la volonté d’en faire, à l’avenir, 
un véritable rendez-vous régional.

Comme chaque année, les étudiantes et étudiants volontaires 
dont la proposition d’intervention a été retenue ont présenté, de la 
même manière que leurs aînés professionnels, le fruit de leur travail de 
recherche sous le parrainage bienveillant d’une personnalité reconnue 
du monde de la recherche. En 2018, c’est Martine Acerra, professeur 
émérite d’histoire moderne de l’université de Nantes et spécialiste d’his-
toire maritime qui nous a fait l’honneur d’accepter cette responsabilité 
et de rédiger les conclusions de ce volume. Les sessions se sont égale-
ment déroulées sous le regard attentif des présidentes et présidents de 
séances, directrices et directeurs de recherche, collègues enseignantes 
et enseignants, chercheurs, enseignants-chercheurs et camarades avec 
qui la discussion a pu être nouée, prolongeant ainsi avantageusement 
le propos des communications et s’avérant le plus souvent particulière-
ment fructueuse.

Ce colloque, s’il est encore nécessaire de le rappeler, alors qu’il s’agit 
de sa quatrième édition, est un exercice complet pour des étudiants 
ayant choisi de s’initier à la recherche car il permet de mobiliser et de 
travailler tous les apprentissages et les grandes compétences attendus 
d’elles et d’eux : chercher et traiter l’information, conduire une analyse 
scientifique, construire une démarche de recherche, exprimer et trans-
mettre un contenu scientifique à l’écrit et à l’oral, maîtriser son domaine 
de spécialité, organiser et mener un projet, se situer dans un champ 
professionnel et y préparer son insertion… Véritable outil de forma-
tion à et par la recherche, cet événement est sans conteste appelé à 
voir son importance encore renforcée tant son lien est évident avec les 
volontés nationales d’un cursus universitaire de plus en plus imprégné 
d’une approche par compétences, véritable pilier de la nouvelle offre de 
formation lilloise dès la rentrée 2020.

Ce colloque est aussi l’occasion de faire dialoguer les différentes 
disciplines et périodes puisque ce sont des étudiants d’Histoire, d’His-
toire de l’Art et d’Archéologie qui sont appelés à communiquer tant sur 
l’Antiquité, que le Moyen Âge, l’époque moderne ou contemporaine 
et à mettre en pratique des savoirs et apprentissages qui les initient 
véritablement aux méthodes des métiers de la recherche. C’est égale-
ment ce souci de dialogue qui explique l’absence d’un thème unique 
pour cette manifestation afin de montrer la richesse et la diversité des 
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thématiques et des domaines proposés à l’étude dans les deux univer-
sités partenaires. Le présent ouvrage suit presque tout à fait fidèlement 
le découpage des sessions retenues lors du colloque telles qu’elles ont 
été présentées au mois de mai 2018 et se compose donc de cinq parties : 
circulations et transferts culturels, femmes et représentations genrées, 
religions et histoire, mondes ouvriers et penser la réforme. Il faut ici 
saluer les étudiantes contributrices et les étudiants contributeurs qui, 
comme de véritables professionnels, se sont pliés au processus de sélec-
tion des communications puis aux règles de la publication. L’intention 
du comité éditorial a été de retoucher le moins possible le contenu des 
articles soumis afin de préserver, autant que possible, la pensée et l’ex-
pression de celles et ceux qui, il ne faut pas l’oublier, sont encore des 
chercheurs en herbe. Nous ne doutons d’ailleurs pas qu’un accueil juste 
et bienveillant sera réservé à leurs travaux.

Enfin, nous souhaiterions remercier ici toutes les personnes sans 
qui ce projet, de l’organisation à la publication, n’aurait pu aboutir. Nos 
pensées vont en premier lieu aux étudiantes et étudiants qui ont joué 
le jeu et produit des communications, puis des articles de qualité. Merci 
aussi à celles et ceux qui n’ont pas communiqué mais qui sont venus 
écouter et encourager leurs camarades. Merci à la faculté SHAP (scindée 
désormais en deux départements, l’un Histoire, l’autre Histoire de l’art 
et Archéologie, placés sous la tutelle de la Faculté des Humanités) de 
l’ULille, et à son doyen d’alors Charles Mériaux, ainsi qu’au départe-
ment d’Histoire de l’ULCO, et en particulier à son directeur, Éric Roulet, 
qui ont soutenu et financé le colloque. Que soient remerciées Martine 
Verstrepen, Fanny Léraillé-Bekhit et Nora Hamlah (ULille), ainsi que 
Sophie Bracqbien (ULCO) pour leur soutien logistique. Un grand merci à 
l’équipe fondatrice de l’événement qui nous a fait confiance et transmis 
le flambeau. Merci aux collègues, directrices et directeurs de recherche, 
présidentes et présidents de séances ou simples auditrices et auditeurs 
pour leur présence et le dialogue qu’elles et ils ont permis de nouer 
autour des différentes interventions. Tous nos remerciements vont 
également à Martine Acerra dont les remarques et conseils n’auront 
pas manqué de guider les étudiants et seront précieux pour leur avenir 
professionnel. Merci aussi aux laboratoires de recherche : HLLI (UR 4030), 
HALMA (UMR 8164), IRHiS (UMR 8529) et à leurs équipes, en particulier à 
Marie-Pierre Sampson et Christine Aubry. Nous remercions également 
nos collègues anglicistes Sabrina Forment et Laurence Ledru pour leur 
relecture des résumés en anglais des articles, élément indispensable à 
toute publication scientifique. Merci enfin aux Presses universitaires du 
Septentrion qui accueillent la publication de ces travaux.
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L’évergétisme ludique ob honorem à travers  
une inscription latine d’Afrique romaine

Grégoire Caron

Résumé – Pour les notables, le don aux concitoyens, quel qu’il soit, se 
dessine comme une occasion particulièrement favorable de se distin-
guer par des largesses et des prodigalités. L’évergétisme est caractéris-
tique des sociétés gréco-romaines et se présente sous diverses formes 
en mettant en exergue le visage d’évergètes bien différents. C’est à tra-
vers l’étude d’une inscription latine découverte en Afrique romaine que 
nous nous intéressons au cas singulier d’un évergète qui fut le premier 
flamine munéraire de Théveste. Ce notable manifesta sa singularité non 
seulement par l’évergésie qu’il prodigua à sa communauté, mais aussi 
par l’affirmation de sa position sociale en exaltant le statut et les dignités 
de ses ascendants.
Abstract – For the notables the gift to fellow citizens, whatever it may 
be, is a particularly favourable opportunity to distinguish themselves by 
their largesse and their prodigality. Euergetism is a feature of Greco-Ro-
man societies and it takes on various forms while highlighting the faces 
of very different euergetists. It is through the study of a Latin inscription 
discovered in Roman Africa that we pay particular attention to the singu-
lar case of an euergetist who was the first flamen and editor of Theveste. 
This notable showed his singularity, not only through his lavish gifts to 
his community, but also through the glorification of his ancestors’status 
and dignities, which enabled him to assert his social position.

Introduction
Dans le Digeste (XXX, 1, 122), le juriste sévérien Paul présente une 
vision tout à fait intéressante de la cité romaine, l’abordant comme 
un tout, une entité définie et unie1. Paul émet une distinction entre 

1    Digeste XXX, 1, 122, Paul (trad. H. Hulot et alii, Les cinquante livres du Digeste ou des pandectes 
de l’empereur Justinien, Metz, Behmer et Lamort, 1802, p.  372)  : Ciuitatibus legari potest 
etiam quod ad honorem, ornatumque ciuitatis pertinet. Ad ornatum, puta quod ad instruen-
dum forum, theatrum, stadium legatum fuerit. Ad honorem, puta quod ad munus edendum 
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l’évergétisme qui embellit la cité par l’érection de monuments et le 
pavement de routes – parant alors la cité de manière « matérielle » – et 
l’évergétisme qui exalte l’honor de celle-ci par l’organisation d’événe-
ments divertissants (spectacles et banquets) et de fondations bienfai-
trices. Nous pouvons appliquer cette même distinction aux évergètes 
romains. L’évergétisme est un néologisme récent, bien analysé par Paul 
Veyne dans son livre Le pain et le cirque paru en 19762. L’évergétisme, 
que l’on peut traduire littéralement comme «  faire du bien  » appa-
raît d’ailleurs propre aux civilisations gréco-romaines, car les citoyens 
concevaient leur cité comme une entité spécifique. Ainsi être évergète 
ce n’est pas payer un impôt à la cité, mais se comporter comme un 
bienfaiteur pour le corps civique. La relation entre le populus et l’éver-
gète reste cependant ambiguë, puisque celle-ci présente une dimen-
sion implicite, comme si le notable savait ce qu’il devait faire sans qu’on 
le lui dise. Le notable ne pouvait être reconnu comme « bienfaiteur » 
dans sa cité uniquement par une attitude habile et délicate. Afin de 
prospérer, il apparaît alors essentiel d’obtenir la fauor populi en justi-
fiant sa capacité à gérer ses finances, tout en étant à la hauteur de son 
honorabilité. Le système timocratique romain impulse en partie de 
nombreux agissements dans la cité. Organiser des jeux durant l’année 
représentait un temps fort pour le peuple, le délassement et les festi-
vités étaient de mise.

À travers cette courte étude, nous allons donc voir une illustration de 
ce phénomène évergétique à travers une inscription honorifique d’un 
notable de la cité de Théveste – de son nom antique Tebessa, en Afrique 
proconsulaire – datant du Haut-Empire romain. Malheureusement cette 
inscription est aujourd’hui détruite, mais elle est référencée dans deux 
grands corpora  : le CIL, VIII, 1888 et les ILAlg, I, 3068. Elle est également 
relevée dans le recueil d’Hermann Dessau, les Inscriptiones Latinae 
selectae (ILS), au no 6838.

uenationemue, ludos scenicos, ludos circenses, relictum fuerit, aut quod ad diuisionem singulo-
rum ciuium, uel epulum, relictum fuerit. Hoc amplius, quod in alimenta infermae aetatis (puta 
senioribus, uel pueris, puellisque), relictum fuerit, ad honorem ciuitatis pertinere respondetur. 
Traduction : « On peut faire un legs à un corps de ville pour l’illustrer ou pour décorer la 
ville. Pour la décorer, par exemple, si on lègue à une ville pour y faire une place, y construire 
un théâtre, y percer des rues ; pour l’illustrer, par exemple, pour la mettre en état d’accorder 
des récompenses aux gladiateurs, aux chasseurs, aux acteurs, à ceux qui courent dans le 
cirque  : ou si on lègue quelque chose pour être distribué aux citoyens, ou employé en 
repas publics ».

2    Paul Veyne, Le pain et le cirque  : sociologie historique d’un pluralisme politique, Paris, Seuil, 
1976.
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La cité antique est située au sud du massif de l’Aurès en Algérie 
actuelle. Elle est entourée par des massifs montagneux où l’on trouve 
de nombreuses sources, dont l’Oued Zaarour qui la traverse à l’est. Sir 
R.  Syme a démontré que Théveste accueillit la iiie  légion Augusta vers 
75 de n. è. sous l’empereur Vespasien, avant que celle-ci ne se déplaçât 
vers l’ouest à Timgad au début du principat de Trajan pour fonder la 
future colonie, pour enfin installer sa garnison définitive à Lambèse. 
L’auteur en déduit que Théveste devient une colonie de vétérans afin 
de compenser le déplacement de la légion3. La cité est donc un foyer 
de romanité et un point important dans la domination du sud de la 
province de la Proconsulaire et de la surveillance du massif des Aurès 
abritant des tribus non sédentarisées.

À travers cet article, nous allons tout d’abord essayer de cerner la 
position sociale exacte de ce notable, puis nous verrons en quoi il parti-
cipe au mouvement évergétique du iie siècle de n. è.

L’identité du munéraire
Examinons le texte de l’inscription, dont une partie est mutilée [voir 
figure  1]. Le début de l’inscription est fortement lacunaire, l’identité 
exacte du dédicant est donc inconnue. En revanche, celui-ci a pris la 
peine de faire figurer sa filiation au second degré, remontant alors 
jusqu’à son grand-père, une pratique peu fréquente. En 1977, dans 
l’Année Épigraphique, A.  Illuminati interprète la première ligne comme 
[Pa]p(iria), indiquant alors la tribu4 à laquelle appartiennent les citoyens 
romains de la cité5. G.  Forni propose plutôt la lecture du praenomen 
«  Publius  », formant alors les tria nomina Publius Iulius Saturninus en 
complétant les lacunes6. L’auteur en déduit le gentilice Iulius, sans doute 
par la mention de la filiation à son grand-père Caius Iulius Romuleanus ; 
une lecture convaincante, car la gens Iulia semble importante à l’échelle 
de la cité, on trouve notamment le sacerdos Iulius Donatianus7, un 

3    Ronald Syme, « Notes sur la légion IIIa Augusta », REA, 1936, no 38-2, p. 182-184.
4    Les tribus, au nombre de 35, sont des circonscriptions géographiques attestant que le père 

est détenteur de la citoyenneté romaine.
5    Cette abréviation est présente sur plusieurs inscriptions de Théveste : AE, 1995, 1688 ; CIL, 

VIII, 1886, ou encore CIL, VIII, 16 556.
6    AE, 1984, 937.
7    AE, 1917/18, 62 = ILAlg, I, 3000 : Dibus (!) Mauris. Iul(ius) Do|natianus, sacerdos | d(e)ae Caelestis 

Augustae, | ex uiso suo, cum suis omni|bus, uotum soluit S(?). Traduction  (G.  Caron)  : «  Aux 
dieux Maures, Julius Donatianus, prêtre de la déesse Caelestis Augusta, s’est acquitté de son 
vœu avec tous les siens en raison d’une vision ».
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chevalier romain8 et Titinia Iulia Pontia mariée à un chevalier romain9. Si 
l’on se base sur cette hypothèse, confortée par S. Lefebvre10, nous serions 
donc face à une filiation classique, où un membre des Iulii est fils de 
P. Iulius Saturninus Saturnianus et petit-fils de Caius Iulius Romuleanus, 
Saturnianus étant alors un supernomen, comme l’a traduit C. Hugoniot11.

Cependant, une autre lecture est possible, C.  Hamdoune proposa 
récemment une nouvelle interprétation de cette inscription :

[P(ublio) Ael(io)  ? ---], P(ublii) | [Ael(ii)12 Sa]turnini (fili),  |  [S]aturniani, 
|  [flami]n(is) p(er)p(etui) filio, [ne]poti C(aii) Iul(ii) Romu|leani, eq(uitis) 
r(omani), pontif(icis), | qui primus | a condita ciui|tate sua ob | honorem 
fla|moni annui | munus [die]bus | [o]mnibus senis | [pari(bus)] curiae suae 
| [dedit], uniuer|[sae] curiae | [et A]ugustales13 | [pecuni]a sua. |  Locus 
datus ex | decreto ordinis14.

«  [À Publius Aelius…, fils de  ?] Publius [Aelius Sa]turnianus, fils de  
[S]aturninus, flamine perpétuel, petit-fils de Caius Julius Romuleanus, 
chevalier romain, pontife, qui, le premier depuis la fondation de sa 
cité, a fait don en l’honneur du flaminat annuel, d’un spectacle de 
gladiateurs de six paires chaque jour, à sa curie. Toutes les curies et les 

8    AE, 1995, 1688 : D(iis) M(anibus). | L(ucio) Iulio, L(uci) f(ilio), Pap(iria tribu), V[---]|no Extricat[o ? 
---], | iuueni egr[egio] | sancto, bono [---] | [---]V[---]. Traduction : « Aux dieux Mânes. À Lucius 
Julius V[---]nus Extricat[us], fils de Lucius, de la tribu Papiria, jeune homme distingué, 
probe, homme de bien… ».

9    CIL, VIII, 16 559 = ILAlg, I, 3070 : Titiniae Iuliae, | eiliae (!) | Q(uinti) Titini(i) Securi, | pontie(icis) (!), 
q(uaestoris), praef(ecti) (!), | i(ure) d(icundo) IIuir(i), muner(arii), | uxori C(aii) Roi(i) Petro|niani, 
eq(uo) p(ublico) exor(nati), | curiae et August(ales) | ob [q]uas ded[icationes]. Traduction 
(G.  Caron)  : «  À Titinia Julia, fille de Quintus Titinius Securus, pontife, questeur, préfet, 
duumvir chargé de dire le droit, munéraire  ; épouse de Caius Roius Petronianus, orné 
du cheval public. Les curies et les Augustales (ont érigé ce monument) en raison de ses 
consécrations ».

10    Sabine Lefebvre, « La société politique de Théveste (Tébessa) en Afrique proconsulaire », 
Aouras, 2010, no 6, p. 117-118.

11    Christophe Hugoniot, Les spectacles de l’Afrique romaine  : une culture officielle municipale 
sous l’Empire romain, Lille, ANRT, 2003, p. 382.

12    Sur la copie de L. Renier dans les ILAlg, celui-ci fait figurer une mutilation sur deux lettres à la 
ligne deux. On peut supposer qu’après le praenomen P(ublius), suivait le gentilice Ae(lius), 
abrégé en deux lettres, formant un praenomen et un gentilice impérial. Mais il est néces-
saire de rester prudent quant à cette supposition, comme l’y invite Christine Hamdoune, 
« L’évergétisme dans deux inscriptions fragmentaires et perdues de Théveste  », Aouras, 
2015, no 8, p. 129-146.

13    Le collège des Augustales, créé par Auguste, est composé de six membres  : trois riches 
affranchis et trois riches chevaliers participant au culte impérial provincial.

14    AE, 2014, 1542.



21L’évergétisme Ludique ob honorem à travers une inscription Latine d’afrique romaine

Augustales (ont érigé ce monument) à leurs frais. L’emplacement a été 
attribué par décret de l’ordre (des décurions) »15.

Selon cette traduction, nous sommes sans doute face à une filiation 
d’inspiration africaine. Effectivement, le dédicant mentionne sa filia-
tion paternelle au génitif par Publius [---] 
Saturnianus, suivi de la filiation de son 
propre père, alors fils de Saturninus, sans 
indiquer de f(ilii) comme il est courant dans 
de nombreuses inscriptions. Cependant, 
une filiation africaine consisterait plutôt 
à indiquer le nom du grand-père puis 
celui du père, où X est petit-fils de Z, lui-
même fils de Y16. C.  Hamdoune suggère 
que Romuleanus aurait pu avoir une fille 
qui se maria avec P. [---] Saturnianus, lui-
même fils d’un Saturninus. De cette union 
naquit l’évergète anonyme. Dans ce cas, 
la gens Iulia s’associa à une autre gens. À 
moins d’un mariage consanguin, le dédi-
cant, son père Saturnianus et son grand-
père Saturninus ne font alors pas partie de 
la gens Iulia. C’est donc avec beaucoup de 
prudence que C.  Hamdoune propose le 
gentilice impérial Aelius, en partie à cause 
du praenomen17. Or, sur les neuf familles 
connues à Théveste, aucune ne présente 
le gentilice Aelius18. Ces notables pour-
raient alors également appartenir à une 
autre famille de la cité.

Cette inscription honorifique s’adres-
serait donc à un notable dont le père fut 
soit un homme qui a reçu la citoyenneté 
à la suite de sa charge de flamine grâce 
au droit latin, soit à titre individuel par 
concession viritane. Dans ce cas, son père 

15    Traduction de G. Caron.
16    Monique Dondin-Payre, «  L’évolution de l’onomastique dans les provinces romaines  : 

l’exemple de Dougga », L’Antiquité classique, 2004, no 73, p. 254.
17    Avant de porter les tria nomina impériaux en 117, Hadrien est Publius Aelius Hadrianus.
18    S. Lefebvre, op. cit., p. 112.

Fig. 1 : inscription telle que présentée dans le 
Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL, VIII, 1888).
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est citoyen romain depuis peu de temps. Son père est lui-même fils de 
Saturnianus, la filiation est présentée uniquement par le cognonem, 
sans doute une pratique provinciale. On remarquera la ressemblance 
des cognomina du père et grand-père du dédicant : est-ce un signe de 
romanisation19  ? En effet, la filiation par le cognomen peut nous faire 
penser que le grand-père était en réalité un pérégrin. Saturnianus est 
un théonyme – un surnom inspiré du dieu Saturne – particulièrement 
apprécié en Afrique20. Le dieu Saturne est assimilé au dieu indigène 
Ba’al Hammon, signe d’un syncrétisme entre une divinité berbéro-
punique et un dieu latin. Ce cognomen atteste la romanisation de cette 
partie de l’Empire.

Lorsque l’on avance dans la lecture de cette inscription, ce notable 
mentionne ensuite sa filiation jusqu’à son grand-père, Caius Iulius 
Romuleanus, qui serait alors – avec ce que l’on vient de démontrer – 
son grand-père maternel. Celui-ci porte le praenomen et le gentilice 
de Caligula ou plus vraisemblablement celui d’Auguste21. De cette 
sorte, il put obtenir la citoyenneté romaine selon différentes manières. 
Il est possible qu’il reçût la citoyenneté romaine par Auguste suite à 
son honesta missio, ou bien suite à une attribution viritane, ou encore, 
simplement pour honorer l’empereur. Ces deux dernières hypothèses 
auraient pu survenir en particulier lorsqu’il obtint la citoyenneté 
romaine et l’anneau d’or de l’ordre équestre (equitis Romani). Il dispose 
alors de 400 000 sesterces de biens fonciers, signe de son ascension et de 
la réussite économique de la colonie. Ce gentilice est néanmoins assez 
courant, on observe une grande part de Iulii, de Flauii puis d’Aelii en 
Afrique, signe de romanisation de cette province. Son cognonem puise 
ses sources en Italie, faisant ainsi référence à Romulus, le fondateur de 
Rome. Ce cognomen est cependant assez peu usité dans la péninsule 
italique. En Afrique, M. Dondin-Payre comptabilise au contraire vingt-
cinq mentions de cognomina formés sur Romulus, dont la majorité est 
constituée par des citoyens romains d’origine indigène22. Romuleanus, 
formé à partir de Romulus, témoigne de nouveau de l’acculturation et 
de l’intégration de la province dans l’Empire. Caius Iulius Romuleanus 

19    L’aîné de la famille porte généralement le même praenomen que son père.
20    Particulièrement à Théveste : ILAlg, I, 3506 ; AE, 1995, 1760 et 1761  ; CIL, VIII, 16 577 = ILAlg, 

I, 3174 ; CIL, VIII, 16 529 = ILAlg, I, 3020.
21    À son adoption par Caius Iulius Caesar, Caius Octauius devient Caius Iulius Caesar 

Octauianus. Avant de revêtir la pourpre en 37, Caligula est Caius Iulius Caesar.
22    Monique Dondin-Payre, Le nom des personnes dans l’Empire romain : transformations, adap-

tation, évolution, Paris, De Boccard, 2011, p. 29-30.
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était sans doute un indigène qui s’intégra particulièrement bien dans 
l’Empire en adoptant une nomenclature évocatrice.

Ce notable choisit donc de mentionner sa filiation maternelle au 
second degré vraisemblablement pour asseoir son honorabilité, son 
ascendance maternelle étant d’autant plus prestigieuse que son ascen-
dance paternelle. La mention des honneurs revêtus par ses ascendants 
(flaminat et pontificat) lui permet d’exalter son statut par une filiation 
honorable23, sans doute parce qu’il est fier d’afficher l’ascension sociale 
de sa famille et sa loyauté envers le pouvoir impérial romain, notam-
ment à travers les prêtrises qu’ont effectuées ses ascendants. 

Le premier flamine munéraire de sa cité
L’évergétisme est une pratique inhérente à la vie municipale, parti-
culièrement en Afrique romaine où l’activité civique témoigne d’une 
pérennité remarquable. Afin d’espérer porter un honneur particu-
lier ou même entrer dans l’ordo, les notables municipaux usaient de 
promesses de don afin de mettre toutes les chances de leur côté pour 
leurs futures élections. Si l’on prend la traduction ob honorem flamoni 
annui munus die[bus], ce notable choisit d’organiser des combats de 
gladiateurs afin de revêtir le flaminat. A contrario, A. Illuminati propo-
sait idi[bus], le notable aurait alors organisé des jeux aux ides de chaque 
mois durant son flaminat. Dans ce second cas, le coût d’une presta-
tion mensuelle apparaît beaucoup trop important. Néanmoins, cette 
prêtrise constitue le sommet de la carrière municipale. Les flamines 
célébraient le culte impérial des empereurs divinisés en exécutant 
des rites, attachant davantage la cité à l’empereur et à la pérennité de 
l’empire. Cette inscription comporte d’ailleurs la seule attestation de 
flamines dans la cité24. Les promesses ob honorem n’étaient pas obli-
gatoires à proprement parler, mais une fois la pollicitatio (promesse) 
faite, son accomplissement l’était si le candidat était élu, sous peine de 
poursuites auprès du gouverneur. Par sa dimension morale, l’évergé-
tisme se présente comme un jeu implicite entre le notable et le corps 
civique. Les notables se devaient de redistribuer une partie de leur 
richesse à la cité, agissant comme un moyen et un devoir de justifier 

23    Comme le fait M. Caecilius Felix Martialis dans l’inscription de Bisica Lucana, CIL, VIII, 12 300 
(ILS, 6829) : Memoriae | M(arci) Caecili(ii) Feli|cis Martialis, | C(aii) Caeci[lii] Felicis, | e(gregi) u(iri), 
flam(inis) perp(etui), | fili(i). | Decuriones et | C{a}ereales. Traduction (G. Caron) : « À la mémoire 
de Marcus Caecilius Felix Martialis, fils de Caius Caeci[lius] Felix, homme distingué, flamine 
perpétuel. Les décurions et les (prêtresses) de Cérès (ont érigé ce monument) ».

24    S. Lefebvre, op. cit., p. 109-110.
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cette fortune devant la communauté civique. Ce notable agit alors en 
évergète singulier en offrant un spectacle de gladiateurs, une pres-
tation très onéreuse et donc assez rare en Afrique romaine. D’autant 
plus que l’organisation de jeux suite à un honneur est peu courante, 
seuls des jeux exceptionnels pouvaient intervenir dans le cadre d’une 
promesse ob honorem, comme Plautius Lupus le fit, en offrant des 
opulentissimos ludos25.

Le munéraire prend la peine d’écrire le nombre de combattants, 
senis paribus, qu’il offrit, constituant un riche détail pour nous. Ainsi, 
le notable loua les services d’une familia gladiatoriorum tenue par un 
laniste qui achète, vend, entraine et loue ses gladiateurs à des hommes 
désireux d’organiser des spectacles. Il acheta les services de six paires 
de gladiateurs. Nous pouvons penser qu’il fit combattre six paires par 
jour. On peut éventuellement y ajouter les suppositicii qui affrontaient 
le vainqueur de chaque paire (si l’on considère qu’ils ne sont pas de 
simples remplaçants), comptabilisant alors un total de neuf combats 
dans la journée. Malheureusement, le notable n’affiche pas le nombre 
de jours de jeux, mais dans tous les cas, ces combats se déroulèrent au 
minimum sur deux jours. On sait que les combats étaient relativement 
courts, l’équipement, le soleil et l’effort physique rendaient chaque 
mouvement éprouvant. Ainsi des intermèdes permettaient aux specta-
teurs de patienter. Ils prenaient alors du bon temps durant la journée 
en assistant à des spectacles comiques durant lesquels s’exhibaient 
des bouffons ou des courts jeux de scène qui tournaient en ridicule les 
mythes et les grandes figures. Les notables prenaient également soin de 
leur envoyer des missilia26 et de distribuer des boissons sous le soleil de 
plomb africain.

Ce don apparaît tout de même dispendieux pour ce notable, d’ailleurs 
il ne manque pas de le souligner par la mention curia suae dedit. Cette 
partie de l’inscription sous-entendrait-elle que le spectacle était payant 
pour les autres curies de la cité ? On pense souvent que les entrées pour 
ces spectacles étaient gratuites, mais plusieurs textes présentent une 
ambiguïté quant à des places de spectacle payantes. Notamment dans 
la Vie de Caligula de Suétone dans laquelle il présente des spectateurs se 
pressant pour espérer assister à un spectacle sur des places gratuites27 

25    IRT, 601.
26    Ces missilia sont attestés à plusieurs reprises chez Suétone et dans d’autres inscriptions 

africaines, voir Claude Briand-Ponsart, « Les “lancers de cadeaux” (missilia) en Afrique du 
Nord romaine », Antiquités africaines, 2007, no 43, p. 79-97.

27    Suétone, Vie des Douze Césars, Caligula, XXVI (éd. et trad. H.  Ailloud, Paris, Les Belles 
Lettres, 1932, p. 82) : Inquietatus fremitu gratuita in circo loca de media nocte occupantium. 
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ou encore Martial évoquant l’existence de loueurs de places (locariorum) 
dans ses Épigrammes28. On peut également citer une inscription africaine 
qui relate les revenus tirés de places d’amphithéâtre29. Ainsi, le paiement 
des places du spectacle aurait peut-être pu servir au financement de 
celui-ci, mais cette attitude paraît tout de même assez étonnante de la 
part d’un évergète… Le bénéfice a donc pu être reversé à la cité.

Essai de datation de l’inscription
À partir de ces différents éléments, nous pouvons approximativement 
proposer une datation de cette inscription honorifique. Si nous considé-
rons, comme le suggère C. Hamdoune, que le père du dédicant porte le 
praenomen et le gentilice d’Hadrien, l’inscription se place alors après 117, 
lorsqu’Hadrien est empereur. En revanche, si nous supposons qu’il ne 
porte pas le gentilice impérial, nous pouvons nous baser sur une partie 
de l’inscription où l’évergète inscrit qu’il organisa son munus comme 
étant le  primus a condita ciuitate. C’est-à-dire qu’avant lui, personne 
n’avait encore organisé de spectacle de gladiateurs. En outre, nous 
savons que Théveste disposait d’un amphithéâtre, sans doute construit 
lorsque la iiie légion Augusta y était encore en garnison, donc la construc-
tion débuta avant 100, avant que la légion se mette en route pour 
Timgad. Ainsi, très prudemment, nous pouvons situer l’inscription dans 
le courant du iie siècle.

Qu’en conclure ?
Ce don est tout à fait exceptionnel et ce notable ne manque pas de le 
faire remarquer. Non seulement il inscrit de façon pérenne sur la pierre 
la prêtrise qu’il a revêtue et mentionne les festivités singulières qu’il 
prodigua à la cité en cette occasion, mais il tient également à s’inscrire 
dans l’histoire de sa cité en en devenant le premier flamine munéraire.

Traduction : « Troublé dans son sommeil par la rumeur des gens qui, dès le milieu de la 
nuit, s’installaient aux places gratuites du cirque, il les fit tous chasser à coups de bâton ».

28    Martial, Épigrammes, V, 24, 9 (éd. et trad. H. J. Izaac, Paris, 1930, p. 157) : Hermes diuitiae loca-
riorum. Traduction : « Hermès, qui fait fortune aux loueurs de sièges ».

29    CIL, VIII, 6995  = ILAlg, II, 1, 560  : Diuo Pertinaci | Aug(usto) patri. | L(ucius) Scantius, L(ucii) 
fil(ius) Quir(ina tribu), | Iulianus, eq(uo) pub(lico) | exornatus, statuam | quam promisit, | ex reditibus 
lo|corum amp(h)ithe|atri, diei muneris  |  quem de libera|litate sua ob ho|norem IIIvira|tus 
edidit dedit. Traduction  (Anne-Florence Baroni, «  Divo Pertinaci… ex reditibus locorum 
amp(h)itheatri. À propos d’une inscription de Cirta, (ILAlg, II, 1, 560) », MEFRA [en ligne], 
2016, no 28-1, p. 249-250) : « Au Divin Pertinax Auguste père, Lucius Scantius Iulianus, fils 
de Lucius, inscrit dans la tribu Quirina, orné du cheval public, a donné cette statue, qu’il 
a promis (d’ériger) grâce aux revenus tirés des places de l’amphithéâtre le jour des jeux 
organisés libéralement pour l’honneur du triumvirat ».
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Le corps civique ne manqua pas de le récompenser par l’inscription, 
payée par ses propres deniers30. Assister à un spectacle de gladiateurs 
devait être un événement inédit dans cette cité. Bien souvent ce sont 
des initiatives libres de la part d’hommes fortunés comme dans le cas 
du sénateur Iunius Afer31 ou de Celerinus32 à Rusicade qui témoignent 
de dons exceptionnels. Ce genre de dons permettait à un notable de 
rayonner non plus au niveau de la cité, mais de sa province et des cités 
voisines. Finalement, cette inscription représente un des rares témoi-
gnages d’évergétisme ludique ob honorem en Afrique romaine. De plus, 
elle est sans doute le fruit d’une justification d’un notable qui est citoyen 
romain uniquement par filiation paternelle récente. Ce notable essaye 
alors de justifier et d’ancrer son statut en notifiant son ascendance 
maternelle, le présentant alors comme un citoyen romain de longue 
date, pleinement intégré dans le corps civique en lui prodiguant des 
libéralités, conformes aux attentes de la cité.

 
Fig. 2 : proposition de 
stemma de la famille  
de Publius Aelius [---].

30    CIL, VIII, 1888  : uniuer|[sae] curiae | [et A]ugustales | [pecuni]a sua. Traduction (G. Caron)  : 
« Toutes les curies et les Augustales (ont érigé ce monument) à leurs frais ».

31    IRT, 601.
32    CIL, VIII, 7969 = CIL, VIII, 19851  (ILS, 399) = ILAlg, II, 17 : Pro salute | Imp(eratoris) Caes(aris) 

M(arci) Aureli  |  Commodi Antonini Aug(usti) Pii, Sarm(atici) Ger(manici) | Brit{t}(annici), 
Fel(icis), P(atris) P(atriae), pont(ificis) max(imi), tr(ibunicia) p(otestate) XII, imp(eratoris) 
VII,  |  co(n)s(ulis) V, munus gladiat(orium) et uenat(ionem) uari(i) gen(eris)  |  dentatar(um) 
ferar(um) et mansuet(arum) item herbat(icarum), | M(arcus) Cosinius M(arci) f(ilius) Quir(ina 
tribu) Celerinus | in col(onia) Vener(ia) Rusicade, de sua pec(unia) | promisit edidit. Traduction 
(G. Caron) : « Pour le salut de l’empereur César Marc Aurèle Commode Antonin Auguste 
Pieux, vainqueur des Sarmates, vainqueur des Germains, vainqueur des Bretons, heureux, 
Père de la Patrie, pontife suprême, revêtu pour la douzième fois de la puissance tribuni-
tienne, acclamé imperator pour la septième fois, consul pour la cinquième fois, Marcus 
Cosinius Celerinus, fils de Marcus, inscrit dans la tribu Quirina, (citoyen) de la colonie de 
Veneria Rusicade a promis et a édité à ses frais un combat de gladiateurs et une chasse 
de diverses espèces de bêtes féroces, sauvages et apprivoisées, et aussi d’herbivores ».
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Les peintures murales de la chapelle  
de l’Annonciation de Ħal Millieri à Malte :  

un rare témoignage de la culture nord-
méditerranéenne maltaise de la fin du xve siècle

Laetitia Galmiche

Résumé – La chapelle de Ħal Millieri témoigne du long processus de 
christianisation et d’occidentalisation, engagé par les Normands à 
Malte. Avant l’arrivée de l’Ordre de Saint-Jean, l’archipel ne constituait 
que le satellite d’un royaume qui gouvernait au loin. Les commandes 
artistiques étaient alors peu nombreuses. Les témoignages relatifs à la 
période antérieure à 1530 sont disparates et lacunaires, ce qui rend la 
chapelle de l’Annonciation de Ħal Millieri et ses peintures murales extrê-
mement précieuses. Bâtie vers 1480, cette chapelle est l’une des seules 
dont l’architecture est restée pratiquement inchangée et qui a gardé in 
situ des peintures murales relativement bien conservées. L’étude de ces 
dernières permet d’aborder la question des transferts artistiques dans 
l’archipel, en particulier dans le contexte d’une communauté rurale, 
éclairant ainsi les pratiques dévotionnelles de celle-ci.
Abstract – The chapel of Ħal Millieri bears witness to the long process of 
Christianisation and westernisation, initiated by the Normans in Malta. 
Before the arrival of the Order of St. John, the archipelago was only a 
satellite of a distant kingdom. Artistic commissions were few and far 
between. Evidence for the period before 1530 is heterogeneous and in-
complete, thus making Ħal Millieri’s Chapel of the Annunciation and its 
wall paintings extremely valuable. This chapel, which was built around 
1480, is one of the few whose architecture has remained practically 
unchanged and which has kept relatively well-preserved wall paintings 
in situ. The study of the latter makes it possible to address the question 
of artistic transfers in the archipelago, particularly in the context of a ru-
ral community, thus shedding light on its devotional practices.
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Introduction1

De la chute de l’Empire romain d’Occident à l’arrivée de l’Ordre des 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en 1530, l’histoire de l’archipel 
maltais fut marquée par une succession de ruptures2. Après une période 
byzantine, l’archipel connut en effet une domination arabe et exclusi-
vement musulmane de 870 à la conquête normande par le comte de 
Sicile Roger de Hauteville en 10913. C’est en 1127 que l’archipel, devenu 
stratégique pour la politique africaine de Roger  II, vit s’installer des 
troupes latines et revenir le christianisme. Le règne de Frédéric II 
de  Hohenstaufen, dans la première moitié du xiiie  siècle, marqua la fin 
de la tolérance normande vis-à-vis de l’islam et le début des conversions 
forcées dans des îles restées jusqu’alors essentiellement musulmanes.

La chapelle de Ħal Millieri, dont il sera question ici [fig.  1 et 2], 
témoigne de ce long processus de christianisation et d’occidentalisation, 
engagé par les Normands. Avant l’arrivée de l’Ordre de Saint-Jean, l’ar-

chipel ne constituait que le satellite 
d’un royaume qui gouvernait au loin. 
Les commandes artistiques étaient 
alors bien moins nombreuses. La 
cathédrale normande, probablement 
de style roman, a malheureusement 
disparu lors d’un tremblement de 
terre en 1693. Les témoignages de 
la période antérieure à 1530 sont 
disparates et lacunaires, ce qui rend 
la chapelle de l’Annonciation de Ħal 
Millieri et ses peintures murales extrê-
mement précieuses. Bâtie vers 1480, 
cette chapelle est l’une des seules 

1    Cet article est issu d’un travail d’étude et de recherche (TER) portant le même titre, préparé 
sous la direction de M. Marc Gil et soutenu en 2018 à l’Université de Lille. Que mes remer-
ciements lui soient adressés en premier lieu pour son aide précieuse et son soutien. Je 
remercie également Mme Francesca Balzan, ancienne conservatrice du Palazzo Falson à 
Mdina, ainsi que Mme Maria Fsadni, pour le prêt de matériel et les discussions que nous 
avons pu avoir autour de ce travail. Enfin, je ne peux manquer de faire mention ici de 
l’association Din l-Art Ħelwa qui assure la conservation de cette chapelle et son ouverture 
ponctuelle au public.

2    Alain Blondy, Malte 7000 ans d’histoire, Saint-Denis, Bouchène, 2011. Sur cette période, voir 
en particulier Charles Dalli, Malta : The Medieval Millenium, Sta Venera, Midsea Books, 2006.

3    Cette question fait encore débat mais il n’existe aucune preuve tangible de la survivance 
du christianisme à la conquête arabe.

Fig. 1 : plan de l’archipel maltais.
© L. Galmiche.
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dont l’architecture est restée pratiquement inchangée et qui a gardé in 
situ des peintures murales relativement bien conservées. L’étude de ces 
dernières permet d’aborder la question des transferts artistiques dans 
l’archipel, en particulier dans le contexte d’une communauté rurale, 
éclairant ainsi les pratiques dévotionnelles de celle-ci.

Fig. 2 : Chapelle de l’Annonciation et chapelle de la Visitation à gauche,  
en ruine, Ħal Millieri.

© L. Galmiche.

Une chapelle et des fresques restaurées : 
derniers vestiges d’un hameau disparu
À la suite de la restauration des fresques de la chapelle par Paola Zanolini 
en 1974, une monographie consacrée au hameau disparu de Ħal Millieri 
fut publiée en 1976, sous la direction d’Anthony Luttrell4. Godfrey 
Wettinger y mentionne des sources textuelles qui attestent l’existence 
de l’édifice en 14955. En 1977, cette monographie fut complétée par 
des fouilles archéologiques qui inaugurèrent l’archéologie médiévale 
maltaise6. Elles permirent d’établir que la chapelle de l’Annonciation 

4    Anthony Luttrell (dir.), Ħal Millieri: A Maltese Casale, Its Churches and Paintings, Malte, Midsea 
Books, 1976.

5    Godfrey Wettinger, « The Village of Ħal Millieri: 1419-1530 », dans A. Luttrell, op. cit., p. 57.
6    Thomas Blagg, Anthony Bonanno, Anthony Luttrell, Excavations at Ħal Millieri, Malta; A 

report on the 1977 Campaign Conducted on Behalf of the National Museum of Malta and the 
University of Malta, Msida, Malta U.P., 1990.
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avait été érigée sous le règne du roi Jean II d’Aragon (1458-1479) ou peu 
après7. Le nouvel édifice remplaçait alors une chapelle postérieure à la 

période musulmane, mais non 
datée. La campagne archéologique 
de 1977 vint également confirmer la 
datation des fresques que Geneviève 
Bresc-Bautier avait proposée en 
1976 sur la base d’une étude stylis-
tique8, complétée en 1993 par 
Mario Buhagiar9, sur laquelle nous 
reviendrons.

La chapelle de l’Annonciation 
constitue un parfait exemple du style 
des églises maltaises bâties à la fin 
du Moyen Âge10. Aveugle et couverte 
d’une toiture plate, elle est de dimen-
sions modestes (7,50  m de long sur 
4,50 m de large) et composée d’une 
nef unique de cinq travées, sans 
transept et dotée d’une seule abside 
[fig.  3]. Les pans de murs, entre les 
épais piliers adossés recevant la 
tombée des arcs brisés, jouent le rôle 
de niches où sont placées des figures 
de saints en pied. Les peintures de la 
travée centrale sont manquantes ou 
amputées du fait de la création posté-
rieure de deux portes de communi-
cation, l’une au nord vers l’ancienne 

église de la Visitation, construite au xvie siècle et démolie depuis, l’autre 
au sud vers le cimetière. Comme l’a souligné M. Buhagiar, l’architecture 
garde la trace de la tradition des premières communautés religieuses 

7    T. Blagg et alii, op. cit., p. 26.
8    Geneviève Bresc-Bautier, « The Paintings at Ħal Millieri », dans A. Luttrell, op. cit., p. 97-104.
9    Mario Buhagiar, «  The Fresco Cycle in the Church of the Annunciation at Ħal Millieri, 

Malta: Some Iconographical and Historical Considerations », Melita Historica, 1993, no 11-2, 
p. 129-142.

10    Beaucoup des quatre cent trente églises qui couvraient le territoire de l’archipel maltais, 
inventoriées lors de la visite pastorale de 1575, présentaient des caractéristiques simi-
laires à notre chapelle, Mario Buhagiar, « The Church of Ħal Millieri and Medieval Church 
Architecture in Malta », dans A. Luttrell, op. cit., p. 81.

Fig. 3 : vue intérieure face à l’autel,  
Chapelle de l’Annonciation, Ħal Millieri.

© Charlene Vella, The Mediterranean Artistic  
Context of Late Medieval Malta, 1091-1530,  

La Valette, Midsea Books, 2013.
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grecques venues s’implanter après la conquête normande dans les hypo-
gées de l’époque antique et paléochrétienne11. Les banquettes en pierre 
disposées le long des murs, l’absence d’ouverture, le bâtiment partielle-
ment enterré et le rôle funéraire important joué par cette église doivent 
beaucoup aux églises rupestres grecques de l’époque normande (1091-
1194) et souabe (1194-1250), dont l’influence se fait aussi sentir dans les 
peintures murales.

Peu peuplé, le hameau de Ħal Millieri fut abandonné au début du 
xviiie  siècle12. La chapelle de l’Annonciation fut toutefois conservée en 
raison de son rôle funéraire mais connut une histoire chaotique comme 
nombre de chapelles rurales affectées à d’autres usages et négligées. 
Déconsacrée en 1787, ouverte à nouveau en 1809, elle fut définitive-
ment abandonnée au début du xxe  siècle. Les peintures, qui, au cours 
des siècles précédents, avaient été enduites d’un badigeon à plusieurs 
reprises13, furent mentionnées pour la première fois en 1927. Du point de 
vue technique, elles sont exécutées a fresco mais aussi avec de vastes 
parties a secco qu’il est très difficile de distinguer. Chaque peinture 
fut réalisée en un ou deux jours de travail. Enfin, la plupart des parties 
basses sont perdues.

Des figures saintes au style byzantinisant
Sur les parois nord et sud de la nef, les fresques présentent une succession 
d’images dévotionnelles de saints en pied, auxquelles s’ajoutent deux 
représentations de Saint Georges terrassant le dragon, de part et d’autre 
de la porte occidentale [fig. 4]. Au sein de la même église, la répétition 
de telles images, qui peuvent prendre alors la valeur d’ex-voto, n’est pas 
inhabituelle à cette époque à Malte14, ni même en Italie méridionale. La 
restauration a par ailleurs révélé des traces d’une peinture a fresco sur 
la partie nord de l’arc oriental précédant l’autel et un tracé à la sinopia 
qui pourrait représenter l’archange Gabriel15. Dans ce cas, une Vierge 
devait faire pendant sur le côté sud de l’arc, comme dans un exemple 
byzantin de la crypte de Sainte-Christine à Carpignano Salentino dans 
la province de Lecce dans les Pouilles [fig. 5]. Cette représentation de 

11    Mario Buhagiar, The Late Medieval Art and Architecture of the Maltese Islands, La  Valette, 
Fondazzjoni Patrimonju Malti, 2005, p. 88.

12    La dernière naissance enregistrée date du 14 juillet 1711, Tony Mangion « Religious Life at 
Ħal Millieri: 1575-1975 », dans A. Luttrell, op. cit., p. 121.

13    Au moins à partir de 1747, M. Buhagiar, « The Church of Ħal Millieri… », op. cit., p. 79.
14    M. Buhagiar, « The Fresco Cycle… », op. cit., p. 130.
15    G. Bresc-Bautier, op. cit., p. 99.
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l’Annonciation a pu être doublée d’une peinture d’autel, mentionnée 
pour la première fois en 1598 et remplacée en 166716.

Fig. 4 : les deux saints Georges, paroi occidentale,  
Chapelle de l’Annonciation, Ħal Millieri.

© C. Vella.

Fig. 5 : crypte de Sainte-Christine à Carpignano Salentino.
© google.com.

Si la plupart des figures, qui tiennent toutes un livre, n’ont pas d’attri-
buts spécifiques, il est cependant possible de les identifier par leur nom 
inscrit de part et d’autre de leur tête. Ce type de dispositif obéit au schéma 
des cycles hagiographiques byzantins. Aucun élément narratif ne vient 

16    T. Mangion, op. cit., p. 128.
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perturber leur solennité. Les gestes sont stéréotypés, les expressions 
retenues. Dans le registre supérieur du mur, les saints sont représentés 
presque à échelle humaine de façon à dominer le croyant et à imposer 
leur présence. Ils servent à la fois de modèles de vertu, de protecteurs et 
d’intercesseurs entre les hommes et Dieu. L’inscription de leur nom peut 
renvoyer à l’acte de les invoquer, de les remercier pour leur protection. 
Les personnages sont peints de couleurs vives en aplat, sans recherche 
de modelé, sur un même fond abstrait, cerné par un cadre rouge épais. 
Masquant les corps, les amples et lourdes draperies tombent droit, sans 
mouvement, se cassant légèrement au pied [fig. 9 et 10]. Les figures ont 
une pesanteur et un aspect monolithe qui rappellent la statuaire.

Le contexte méridional et la conversion au christianisme
À côté des saints universels, évangélistes ou martyrs Jean, Vincent 
de Saragosse, Laurent, Blaise et Jacques le Majeur on note la présence, 
au plus près de l’autel, d’Agathe et Léonard, Nicolas et André [fig. 7 à 11]. 
Ces quatre saints sont profondément liés à l’histoire de l’Italie méridio-
nale et de la Sicile. André et Nicolas appartiennent tous deux à la fois à 
l’Église d’Orient, longtemps présente dans ces régions, et à l’Église latine. 
Le transfert de leurs reliques, pour le premier à la cathédrale d’Amalfi 
vers 1210 et pour le second à Bari en 1087, leur assura une grande popu-
larité dans l’Italie méridionale et bien au-delà. Patronne de la Sicile et 
de Malte, Agathe, vierge martyre née à Catane, est invoquée en protec-
tion contre les catastrophes naturelles, notamment les tremblements 
de terre, dont l’archipel fut régulièrement victime. Léonard est origi-
naire du monde franc mais jouissait d’un culte important dans l’Italie 
normande, comme saint patron des prisonniers. Le contexte d’insécu-
rité qui règne au xve siècle à Malte, notamment la présence de pirates 
à l’origine de nombreux raids et d’enlèvements17, pourrait expliquer la 
dévotion à saint Léonard qui s’est poursuivie dans l’archipel au-delà de 
la période normande. L’église paroissiale du village voisin de Ħal Kirkop, 
construite au début du xvie siècle, lui est également dédiée.

Deux autres saints peints dans la chapelle retiennent l’attention. 
Un personnage non identifié obéit à la représentation type de saint 
Paul, celle d’un vieil homme barbu, chauve au crâne bombé [fig.  11]. 
M. Buhagiar18 et G. Bresc-Bautier y ont reconnu l’évangélisateur et saint 

17    Pour une analyse des tensions entre Sicile et monde arabe, voir Henri Bresc, « Sicile, Malte 
et monde musulman  », dans S.  Fiorini, V.  Mallia-Milanes (éd.), Malta – A Case Study in 
International Cross-Currents, Msida, Université de Malte, 1991, p. 47-71.

18    M. Buhagiar, The Late Medieval Art…, op. cit., p. 101.
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patron de l’archipel maltais (Ac  28,1-10). Toutefois, la robe de bure et 
la main gauche du personnage, appuyée à l’horizontale sur ce qui 
ressemble plus à un tau qu’à une épée, suggère davantage saint Antoine 
ermite19. Un objet qui semble représenter une bouteille à long col est à 
sa gauche. Il s’agit d’un attribut inhabituel qui évoque peut-être la vie 
du saint dans le désert. Cette identification est renforcée par la présence 
à ses côtés de saint Augustin, autre grande figure d’origine africaine 
convertie au christianisme.

Les saints de Ħal Millieri font partie des saints couramment repré-
sentés à Malte avant le xvie siècle20. Ceux au plus proche de l’autel béné-

ficient, encore de nos jours, de sanc-
tuaires qui leur sont dédiés dans les 
villages voisins. Saint Augustin et 
saint Jacques, voire également saint 
Nicolas, rappellent le long travail 
de conversion réalisé auprès des 
populations musulmanes. L’Église 
grecque, prédominante au xiie  siècle, 
joua certainement un rôle majeur 
dans cette entreprise. La victoire 
de saint Georges est aussi une réfé-
rence à la victoire de la foi chrétienne. 
G. Bresc-Bautier évoque « un schéma 
archaïque de dévotion  » et souligne 
l’absence de référence à la Légende 
Dorée de Jacques de  Voragine, qui 
sert pourtant de source au Polyptyque 
de saint Paul exécuté par l’entou-
rage de l’artiste catalan Lluis Borassa 
pour la cathédrale de Malte au début 
du xve  siècle. Elle relève également 
l’absence de référence aux ordres 

19    En plus de saint Antoine, Charlene Vella propose d’identifier ce saint à Paul Ermite, 
autre figure fondatrice du monachisme originaire d’Afrique, voir Charlene Vella, The 
Mediterranean Artistic Context of Late Medieval Malta, 1091-1530, La Valette, Midsea Books, 
2013, p. 152.

20    Godfrey Wettinger, « Artistic Patronage in Malta: 1418-1538 », dans A. Luttrell, op. cit., p. 116, 
note 28. L’auteur donne la liste des saints auxquels les églises maltaises étaient dédiées 
avant le xvie siècle : Agathe, Augustin, Barthélemy, Blaise, Catherine, Dominique, Georges, 
Jacques, Jean, Laurent, Léonard, Madeleine, Marguerite, Martin, Matthieu, Nicolas et Paul, 
Pierre, Philippe et Zacharie. À ces saints s’ajoutent la Vierge, le Christ, la Trinité, le Saint-
Esprit et la Croix.

Fig. 6 : plan de la Chapelle de l’Annonciation.
© L. Galmiche.



Fig. 7 : saint Jacques le Majeur, Chapelle  
de l’Annonciation, Ħal Millieri.

© C. Vella.

Fig. 8 : sainte Agathe et saint Blaise, 
Chapelle de l’Annonciation, Ħal Millieri.

© C. Vella.

Fig. 9 : saint Nicolas, Chapelle  
de l’Annonciation, Ħal Millieri.

© C. Vella.

Fig. 10 : saint Léonard, Chapelle  
de l’Annonciation, Ħal Millieri.

© C. Vella.
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mendiants. Cependant, ceux-ci s’im-
plantèrent tardivement à Malte, seule-
ment dans la première, voire deuxième, 
moitié du xve  siècle. Le choix de cycle 
hagiographique paraît bien être l’héri-
tage de l’époque gréco-normande 
passée au filtre d’une latinisation des 
populations, l’aspect grec s’en trouvant 
alors atténué. Il faut également noter 
que les évêques ne sont pas têtes nues 
mais mitrés et crossés à la mode latine, 
attestant ainsi la domination de l’Église 
de Rome depuis l’époque angevine 
(1266/68 à 1282).

Un territoire propice aux transferts artistiques
Art siculo-byzantin, arts roman et gothique, les styles se superposent et 
s’enchevêtrent, rendant l’analyse complexe. Par certains aspects, l’auteur 

des peintures murales de Ħal Millieri 
semble ignorer l’art de son temps, lais-
sant ainsi le chercheur perplexe.

La formule du cycle hagiographique 
et le style trahissent une influence 
grecque ancienne, bien présente à 
Malte comme le révèle le style siculo-
byzantin des deux saints (Agathe et 
Antoine ?) de l’église troglodyte Sainte-
Agathe de Rabat [fig.  12], construite à 
l’entrée d’un hypogée antique, peut-
être à la période normande ou souabe 
(xiie/début xiiie  siècles). La palette est 
proche mais la stricte frontalité, l’as-
pect linéaire des corps, l’épaisseur 
des contours et le regard distant nous 
éloignent des saints de Ħal Millieri.

Fig. 11 : saint Antoine ?, Chapelle  
de l’Annonciation, Ħal Millieri.  
© C. Vella.

Fig. 12 : fresques de tradition siculo-byzantine, 
église troglodyte de Sainte-Agathe, Rabat.

© C. Vella.
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Le peintre de notre chapelle a souhaité apporter quelques éléments 
décoratifs localisés, comme l’usage de l’écriture angulaire gothique, en 
vigueur en Sicile jusqu’au milieu du xve  siècle21, la forme des crosses, 
les motifs de fleurs au pochoir ou encore le dessin en ligne épaisse de 
volutes derrière plusieurs figures, motif absent des icônes byzantines 
et réintroduit à la faveur du développement de l’art roman. Les têtes 
des saints, tournées de trois-quarts, contredisent la stricte frontalité 
de leur corps. Les regards sont doux, particulièrement ceux d’Agathe 
et Blaise. Les visages de Nicolas et d’Agathe sont même modelés par 
un jeu d’ombres grises au bas des joues et dans le cou et tendent vers 
un certain naturalisme. M.  Buhagiar attribue l’élégance d’Agathe, qui 
la distingue des autres personnages, et la forme du corps en S à une 
influence gothique ultérieure22. Cette légère torsion des corps est égale-
ment présente chez Blaise mais absente chez les autres figures. On peut 
ainsi suggérer la présence de plusieurs mains. Il y a en tout état de cause 
une absence d’hiératisme dans les visages des saints, ce qui leur confère 
un caractère bienveillant.

Au regard de ces éléments, M. Buhagiar et G. Bresc-Bautier ont pointé 
différents transferts artistiques qui seraient à l’origine de ces fléchisse-
ments stylistiques gothiques. 
La seconde a proposé, en parti-
culier, un rapprochement avec 
les productions siciliennes 
des xive et xve  siècles d’inspi-
ration siennoise ou pisane. Sa 
comparaison avec les saints 
du Maître du polyptyque de 
Trapani, actif vers la fin du xive 
ou le début du xve  siècle, n’a 
pas convaincu les chercheurs 
du fait d’un effet décoratif bien 
plus prononcé. En revanche, le 
style des fresques de Tommaso 
de Vigilia, actif dans la seconde 
moitié du xve  siècle, qui sont 
conservées à la Galerie régio-
nale de Sicile à Palerme, paraît déjà plus proche [fig.  13]. Une même 
sensibilité gothique se fait sentir chez les deux peintres siciliens, mais 

21    G. Bresc-Bautier, op. cit., p. 100.
22    M. Buhagiar, « The Fresco Cycle… », op. cit., p. 135.

Fig. 13 : fresque de l’église Sainte-Marie du hameau de 
Risalaimi en Sicile (Agathe et Lucie au centre), v. 1470, 

Galerie régionale de Sicile, Palerme, Italie.
© misilmeriblog.wordpress.com.
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Tommaso de Vigilia fait preuve d’une plus grande retenue. Ses drapés, 
bien que lourds et amples, sont modelés par un jeu d’ombres et de 
lumière qu’on ne retrouve pas à Ħal Millieri. Les deux Agathe adoptent 
une expression proche.

M.  Buhagiar a également effectué un rapprochement convaincant 
avec les fresques du xiiie  siècle de la basilique San Vincenzo à Galliano 
près de Milan, notamment avec les saints à droite au-dessus des escaliers 
descendant à la crypte [fig. 14]23. Ces personnages présentent le même 
corps allongé aux draperies amples qui leur confèrent une densité 
certaine et un rendu sculptural  ; les plis des robes sont lourds, peu 
mouvementés, et viennent se briser de la même manière à leurs pieds. 
Les corps sont figurés de façon frontale, la tête tournée de trois-quarts. 
À ces éléments viennent s’ajouter le même fond abstrait et les mêmes 
expressions et gestes contenus soulignant la solennité des personnages.

Fig. 14 : fresques de la basilique San Vincenzo, Galliano, xiiie siècle.
© Wikimedia.

Ainsi, c’est plutôt vers le xiiie siècle qu’il faut se tourner pour trouver 
des modèles comparables à ceux de Ħal Millieri. Citons deux exemples 
de la fin du xiie et du début du xiiie siècle : l’un également situé dans le 
nord de l’Italie, provenant de l’église San Giorgio in Borgo Vico à Côme, 
et actuellement conservé à la Pinacothèque de la ville, très proche de 
Ħal Millieri avec la même tenture au mur, peinte dans le registre infé-
rieur de la fresque figurant saint Martin [fig. 15] ; l’autre dans l’oratoire 
Saint-Julien de la basilique Saint-Paul-hors-les-murs à Rome, préci-
sément avec les saints peints à proximité du cloître. De nombreux 

23    Ibid., p. 133.
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exemples de la région de Bari dans les Pouilles pourraient également 
être cités, comme les fresques de l’église Sainte-Marie de Balsignano 
réalisées au xive  siècle par plusieurs mains présentant des degrés de 

raffinement variables. Dans 
cet ensemble, une série 
d’images votives figurant 
notamment sainte Lucie, 
deux évêques non identi-
fiés, et saint Antoine l’Abbé 
(au milieu) présentent des 
similarités formelles assez 
fortes avec les peintures de 
Ħal Millieri [fig. 16].

La question du modèle antérieur
Les peintures de Ħal Millieri reflètent un certain attachement italien au 
style majestueux et monumental des arts paléochrétiens et byzantins, 
notamment dans la représentation des figures saintes. Elles attestent 
également les contacts quasi permanents entre la culture italienne 
et la tradition des icônes byzantines jusqu’à l’époque moderne. La 
proximité avec certains exemples lombards du xiiie siècle, aux accents 
byzantins remontant sans doute à la période ottonienne, est frap-
pante. Ce style pourrait avoir été importé dans l’espace maltais à la 
faveur du règne de Frédéric II de Hohenstaufen (1197-1250), empereur 
germanique et roi de Sicile et de Malte. Néanmoins, d’autres trans-
ferts artistiques postérieurs peuvent être relevés. Les rapprochements 

Fig. 15 : saint Martin, Pinacothèque de Côme,  
fin XIIe – début xiiie siècle.

© L. Galmiche.

Fig. 16 : fresques de l’église Santa Maria  
de Balsignano, Modugno.

© L. Galmiche.
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que nous avons présentés, ainsi que ceux établis par M. Buhagiar avec 
les saints Nicolas et Catalde de Lecce, qui appartiennent à un cycle 
gothique réalisé dans les années  1420 [fig.  17]24, sont révélateurs de 
la permanence d’un modèle qui subit une réinterprétation subtile à 
chaque époque et qui est adapté au goût vernaculaire. Giulia Perrino a 
ainsi noté un langage raffiné dans les fresques de l’église Sainte-Marie 
de Balsignano qu’elle attribue au langage à la fois gothique et courtois 
qui culmine au milieu du xive siècle dans les Pouilles, alors sous domi-
nation angevine25. À Ħal Millieri, le gothique angevin pourrait égale-
ment se déceler dans l’allongement des figures, leur regard plus doux 
et moins distant que celui des figures byzantines, la discrète élégance 
du manteau de sainte Agathe ou dans le traitement plus décoratif  
de l’ensemble.

Fig. 17 : saints Catalde et Nicolas,  
église Saint-Nicolas-et-Saint-Catalde, Lecce, xve siècle.

© L. Galmiche.

24    Maria Stella Calò Mariani, « La Chiesa dal XII al XV secolo », dans B. Pellegrino, B. Vetere (dir.), 
Il tempio di Tancredi: il monastero dei Santi Niccolò e Cataldo in Lecce, Lecce, Università degli 
studi di Lecce, 1996, p. 107.

25    Giulia Perrino, « Osservazioni iconografiche e stilistiche sugli affreschi di Santa Maria  », 
dans M.  R.  Depalo et al., Balsignano, un insediamento rurale fortificato, Bari, Mario Adda 
Editore, 2015, p. 93-109, ici p. 107.
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L’auteur des peintures de Ħal Millieri semble marqué par une culture 
assez conservatrice et montre peu de goût pour les développements 
artistiques plus novateurs et plus audacieux de son époque. En réalité, 
il est difficile de déterminer s’il s’agit de sa propre culture ou de la spéci-
ficité de la commande, se caractérisant par un contexte rural insulaire 
éloigné des grands centres politiques et religieux. Les lacunes dans la 
partie inférieure des fresques ont laissé réapparaître une inscription 
sous saint Blaise, « Garinu » ou « Agacinu », qui pourrait être le nom de 
l’un des auteurs du cycle, dont l’origine géographique reste à déter-
miner. Frappée par son traitement conservateur, G. Bresc-Bautier avait 
suggéré la reprise d’un programme iconographique antérieur, peut-être 
celui d’une église de la fin du xiie ou du début du xiiie siècle26. Cependant, 
même si la chapelle antérieure comportait bien des fresques, aucun 
des dessins retrouvés ne peut être rapproché des peintures actuelles27. 
Selon une pratique courante à l’époque et documentée28, le cycle aurait 
pu être repris d’une église proche bénéficiant d’un certain prestige aux 
yeux des fidèles.

Comme nous l’avons montré, le programme iconographique peut 
s’inscrire dans le contexte de la fin du xve siècle, bien qu’il se fasse l’écho 
des temps où le christianisme faisait son retour dans l’île. Sur le plan stylis-
tique, le modèle, s’il existe, a nécessairement été adapté au goût de son 
temps. Ainsi, les peintures de Ħal Millieri apparaissent plutôt comme une 
sorte de synthèse de différents styles importés dans l’archipel, d’Italie ou 
de Sicile, appliquée à un programme volontairement archaïque qui peut 
apparaître comme une forme de résistance aux nouveautés artistiques 
de la Renaissance continentale. Cet esprit de synthèse révèle, de la part 
du ou des peintres, une connaissance et une sensibilité à la culture artis-
tique maltaise. Si le milieu rural peut expliquer l’esprit conservateur de 
la commande, les peintures présentent un niveau de qualité certain, 
notamment par leur finesse et leur sensibilité.

Conclusion
En définitive, les peintures de Ħal Millieri témoignent d’un paysage 
religieux et artistique insulaire commun avec l’Italie méridionale et la 
Sicile, encore marqué par la présence normande, le monachisme grec 
et la reconquête chrétienne sur l’islam. Elles ont perdu, grâce à l’art venu 

26    G. Bresc-Bautier, op. cit., p. 99-100.
27    T. Blagg et al., op. cit., p. 7-21.
28    Acte notarié du 19 octobre 1496, notaire Jacobus Sabara, R 494/1, édité dans A. Luttrell, 

op. cit., p. 100.
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du nord de l’Italie et des Alpes, une certaine distance avec le spectateur 
mais restent pour autant figées, presque prisonnières de la surface et 
de l’architecture, prisonnières également d’une tradition, avec laquelle 
leur auteur paraît prêt à rompre. Si au cœur de l’île, les élites de Mdina 
et Rabat sont en passe de s’ouvrir aux nouveautés artistiques de l’école 
d’Antonello da Messina, la communauté rurale de Ħal Millieri a, semble-
t-il, souhaité conserver la protection des saints dont elle était fami-
lière et perpétuer un habitus visuel et dévotionnel ancien. En 1419, la 
liste des hommes du village, aptes à participer à la milice, nous révèle 
de façon significative des noms qui, à l’exception d’un seul, sont tous 
d’origine sémitique29. Paradoxalement, les différentes visites épiscopales 
à compter de 1481 ont porté leur attention sur le matériel liturgique 
mais n’ont jamais mentionné ces fresques qui devaient être alors d’une 
grande importance pour les fidèles.

29    G. Wettinger, « The village of Ħal Millieri: 1419-1530 », dans A. Luttrell, op. cit, p. 39-40.
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Saint Wilfrid (634-710), évêque médiateur  
entre Rome et l’Angleterre

Michel-Lucien Belliart

Résumé – Dans cette étude comparative, fondée sur des sources 
écrites de la Northumbria du début du VIIIe siècle, nous analyserons le 
rôle de médiateur qu’a pu jouer saint Wilfrid dans la romanisation des 
royaumes anglo-saxons au haut Moyen Âge. Nous verrons ainsi qu’il 
apparaît comme le champion de la cause romaine dans la Vita Sancti 
Wilfrithi d’Étienne de Ripon, mais que ce portrait est bien différent dans 
d’autres écrits où Wilfrid s’efface derrière d’autres saints, tels Benoît Bis-
cop ou Ceolfrith.
Abstract – In this comparative study, which is based on written sources 
from early eighth-century Northumbria, we will analyze the role played 
by Saint Wilfrid as a mediator in the romanization of the Anglo-Saxon 
kingdoms during the early Middle Ages. We will see that he appears as 
the defender of the Roman cause in Stephen of Ripon’s Vita Sancti Wil-
frithi, but also that this picture differs considerably from that in other 
written works, which emphasize the role of other saints such as Benedict 
Biscop or Ceolfrith.

Introduction
Saint Wilfrid (634-710), ecclésiastique anglo-saxon du royaume de 
Northumbria, fut au cours de sa longue vie abbé de Ripon (à partir du 
début des années 660) ainsi qu’évêque d’York (668-678 et 687-691), puis 
de Lichfield en Mercie (692-703) et finalement de Hexham (705-710). 
Sa vie est connue grâce à un récit hagiographique rédigé sans doute 
vers 712-713 par un prêtre de Ripon nommé Étienne. Cette Vita Sancti 
Wilfrithi contient une préface et soixante-huit chapitres1. L’hagiographie, 

1    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi (éd. et trad. anglaise B. Colgrave, The Life of Bishop 
Wilfrid by Eddius Stephanus, Cambridge, Cambridge University Press, 1985). Ce texte a été le 
sujet de mon mémoire de Master 2, qui comprend une traduction et un commentaire de 
l’œuvre en question.
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genre littéraire très développé au haut Moyen Âge, relate traditionnel-
lement les hauts faits de la vie d’un personnage saint : ses miracles, les 
conversions qu’il a opérées, les apparitions angéliques dont il a pu être 
le témoin. Si ces topoï sont tous présents dans la Vita Sancti Wilfrithi, 
ils sont traités à moindre échelle par rapport à la carrière politique de 
Wilfrid qu’Étienne de  Ripon met en valeur. Ainsi, à la lecture de cette 
Vie, nous apprenons que saint Wilfrid s’est rendu trois fois à Rome, et en 
a rapporté de nombreuses traditions ecclésiastiques apostoliques dans 
une Angleterre qui était alors encore sous l’influence directe du mona-
chisme celtique2. Il apparaît donc comme l’un des principaux acteurs de 
la romanisation de l’Angleterre, continuant et affirmant l’œuvre débutée 
en 596 par saint Augustin de Canterbury et les autres prélats envoyés 
alors par le pape Grégoire le Grand.

Analysons ce rôle de médiateur que Wilfrid a pu jouer entre Rome 
et l’Angleterre – voire dans l’Europe occidentale en général –, en nous 
fondant sur la Vita Sancti Wilfrithi. Dans un premier temps nous énumé-
rerons tous les apports romains du prélat à l’Église d’Angleterre tels qu’ils 
sont mentionnés par Étienne. Dans une seconde partie, nous compare-
rons le texte de la Vita avec d’autres sources écrites northumbriennes 
du début du viiie siècle pour étudier, d’une part, comment ces dernières 
appréhendent Wilfrid et, d’autre part, les différences entre leur portrait 
de l’évêque d’York et celui d’Étienne. Enfin, nous prolongerons l’étude en 
consacrant notre dernière partie à trois autres saints de la Northumbria : 
Benoît Biscop, l’abbé Ceolfrith et saint Cuthbert.

Wilfrid médiateur entre Rome et l’Angleterre : 
les principaux apports romains
Aux chapitres 46-47 de la Vita Sancti Wilfrithi, Étienne de Ripon rapporte 
qu’un concile s’était tenu vers 703 à Ouestraefelda (sans doute l’ac-
tuel Austerfield, village situé à la limite du Nottinghamshire et du 
Yorkshire), concile durant lequel saint Wilfrid fut jugé par l’archevêque 
de Canterbury, Berhtwald (693-731), et par «  les évêques de presque 
toute la Bretagne  ». Que reprochait-on donc à Wilfrid  ? Avant toute 
chose, d’avoir refusé sa déposition de son siège épiscopal d’York, qui 
avait été ordonnée en 678 par le précédent archevêque de Canterbury, 
saint Théodore de Tarse (668-690). Wilfrid s’était en effet rendu à Rome 
auprès du pape Agathon (678-681) pour recouvrer son évêché.

2    Ce monachisme celtique est par exemple développé dans des institutions comme celle 
de Iona ou de Lindisfarne.
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Voici la défense de Wilfrid : 

«  N’est-il pas vrai que je fus le premier à éradiquer les germes veni-
meux de la plantation des Scots après le décès des premiers nobles 
qui furent dirigés par saint Grégoire, et que je convertis selon la raison 
apostolique tout le peuple d’outre-Humber, en le changeant complè-
tement, à la vraie date de Pâques et à la tonsure en forme de couronne, 
qui auparavant était rasée de manière verticale depuis le sommet 
sur la part postérieure de la tête ; ou encore que je les instruisis ainsi 
d’après le rite de l’Église primitive à faire résonner les modulations 
consonantes de la voix, les chœurs se tenant par deux, les répons et 
les antiennes réciproques, et que j’organisai de telle manière la vie 
des moines selon la règle du saint père Benoît, que nul auparavant 
n’apporta ici ? »3.

Dans ce discours, quatre points essentiels sont évoqués : la date de 
Pâques, la tonsure, le chant et la Règle bénédictine.

La question de la date de Pâques joue un rôle clef dans la politique 
de romanisation de l’Angleterre. Pâques étant une fête mobile qui 
dépend à la fois de la Lune et du Soleil, il est d’une importance majeure 
pour tout bon chrétien de la célébrer chaque année à la «  bonne 
date », en prenant en compte les indices de temps présents dans les 
deux Testaments et en faisant ainsi concorder la sortie des Hébreux 
d’Égypte et la résurrection du Christ. Or, dans l’Angleterre de saint 
Wilfrid, deux dates s’affrontent  : celle des Quartodecimans (principa-
lement les Irlandais), qui fêtent la semaine de Pâques entre le quator-
zième et le vingtième jour de la lune suivant l’équinoxe de printemps ; 
et celle des Romains qui la fêtent entre le quinzième et le vingt-et-
unième jour. Cette cohabitation de deux dates différentes pour la prin-
cipale fête chrétienne a pu engendrer des situations problématiques. 
Ainsi, dans la Northumbria des années  650-660, le roi Oswiu célé-
brait Pâques selon le comput irlandais, alors que son épouse, la reine 
Eanflaed, la célébrait selon le comput romain. Si nous en croyons 
Étienne de  Ripon, c’est Wilfrid qui, usant de son don d’éloquence, a 

3    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 47 (éd. Colgrave, p. 98)  : Necnon et ego primus post 
obitum primorum procerum, a sancto Gregorio directorum, Scotticae virulenta plantationis 
germina eradicarem ; ad verumque pascha et ad tonsuram in modum coronae, quae ante ea 
posteriore capitis parte e summo abrasa vertice, secundum apostolicae sedis rationem totam 
Ultrahumbrensium gentem permutando converterem  ? Aut quomodo iuxta ritum primitivae 
ecclesiae assono vocis modulamine, binis adstantibus choris, persultare responsoriis antipho-
nisque reciprocis instruerem ? Vel quomodo vitam monachorum secundum regulam sancti 
Benedicti patris, quam nullus prior ibi invexit, constitueram ?
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fait triompher la seule date romaine pour Pâques, lors du concile de 
Streanaeshalch (souvent appelé synode de Whitby)4.

Le problème de la tonsure est souvent évoqué dans la Vita Sancti 
Wilfrithi, notamment durant les épisodes des conciles de Streanaeshalch 
et de Ouestraefelda, mais Étienne de Ripon ne précise jamais exactement 
en quoi cette question peut revêtir une importance tout aussi grande 
que celle de la date de Pâques. Pour le savoir, il nous faut regarder du 
côté d’une autre source, l’Histoire ecclésiastique du peuple anglais de 
Bède le Vénérable (673-735)5. Dans cette chronique en cinq livres du 
début des années 730 est retranscrit le texte d’une lettre adressée vers 
710 par un ancien disciple de Wilfrid, l’abbé Ceolfrith (643-716), au roi 
Naïton des Pictes pour le convertir – ainsi que son peuple – à la date 
romaine de Pâques et à la tonsure en forme de couronne, dite « de saint 
Pierre »6. Dans cette lettre, Ceolfrith explique en effet que la fameuse 
tonsure, que Wilfrid décrit comme « rasée de manière verticale depuis le 
sommet sur la part postérieure de la tête »7, n’est autre que celle qu’ar-
borait Simon le Magicien : la porter relèverait donc de l’hérésie et de la 
résistance à Rome (ici symbolisée par saint Pierre).

En ce qui concerne le chant, faute de sources écrites, nous ne savons 
que très peu de choses sur sa pratique dans les monastères anglais des 
viie-viiie siècles. Toutefois, Étienne de Ripon emploie de nombreux termes 
musicaux et fait notamment de nombreuses citations des Psaumes. 
Jesse D. Billett, qui a étudié la musique dans les monastères d’Europe 
occidentale à l’époque de Wilfrid, distingue deux grands ensembles 
géographiques : l’école romaine (représentée en Italie et dans le Kent) 
et l’école gallicane (pour la Gaule, l’Irlande et le Nord de l’Angleterre)8. 
La différence principale entre ces deux écoles est la version utilisée des 
Psaumes  : à Rome, la traduction de la Vetus Latina reste la référence, 
tandis que la liturgie gallicane fait usage de la Vulgate de saint Jérôme9. 
Or, chez Étienne, la version citée de la Bible est toujours la Vetus Latina, 

4    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 10 (éd. Colgrave, p.  20-22). Le nom de Whitby est 
anachronique et d’origine scandinave. Sur ce point, voir John Blair, The Church in Anglo-
Saxon Society, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 72, note 245.

5    Bède le Vénérable, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (éd. A.  Crépin, trad. P.  Monat et 
Ph. Robin, Histoire Ecclésiastique du Peuple Anglais, trois tomes, Paris, Les Éditions du Cerf, 
2005).

6    Bède, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 21 (éd. Crépin, tome III, p. 134-167).
7    Voir supra note 3.
8    Jesse D. Billett, « Wilfrid and Music », dans N. J. Higham (éd.), Wilfrid. Abbot, Bishop, Saint. 

Papers from the 1300th Anniversary Conferences, Donington, Shaun Tyas, 2013, p. 163-185.
9    Ibid., p. 165-168.
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ce qui pourrait signifier que Wilfrid a apporté le chant de tradition 
romaine dans les royaumes anglo-saxons du Nord.

Ce développement du chant romain en Angleterre est intimement 
lié à celui de la Règle bénédictine10. Rédigée au vie siècle par saint Benoît 
de Nursie pour son monastère du mont Cassin en Italie, la Règle béné-
dictine était appelée à devenir la norme en Europe occidentale aux ixe-
xe  siècles. Mais, dans la Northumbria du viie  siècle, le paysage monas-
tique était émaillé de règles variées aux multiples origines (règles irlan-
daises, règles gauloises comme à Streanaeshalch). Dans la Vita Sancti 
Wilfrithi, Étienne de  Ripon nous informe que Wilfrid a été parmi les 
premiers à développer cette fameuse règle bénédictine en Bretagne et 
qu’il a fondé une grande quantité de monastères en Northumbria, en 
Mercie, dans le Wessex et dans le Sussex. Nous pouvons donc dire qu’il 
a contribué à la romanisation et à l’unification du paysage monastique 
anglo-saxon.

L’originalité de Wilfrid au sein de la jeune Église d’Angleterre réside 
non seulement dans ses apports liturgiques, mais aussi dans son 
apport en matière d’architecture ecclésiale et monastique. Analysons à 
présent ce point, pour voir de quelle manière Wilfrid en fait un axe de 
son « programme de romanisation ». Wilfrid, pour reprendre les mots de 
Sandra Duncan11, est bâtisseur de l’Église (builder of the church)12. Dans 
la Vita Sancti Wilfrithi, Étienne de  Ripon relate trois épisodes liés à ce 
thème  : la  rénovation de la basilique Saint-Pierre d’York13, la construc-
tion de l’église Saint-Pierre de Ripon14 et celle de l’église Saint-André de 
Hexham15. Pour ces deux dernières églises, nous disposons d’importants 
témoignages archéologiques : leurs cryptes du viie siècle ont été conser-
vées et permettent de mieux comprendre cette architecture «  wilfri-
dienne  »16. Grâce à de nombreuses fouilles et études réalisées depuis 
le xixe siècle, nous savons que Wilfrid a bâti ses églises selon des plans 
repris aux dispositifs architecturaux développés sur le continent, aussi 

10    Pour une étude plus complète sur la Règle bénédictine et le rôle de Wilfrid dans son déve-
loppement en Angleterre, voir l’article de Francisco José Álvarez López, «  The Rule of 
St. Benedict in England at the Time of Wilfrid », dans N. J. Higham (éd.), op. cit., p. 40-53.

11    Sandra Duncan, « Prophets Shining in Dark Places: Biblical Themes and Theological Motifs 
in the Vita Sancti Wilfridi », dans N. J. Higham (éd.), op. cit., p. 80-92.

12    S. Duncan, op. cit., p. 82.
13    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 16 (éd. Colgrave, p. 32-34).
14    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 17 (éd. Colgrave, p. 34-36).
15    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 22 (éd. Colgrave, p. 44-46).
16    Nous ne rentrerons pas ici dans le débat scientifique sur le choix du vocabulaire « crypte » 

/ « église basse ».
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bien dans l’architecture romaine que gauloise17. Richard Bailey voit dans 
ces cryptes l’influence des catacombes de Rome, que Wilfrid devait 
avoir visitées lors de son premier voyage dans les années 65018. L’entrée 
à Hexham se fait par l’ouest  ; Bailey propose d’y voir une influence du 
modèle du couloir occidental développé à l’église Saint-Valentin de 
Rome et que Mariaclotilde Magni associe à la liturgie bénédictine, en 
raison de son utilisation fréquente dans les monastères de cette règle19. 
D’autres parallèles peuvent être établis, notamment avec des modèles 
gaulois, comme Saint-Martin d’Autun en Burgondie ou Notre-Dame-
de-Bondeville (dans l’actuelle Seine-Maritime), dont Eric Cambridge 
compare les plans avec ceux des églises de Wilfrid20.

À ces témoignages archéologiques viennent s’ajouter les témoi-
gnages écrits d’Étienne de  Ripon, qui décrit de manière détaillée les 
églises de Ripon et d’Hexham : ces édifices étaient « en pierre polie »21, 
« d’une longueur et d’une hauteur de murs impressionnantes »22, avec 
des « colonnes variées » et de « nombreux portiques »23, voire même des 
« escaliers tournants »24 dans le cas de Hexham. Le style de Wilfrid tranche 
donc avec le style insulaire des églises en bois de petites dimensions.

Intéressons-nous encore aux saints auxquels ces églises étaient 
dédiées. Il ne s’agit nullement de saints locaux, comme un Edwin ou un 
Oswald (rois de Northumbria martyrisés respectivement en 633 et 642), 
mais bien de saints apostoliques romains. Saint Pierre et saint André 
étaient les deux premiers disciples du Christ, et durant ses pérégrina-
tions à Rome Wilfrid a souvent visité leurs églises et oratoires. Un autre 

17    Voir notamment l’article de  Richard N.  Bailey, «  St. Wilfrid, Ripon and Hexham  », dans 
C. Karkov et R. Farrell (éd.), Studies in Insular Art and Archaeology, Oxford, Ohio, American 
Early Medieval Studies: Miami University School of Fine Arts, 1991, p. 3-25.

18    R. N. Bailey, op. cit., p. 20.
19    Ibid., p. 19-20 ; cf. Mariaclotilde Magni, « Cryptes du haut Moyen Âge en Italie : problèmes 

de typologie du ixe jusqu’au début du xie siècle », Cahiers Archéologiques, 1979, no 28, p. 44 
et p. 83.

20    Eric Cambridge, «  The Sources and Function of Wilfrid’s Architecture at Ripon and 
Hexham », dans N. J. Higham (éd.), op. cit., p. 136-151. Pour un aperçu des cryptes sur le sol 
français actuel, voir Christian Sapin, Les cryptes en France. Pour une approche archéologique 
(ive-xiie siècle), Paris, Picard, 2014.

21    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 17 (éd. Colgrave, p. 36) : polito lapide ; 22 (éd. Colgrave 
p. 46) : politis lapidibus.

22    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 22 (éd. Colgrave, p. 46) : mirabileque (sic) longitudine 
et altitudine murorum.

23    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 17 (éd. Colgrave, p. 36) : variis columnis et porticibus ; 
22 (éd. Colgrave, p. 46) : columnis variis et porticibus multis.

24    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 22 (éd. Colgrave, p. 46) : cocleas.
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culte peut retenir notre attention  : celui de la Vierge Marie25. D’origine 
orientale, cette dévotion connue à Rome à partir du milieu du viie siècle 
s’épanouit sous le pontificat de Serge Ier (687-701) – précisément l’un des 
trois papes ayant accordé des privilèges à Wilfrid pour ses monastères. 
Étienne de Ripon rapporte qu’en 704, en revenant de son dernier voyage 
à Rome, Wilfrid tomba malade dans la cité de Meaux. Il fut alors visité 
par l’archange Michel qui lui accorda quatre années supplémentaires de 
vie « par l’intercession de sainte Marie mère de Dieu et toujours Vierge », 
non sans préciser que le prélat devrait en retour dédier en Angleterre 
une église à la Sainte Vierge, ce qu’il avait jusqu’alors manqué de faire26. 
Encore une fois, Wilfrid est présenté comme le premier à avoir rapporté 
en Angleterre une tradition continentale, ici le culte marial.

Un dernier aspect de la politique de romanisation menée en 
Angleterre par Wilfrid doit être souligné  : sa revendication possible 
d’un statut archiépiscopal pour la ville d’York. Cet élément transparaît 
dans le choix des mots opéré par Étienne de Ripon qui emploie à deux 
reprises la tournure «  évêque métropolitain de la cité d’York  »27 pour 
désigner les prélats locaux. La deuxième occurrence, au  chapitre  16, 
se rapporte à Wilfrid lui-même qui avait bien établi son siège à York. 
En revanche la première, au chapitre 10, fait référence à l’évêque irlan-
dais Colman, dont le siège se trouvait en réalité au monastère de 
Lindisfarne. «  Évêque métropolitain  » est un titre équivalent à celui 
d’«  archevêque  ». Il désigne l’évêque à la tête de toute une province 
ecclésiastique par opposition aux évêques qui ne dirigent qu’un seul 
diocèse et qui sont ses suffragants. Au temps de Wilfrid, il y avait un seul 
archevêché pour toutes les églises de Bretagne, celui de Canterbury 
(dont le prélat est bien appelé « archevêque » par Étienne de Ripon). 
Or, le pape Grégoire le Grand, lorsqu’il avait fondé la nouvelle Église de 
Bretagne en 596, avait prévu deux archevêchés, l’un à Londres, pour les 
provinces au sud de la Humber, l’autre à York pour les provinces septen-
trionales28. York formait une cité déjà dotée d’un important patrimoine 
chrétien et qui avait accueilli le premier évêque de Bretagne durant 
l’Antiquité romaine. Par le choix de cette appellation si particulière 

25    Voir Éamonn Ó Carragáin, Alan Thacker, « Wilfrid in Rome », dans N. J. Higham (éd.), op. cit., 
p. 212-230.

26    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 56 (éd. Colgrave, p. 122).
27    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 10 (éd. Colgrave, p. 20)  : Eboracae civitatis episcopi 

metropolitani ; 16 (éd. Colgrave, p. 32) : episcopo metropolitano Eboracae civitatis.
28    Bède le Vénérable, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, I, 29, 2 (éd. Crépin, tome I, p. 244).
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d’« évêque métropolitain de la cité d’York », Étienne de Ripon renforce 
donc la politique de romanisation voulue par Wilfrid.

Cette proximité de Wilfrid et d’Étienne avec Rome donne à la Vita 
Sancti Wilfrithi un caractère très ancré dans le monde de la politique, plus 
que dans la majorité des récits hagiographiques contemporains. De fait, 
force est de constater que les miracles y sont très peu nombreux et que 
l’accent est mis sur les déboires de Wilfrid avec les prélats d’Angleterre. 
Cette particularité a pu déranger, comme le donne à penser la sentence, 
si sévère, du concile de Ouestraefelda de 703  : Wilfrid fut excommunié 
avec toutes ses abbayes par l’archevêque Berhtwald de Canterbury29. 
Dans les années qui ont suivi la rédaction de la Vita Sancti Wilfrithi, de 
nombreuses autres œuvres hagiographiques ont été rédigées, dans 
lesquelles la carrière si singulière de l’évêque d’York est minimisée, voire 
même passée sous silence, et où d’autres modèles northumbriens de 
sainteté et de romanité sont valorisés. La plupart de ces écrits proviennent 
du double monastère de Wearmouth (aujourd’hui Monkwearmouth) 
et Jarrow. Plusieurs portent la signature de Bède le Vénérable, célèbre 
chroniqueur northumbrien qui, outre l’Histoire ecclésiastique du peuple 
anglais citée ci-dessus, est également l’auteur de plusieurs lettres et 
commentaires bibliques, et de trois autres textes qui peuvent ici nous 
intéresser  : une Histoire des abbés de Wearmouth et Jarrow et deux Vies 
de saint Cuthbert. Nous étudierons aussi la Vie anonyme de saint Ceolfrith, 
texte sans doute rédigé dans ce même double monastère. À travers ces 
différents écrits, nous tenterons d’évaluer comment saint Wilfrid pouvait 
être perçu par ses contemporains issus d’un monastère sans doute rival.

La figure de Wilfrid vue par Bède le Vénérable 
dans l’Histoire ecclésiastique du peuple anglais
Dans son Histoire ecclésiastique du peuple anglais, Bède le Vénérable 
retrace l’histoire de la chrétienté en Grande-Bretagne. Il évoque plus 
particulièrement l’évangélisation des peuples germaniques qui s’y sont 
installés à partir du ve siècle, faisant ainsi des Angles le peuple élu de Dieu. 
Rome, avec la mission envoyée en 596 par le pape Grégoire le Grand, y 
tient une place de premier choix et le siège apostolique est également 
considéré par Bède comme le garant de la vraie foi chrétienne. Wilfrid 
est présent dans l’Histoire ecclésiastique où il apparaît comme l’un des 
personnages les plus souvent cités. Le long chapitre 19 du Livre V lui est 
presque entièrement consacré. Du fait de son évangélisation de la Frise, il 

29    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 49 (éd. Colgrave, p. 100).
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est même dépeint comme l’un des premiers missionnaires anglo-saxons 
à avoir converti des peuples du continent. Malgré ce récit attentif, le 
portrait que Bède dresse de l’évêque d’York est différent de celui donné 
par Étienne de Ripon : moins complet, moins percutant.

Prenons par exemple le cas du second voyage de Wilfrid à Rome 
en 678-679. Chez Étienne de  Ripon, Wilfrid est déposé suite à un 
complot entre le roi Ecgfrith de Northumbria et l’archevêque Théodore 
de Canterbury30. Il part alors vers Rome pour dénoncer cet acte ; en chemin 
il s’arrête aux cours des rois de Frise, d’Austrasie et des Lombards, qui 
tous l’accueillent et lui offrent leur amitié31. En Frise, il est décrit comme 
le premier à évangéliser le peuple local ; en Austrasie, nous apprenons 
que c’est lui-même qui a fait revenir le roi Dagobert II (675-679) de son 
long exil en Irlande et l’a restauré sur le trône. En revanche, chez Bède, 
nous pouvons lire qu’un désaccord entre Wilfrid et le roi Ecgfrith a été la 
cause de la déposition de l’évêque d’York – l’archevêque Théodore n’est 
nullement mentionné dans cet épisode32. Et son voyage à Rome est aussi 
bien plus bref : ayant évangélisé les Frisons, il se retrouve tout de suite 
auprès du pape sans qu’apparaissent les noms des rois d’Austrasie et des 
Lombards33. Wilfrid voit donc ici son rôle de médiateur entre les cours 
européennes fortement réduit.

Semblablement, dans l’œuvre d’Étienne, lorsque Wilfrid revient en 
Northumbria vers 680, il est mis en prison par le roi Ecgfrith et y accom-
plit des miracles variés34, avant d’être contraint à l’exil et chassé par tous 
les rois chrétiens « de ce côté-ci et de l’autre de la mer »35  ; puis, arrivé 
finalement à la cour du roi de Sussex, il baptise celui-ci ainsi que son 
peuple demeuré jusqu’alors païen36. Dans la version des faits donnée par 
Bède, c’est uniquement la discorde entre Wilfrid et Ecgfrith qui empêche 
le prélat de retourner dans son royaume d’origine. Les miracles et autres 
péripéties qui s’ensuivent sont passés sous silence et nous retrouvons 
Wilfrid dans le Sussex, évangélisant le peuple mais non le roi, déjà 
baptisé par Wulfhere, roi de Mercie37.

30    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 24 (éd. Colgrave, p. 48-50).
31    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 26-28 (éd. Colgrave, p. 52-56).
32    Bède le Vénérable, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, IV, 12, 3 (éd. Crépin, tome II, 

p. 256-258).
33    Bède le Vénérable, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, V, 19, 8 (éd. Crépin, tome III, p. 120).
34    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 34-39 (éd. Colgrave, p. 70-78).
35    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 41 (éd. Colgrave, p. 80) : ultra vel citra mare.
36    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 41 (éd. Colgrave, p. 80-84).
37    Bède le Vénérable, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, IV, 13, 1 (éd. Crépin, tome II, 

p. 260-262) ; V, 19, 10 (éd. Crépin, tome III, p. 122).
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Ces quelques exemples démontrent que Bède le Vénérable, bien 
qu’accordant dans l’Histoire ecclésiastique une place importante à Wilfrid, 
donne de ce dernier une image moins complexe et moins complète que 
celle proposée par Étienne de Ripon. Si nous nous intéressons à présent 
aux autres œuvres hagiographiques produites à cette même époque 
par Bède et son entourage de Wearmouth et de Jarrow, et à la manière 
dont la figure de Wilfrid y apparaît, nous pouvons remarquer qu’elle en 
est quasiment absente. De plus, si la romanisation de l’Angleterre garde 
dans ces écrits une place centrale, ce sont des saints plus traditionnels 
qui en sont les vecteurs.

Au-delà de saint Wilfrid : les autres saints de la Northumbria 
dans les œuvres de Bède et de son entourage 
(Benoît Biscop, l’abbé Ceolfrith et saint Cuthbert)
Benoît Biscop (v. 628-690) et l’abbé Ceolfrith (v. 643-716) sont deux 
figures bien connues de Bède le Vénérable, puisqu’il s’agit respective-
ment du fondateur du double monastère de Wearmouth et Jarrow où le 
chroniqueur était moine, et de celui qui en fut l’abbé de 689 à 716. Ces 
deux saints font l’objet de deux ouvrages rédigés sans doute très peu 
de temps après la mort de Ceolfrith : l’Histoire des abbés de Wearmouth 
et Jarrow, signée de Bède, qui comporte vingt-trois chapitres38, et une 
Vie anonyme de saint Ceolfrith en trente-neuf paragraphes39 qui, dans sa 
première partie, revient également sur la carrière de Biscop40.

Benoît Biscop, comme saint Wilfrid, était un champion de la romani-
sation en Northumbria. Il fait une apparition furtive dans la Vita Sancti 
Wilfrithi sous son nom de naissance de Biscop Baducing. Selon Étienne 
de Ripon, il aurait accompagné Wilfrid jusqu’à Lyon lors de son premier 
voyage à Rome en 653. C’est dans cette ville que les deux hommes se 
seraient séparés suite à une mésentente41. À la lecture de l’Histoire des 
abbés de Wearmouth et Jarrow, dont le nom de Wilfrid est totalement 
absent, nous nous apercevons vite que Biscop présente avec ce dernier 
un grand nombre de points communs : comme lui, il s’est souvent rendu 

38    Bède le Vénérable, Historia Abbatum (trad. anglaise D. H. Farmer, The Age of Bede, Londres, 
Penguin, 1998, p. 185-210).

39    Anonyme, Vita Ceolfridi (trad. anglaise D. H.  Farmer, The Age of Bede, Londres, Penguin, 
1998, p. 211-229).

40    Pour une étude plus complète sur Benoît Biscop, voir Christopher Grocock, «  Wilfrid, 
Benedict Biscop, and Bede – the Monk who Knew Too Much? », dans N. J. Higham (éd.), 
op. cit., p. 93-111.

41    Étienne de Ripon, Vita Sancti Wilfrithi, 3 (éd. Colgrave, p. 8).
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à Rome42 ; comme lui, il a rapporté en Angleterre le chant romain et la 
Règle bénédictine43 ; comme lui, il a bâti des églises en pierre dans le style 
continental44. Cependant, contrairement à Wilfrid, Benoît Biscop semble 
n’avoir rencontré aucune opposition à ce programme de romanisation, 
que les rois approuvent. Ainsi le roi Ecgfrith, celui-là même qui avait fait 
emprisonner Wilfrid, est un grand ami de Biscop, et c’est lui qui lui concède 
des terres pour la fondation de Jarrow vers 681-68245 – au moment précis 
où Wilfrid était persona non grata dans son royaume. L’Histoire des abbés 
relate également que Biscop s’est rendu six fois à Rome en trente ans 
(contre seulement trois fois en cinquante ans pour Wilfrid), mais aussi 
qu’il est le premier à avoir introduit en Angleterre des images – et donc 
le culte – de la Vierge Marie46, dès 680, soit un quart de siècle avant l’épi-
sode de Meaux de la Vita Sancti Wilfrithi. Ces nombreux parallèles entre 
les deux saints suggèrent une rivalité entre les partisans de Wilfrid et 
ceux de Benoît Biscop.

Ceolfrith est également un personnage très important. Dans sa Vie 
anonyme nous apprenons qu’il entretenait des relations avec plusieurs 
rois du continent, notamment avec Chilpéric II de Neustrie et Liutprand 
roi des Lombards47. Un tel réseau n’est pas sans rappeler les liens de 
Wilfrid avec Dagobert II et Perctarit.

Le nom de Wilfrid apparaît une fois dans la Vie de Ceolfrith. 
L’hagiographie indique que Ceolfrith avait en effet été formé dans sa 
jeunesse par l’évêque d’York48, avant d’être recommandé par ce dernier 
à Benoît Biscop49. Si nous revenons à présent à l’Histoire ecclésiastique du 
peuple anglais de Bède et à la fameuse lettre de Ceolfrith au roi des Pictes, 
nous remarquons que l’abbé y reprend les arguments jadis développés 
à Streanaeshalch par son ancien maître au sujet de la date de Pâques 
et de la tonsure, de  manière plus complète que dans n’importe quel 
passage de la chronique lié à Wilfrid ou que dans la Vita Sancti Wilfrithi 
elle-même. De plus, en faisant entrer les Pictes dans le giron de Rome, 
Ceolfrith peut être vu comme celui qui a achevé avec succès pour toute 

42    Bède le Vénérable, Historia Abbatum, 2, 3, 4, 5 (trad. Farmer, p.  188-191)  ; 9 (trad. Farmer, 
p. 196).

43    Bède le Vénérable, Historia Abbatum, 6 (trad. Farmer, p. 192-193).
44    Bède le Vénérable, Historia Abbatum, 5-6 (trad. Farmer, p. 191-193).
45    Bède le Vénérable, Historia Abbatum, 7 (trad. Farmer, p. 193-194).
46    Bède le Vénérable, Historia Abbatum, 6 (trad. Farmer, p. 192) ; voir É. Ó Carragáin, A. Thacker, 

op. cit., p. 223-225.
47    Vita Ceolfridi, 32 (trad. Farmer, p. 225).
48    Vita Ceolfridi, 3 (trad. Farmer, p. 214).
49    Vita Ceolfridi, 5 (trad. Farmer, p. 214-215).
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la Bretagne une romanisation que Wilfrid avait peiné à amorcer pour les 
seuls royaumes anglo-saxons. Les écrits de Wearmouth et de Jarrow font 
donc de Benoît Biscop et de Ceolfrith des médiateurs de premier plan 
avec Rome.

Le saint sur lequel Bède le Vénérable a le plus écrit est d’un modèle 
bien différent : il s’agit de Cuthbert (v. 633-687), moine de Melrose, qui 
fut ermite sur l’île de Farne puis évêque de Lindisfarne de 684 à 687. 
Saint Cuthbert était alors le saint le plus populaire en Northumbria, 
et son culte, sans doute favorisé par le pouvoir royal, pouvait être vu 
comme une faction rivale des partisans de Wilfrid. Fait  remarquable, 
trois Vies de saint Cuthbert ont été rédigées entre 698 et 720, dont deux 
par Bède (l’une en vers, l’autre en prose)50.

Intéressons-nous à la Vie en prose de saint Cuthbert de Bède le 
Vénérable. Organisé en 46  chapitres, cet écrit, avant tout centré sur 
les miracles et non sur le contexte historique, nous montre un saint 
très traditionnel n’ayant aucune prétention politique et se dévouant 
au service de Dieu. La plupart des épisodes y figurant sont repris à la 
première Vie de saint Cuthbert rédigée vers 698 par un moine anonyme 
de Lindisfarne. Cependant, nous remarquons une addition importante 
aux chapitres 37-40 : Bède y insère le compte-rendu des dernières paroles 
et de la mort de Cuthbert rédigé par un certain Herefrith. Ce compte-
rendu, apparaissant pour la première fois dans la Vie métrique de saint 
Cuthbert composée par le même Bède vers 706, est ici élargi et, pour 
Alan Thacker, il pourrait contenir une critique masquée de Wilfrid (dont 
le nom n’est jamais cité dans cette Vie)51. En effet, Cuthbert recommande 
à ses prêtres de ne pas tomber sous le « joug des schismatiques »52 et, 
selon l’argument d’Alan Thacker, si le récit de Herefrith a bien été rédigé 
vers 706, il l’aurait été peu de temps après le concile de Ouestraefelda, 
c’est-à-dire précisément au moment où Wilfrid fut excommunié et 
considéré comme un « schismatique » par l’Église de Canterbury53.

50    Anonyme, Vita Sancti Cuthberti (éd. B. Colgrave, Two Lives of Saint Cuthbert: A Life by an 
Anonymous Monk of Lindisfarne and Bede’s Prose Life, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1940, p. 59-41) ; Bède le Vénérable, Vita Sancti Cuthberti metrica (éd. W. Jaager, Bedas 
metrische Vita Sancti Cuthberti, Palaestra 198, Leipzig, Mayer & Müller, 1935)  ; Bède le 
Vénérable, Vita Sancti Cuthberti prosaica (éd. B. Colgrave, p. 143-307).

51    Alan Thacker, « Wilfrid, his Cult and his Biographer », dans N. J. Higham (éd.), op. cit., p. 1-16.
52    Bède le Vénérable, Vita Sancti Cuthberti prosaica, 39 (éd. Colgrave, p. 284) : scismaticorum 

jugo.
53    A. Thacker, op. cit., p. 12.
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Conclusion
À travers l’étude de plusieurs récits hagiographiques, il a été possible 
d’établir que saint Wilfrid a suivi une carrière originale. Fortement ancré 
dans la politique de son temps il a, d’une part, bénéficié d’une meilleure 
entente avec la papauté qu’avec ses confrères anglo-saxons et, d’autre 
part, été très proche des rois du continent, ce qui lui a permis de contri-
buer à rapprocher ces différents espaces d’Europe occidentale. Cette 
particularité lui aura valu de nombreux ennemis. D’autres cultes de 
saints, plus traditionnels, ont alors été mis en avant comme pour concur-
rencer la figure et amoindrir le rôle de Wilfrid.

L’écriture de la Vita Sancti Wilfrithi est tout aussi originale que la vie 
du prélat en question : Étienne narrateur nous offre un point de vue très 
proche du siècle, rythmé par des faits historiques, avec de nombreux 
indices chronologiques. Longtemps négligée au profit de celles de 
Bède le Vénérable, cette œuvre se révèle donc comme essentielle pour 
étudier les relations entre l’Église d’Angleterre et le continent au haut 
Moyen Âge.
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Les femmes de la domus Augusta  
et leurs représentations dans les sources  

gréco-romaines au premier siècle de l’Empire

Cassandra Mérat

Résumé – Fondée sur trois récits principaux que sont la Vie des douze 
Césars de Suétone, les Annales de Tacite et l’Histoire Romaine de Cassius 
Dion, cette étude vise à montrer comment les auteurs anciens décri-
vaient les femmes de la domus Augusta. Ce travail permettra de com-
prendre le rôle qu’avaient les femmes au sein de la domus impériale ainsi 
qu’au sein des sources littéraires étudiées. 
Abstract – Based on the three main stories from Suetonius’s The Twelve 
Caesars, Tacitus’s The Annals and Cassius Dio’s Roman History, this study 
aims to show how the ancient authors described the women of the do-
mus Augusta. This work will enable the reader to understand the role of 
women in the imperial domus as well as in the literary sources studied.

Introduction1

« Si nous pouvions vivre sans épouse, Quirites, nous nous passerions 
de tout cet ennui. Mais puisque la nature a imposé aux générations de 
ne pouvoir ni vivre avec elle sans trop de désagrément, ni vivre du tout 
sans elles, il faut regarder le salut et l’avenir plutôt qu’un simple plaisir 
sans durée »2.

1    Cet article est issu d’un mémoire de première année de master en histoire romaine, inti-
tulé Recherches sur les femmes de la Domus Augusti / Augusta, préparé sous la direction de 
Stéphane Benoist (université de Lille). Je tiens à remercier les organisateurs du colloque des 
étudiants de m’avoir permis de présenter mes travaux pour la première fois et ceci dans 
un cadre scientifique. Je tiens également à remercier monsieur Stéphane Benoist pour son 
aide précieuse lors de la préparation de ma communication.

2    Aulu-Gelle, Nuits Attiques, I, 6 (éd. et trad. R. Marache, Paris, Les Belles Lettres, 1967, p. 30) : 
Si sine uxore possemus, Quirites, esse, omnes ea molestia careremus ; sed quoniam ita natura 
tradidit ut nec cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo uiui possit, saluti perpetuae 
potius quam breui uoluptati consulendum.
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Voici comment Aulu-Gelle rapporte les paroles du discours 
de Quintus Caecilius Metellus Numidicus pendant sa censure (102-
101 av. n. è.). Alors que la femme est présentée comme une personne 
peu agréable, cet extrait montre comment les femmes devaient être 
utiles à la République romaine en procréant les futurs citoyens. Lors 
du passage au principat avec Octavien – qui reçut le titre d’Augustus 
après celui de princeps en 27 av. n. è. –, cette vision de la femme féconde 
servant les intérêts de l’État était toujours présente.

Cette étude porte sur la dynastie julio-claudienne qui a été mise en 
place par Auguste, empereur de 27 av. n. è. à 14 de n. è. Lui ont succédé 
son fils adoptif Tibère de 14 à 37, puis Caligula de 37 à 41, Claude de 
41 à 54, et enfin Néron de 54 à 68. Auguste, qui a mis en place le prin-
cipat et la dynastie présentée, a aussi été le fondateur de ce que l’on 
appelle la domus Augusti. La domus Augusti a évolué au fil du temps 
pour devenir la domus Augusta. Si au début elle représentait la maison 
d’Auguste – c’est-à-dire le lieu habité par l’empereur et sa famille –, cette 
expression représente, avec le principat et le problème de la succes-
sion dynastique, une formation de parenté  : celle de la maison impé-
riale. Cette expression a permis à Auguste d’élargir sa parenté et d’y 
inclure d’autres personnes que ses agnats. Il s’agit, grâce à ce sujet, de 
présenter et d’étudier les femmes de cette domus et donc des femmes 
membres de l’aristocratie romaine. Ces dernières sont celles qui sont le 
plus souvent citées dans les sources, même si les mentions restent ponc-
tuelles. Néanmoins, quelques figures émergent telles que Livie, épouse 
d’Auguste et mère de Tibère, Agrippine l’Aînée, fille de Julie, petite-
fille d’Auguste et mère de Caligula, Messaline l’épouse de Claude, ou 
encore Agrippine la Jeune, la fille d’Agrippine l’Aînée et de Germanicus, 
quatrième épouse de Claude et mère de Néron [voir figure 1].

Les citations utilisées seront majoritairement tirées de trois sources : 
les Annales de Tacite, la Vie des douze Césars de Suétone et l’Histoire 
Romaine de Cassius Dion3. Avoir un regard critique sur ces trois œuvres est 
indispensable. En effet, la représentation des femmes peut être biaisée 
selon l’objectif de l’auteur. Nous savons que l’historiographie ancienne 
est assez hostile à la dynastie julio-claudienne et deux raisons peuvent 

3    Ces trois sources sont les sources les plus fournies pour l’époque sur laquelle nous travail-
lons. Toutefois, elles n’ont pas été rédigées à la même époque, ni de la même façon. Les 
Annales de Tacite ont été publiées vers 115-117, sous la dynastie antonine et forment un récit 
plutôt chronologique. À l’inverse, la Vie des douze Césars de Suétone présente un récit plus 
anecdotique, publié vers 120-121 de n. è. Enfin, l’Histoire Romaine de Cassius Dion mélange 
les styles annalistique de Tacite et biographique de Suétone et est plus éloignée dans le 
temps puisque l’auteur grec a vécu aux iie et iiie siècles.
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être évoquées. D’abord, les sources utilisées proviennent soit d’une 
histoire sénatoriale écrite par des sénateurs, soit de récits plus anec-
dotiques. Ces sources défendent la république et ses valeurs morales, 
qui sont considérées comme décadentes durant la dynastie julio-clau-
dienne, selon les auteurs. Le contexte d’écriture est aussi important 
pour comprendre le point de vue de ces derniers. Par exemple, afin de 
soutenir la dynastie antonine – qui a régné de 96 à 192 de n. è. – sous 
laquelle il écrit, Tacite porte un jugement sévère sur les empereurs julio-
claudiens comme Claude ou encore Néron. De ce fait, les sources litté-
raires doivent être étudiées comme de véritables discours qui servent à 
discréditer ou à critiquer certains empereurs, et pas seulement comme 
une suite d’événements.

Ces jugements portés sur les empereurs se répercutent sur leur 
entourage. L’objectif est de voir comment ces femmes, si proches des 
empereurs et donc du pouvoir politique, sont représentées dans les 
sources conservées. Les auteurs anciens abordent, au sujet des femmes 
de la domus Augusta, deux thèmes très importants. Le premier est 
celui de la mère et de la maternité qui est un des rôles importants de 
la femme dans la société romaine. Dans les sources, la maternité de ces 
femmes peut être vue d’une manière positive, c’est la femme qui joue 
son rôle et qui donne naissance à un futur empereur mais aussi d’une 
manière négative puisqu’il leur permet d’acquérir un certain poids dans 
la succession dynastique. Un autre thème est récurrent au sein de ces 
sources : celui de l’ambition de ces femmes. Ces dernières sont proches 
du pouvoir et des empereurs, et elles jouent ainsi un rôle très impor-
tant dans la succession dynastique grâce à leurs enfants. Mais, dans les 
sources littéraires, ce pouvoir confié aux femmes est quelque chose qui 
peut être démesuré quand celui-ci est utilisé dans un autre but que la 
continuité dynastique. Pour comprendre comment les femmes de la 
domus Augusta sont représentées au fil des années, il est intéressant 
d’étudier deux cas, celui de Livie et celui de Messaline, afin de montrer, 
grâce à l’historiographie, que les portraits des impératrices ne sont pas 
figés et qu’ils évoluent au sein des sources.

La femme dans les sources gréco-romaines : mère et ambitieuse

La femme en tant que mère et son rôle dans la succession dynastique
À l’époque romaine, le rôle de la femme est de se marier et d’avoir des 
enfants légitimes. D’ailleurs, au début de l’Empire, Auguste met en 
place une politique nataliste  et promulgue la Lex Iulia de maritandis 
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ordinibus en 18  av.  n. è. Cette loi a pour but premier d’encourager le 
mariage et la procréation en accordant des privilèges aux personnes 
mariées et surtout aux femmes qui ont des enfants. Chez les femmes 
de la domus Augusta, avoir des enfants joue un rôle très important dans 
la succession dynastique. En effet, avec le principat d’Auguste, aucune 
règle de succession n’a été mise en place. La transmission héréditaire 
du pouvoir n’a jamais été reconnue par les Romains même si dans la 
réalité le fils succède parfois au père pour cette dynastie. Ce fut le cas 
de Tibère qui succéda à son père adoptif Auguste ou Néron à Claude. 
Le pouvoir impérial, sous les Julio-Claudiens, se transmet donc au sein 
de la même famille ; une famille qui a pu être modifiée et élargie, grâce 
notamment à des jeux d’adoptions et d’exclusions, selon les besoins de 
l’empereur en place. Les membres de la domus Augusta évoluent donc 
de manière permanente.

Les princesses du nouveau régime ont un rôle important, même s’il 
ne faut pas oublier que ce dernier ne fut jamais officiel. Les femmes de 
la domus Augusta avaient une visibilité publique en raison de leur fonc-
tion dans la transmission du pouvoir impérial. En effet, elles assuraient 
la continuité du régime grâce aux enfants qu’elles donnaient, en tant 
qu’impératrices ou non. Auguste, qui n’a jamais eu de fils, a pu s’appuyer 
sur la fécondité de sa fille Julie qui a eu cinq enfants comme le montre 
cet extrait de Suétone : « Agrippa et Julie lui donnèrent trois petits-fils 
Caius, Lucius et Agrippa, et deux petites-filles, Julie et Agrippine  »4. 
Auguste a d’abord adopté ses petits-fils Caius et Lucius, qui meurent 
avant la fin de son principat (respectivement en 4 et en 2 de n. è.). Le 
prince réitère donc en 4 de n. è. avec le fils de sa femme Livie, né d’un 
premier mariage, Tibère qui fut son successeur et son dernier petit-fils 
(Agrippa Postumus), mais ce dernier tombe rapidement en disgrâce. 
Deux conceptions s’affrontent donc pour la succession dynastique : celle 
qui est fondée sur le sang et celle qui repose sur l’adoption, mais dans 
les deux cas les femmes sont les actrices principales. Les auteurs anciens 
abordent le sujet de la maternité en tant que défenseurs des traditions. 
Dans la domus Augusta, une femme a particulièrement été estimée 
pour sa maternité et sa fécondité irréprochable  : il s’agit d’Agrippine 
l’Aînée qui a eu six enfants avec Germanicus. Tacite, dans ses Annales, 
mentionne plusieurs fois la fécondité d’Agrippine comme par exemple 
au livre I, 41  : «  l’heureuse fécondité d’Agrippine elle-même et sa vertu 

4    Suétone, Vie des douze Césars, Auguste, LXIV (éd. et trad. H. Ailloud, Paris, Les Belles Lettres, 
1932, p. 114) : Nepotes ex Agrippa et Iulia tres habuit C. et L. et Agrippam, neptes duas Iuliam et 
Agrippinam.
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irréprochable  »5. Les qualificatifs feconditas et pudicitia sont utilisés 
afin de montrer qu’Agrippine est vue comme le modèle de la matrone 
romaine par excellence, puisque la fécondité et la pudeur font partie des 
valeurs primordiales aux yeux des Romains.

Grâce à la maternité, les femmes de la domus Augusta ont acquis 
un rôle important ce qui leur donne un certain pouvoir. Les mères de 
la domus sont souvent entrées en conflit pour placer leur fils à la tête 
de la succession. Dans ce cas, la maternité est vue comme négative 
puisqu’elle donne du pouvoir aux femmes. C’est par exemple le cas de 
Livie, femme d’Auguste qui, d’après Tacite et Cassius Dion, a joué un rôle 
dans l’accession de son fils Tibère. Alors que Caius et Lucius sont morts, 
les deux auteurs accusent Livie de meurtre. Cassius Dion écrit : « En ce 
qui concerne les deux décès, des soupçons furent attachés à Livie »6. Il 
en va de même chez Tacite : « [Caius et Lucius] furent enlevés par une 
mort que hâtèrent les destins ou le crime de leur marâtre Livie »7. Une 
fois Tibère au pouvoir en 14 de n.  è., l’empereur et sa mère éliminent, 
d’après Tacite, un dernier descendant d’Auguste, Agrippa Postumus. Il 
pouvait représenter un danger pour eux, car il était du propre sang d’Au-
guste, par l’intermédiaire de Julie, ce qui était forcément valorisé pour la 
succession dynastique. De même, Agrippine la Jeune, elle, a été accusée 
d’avoir empoisonné Claude afin que son fils soit à la tête de l’empire. 
Claude avait, en effet, adopté Néron en 50 et meurt en 54 dans des 
conditions obscures. Les auteurs anciens rapportent quasiment tous la 
même histoire. Suétone dit : « pendant un festin donné au Palatium, par 
Agrippine elle-même, qui lui avait fait servir des cèpes empoisonnés »8. 
Cassius Dion raconte en détail que Claude voulait désigner Britannicus, 
son fils, comme successeur. Agrippine, prise de peur, aurait décidé de 
l’assassiner par le poison. Les auteurs distinguent donc une maternité 
positive, celle qui donne des successeurs pour l’Empire, d’une maternité 
négative qui confère du pouvoir aux femmes. Les auteurs ont blâmé les 

5    Tacite, Annales, I, 41 (éd. et trad. P. Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, 1990, p. 40)  : ipsa 
insigni fecunditate, praeclara pudicitia.

6    Cassius Dion, Histoire Romaine, LV, 10 (trad. E. Cary, Cambridge, The Loeb Classical, 1960, 
p. 421), trad. française C. Mérat d’après la trad. de E. Cary (sauf mention contraire, la traduc-
tion française de E.  Cary est de C.  Mérat)  : Ἀπέθανε δὲ ἐξαίφνης νοσήσας, ὥστε ἐπ´ 
ἀμφοτέροις σφίσι τὴν Λιουίαν, ἄλλως τε καὶ ὅτι ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ὁ Τιβέριος ἐς τὴν 
Ῥώμην ἐκ τῆς Ῥόδου ἀφίκετο, ὑποπτευθῆναι.

7    Tacite, Annales, I, 3 (éd. et trad. P. Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, 1990, p. 5) : mors fato 
propera uel nouercae Liuiae dolus abstulit.

8    Suétone, Vie des douze Césars, Claude, XLIV (éd. et trad. H. Ailloud, Paris, Les Belles Lettres, 
1967, p. 148) : alii domestico conuiuio per ipsam Agrippinam, quae boletum medicatum auidis-
simo ciborum talium optulerat.
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mères qui ont joué un rôle dans l’accession des empereurs auxquels ils 
sont défavorables ; ici Tibère et Néron alors qu’ils étaient favorables aux 
candidats potentiels Caius et Britannicus.

La démesure du pouvoir féminin au sein des sources
Selon les auteurs anciens, l’ambition de certaines femmes ne se limitait 
pas à placer leur fils comme successeur du prince régnant. C’est le cas 
d’Agrippine la Jeune qui profite de son pouvoir et de son ambition pour 
essayer de contrôler son fils pendant son principat, ce qui la conduit à sa 
perte. Agrippine possède un prestige unique : elle est sœur de Caligula, 
épouse de Claude et mère de Néron. Outre ce prestige, l’accession de 
Néron à l’Empire à un âge précoce, l’aurait amenée à s’occuper, au nom 
de son fils, d’affaires importantes. Cassius Dion rapporte : « elle s’acquit-
tait, au commencement, pour Néron, de tous les devoirs du gouverne-
ment […] Elle donnait audience aux ambassadeurs, et elle écrivait aux 
peuples, à leurs magistrats et à leurs rois  »9. Pour Cassius Dion, Tacite 
et Suétone, Agrippine la Jeune est prête à tout pour garder la main sur 
les affaires du palais. Cassius Dion parle du meurtre de Marcus Iunius 
Silanus (cos. 46), gouverneur d’Asie  : « Agrippine cherchait tellement à 
prendre part au maniement des affaires les plus importantes, qu’elle fit 
périr M. Iunius Silanus, en lui envoyant le poison avec lequel elle avait tué 
son mari »10. Quant à Tacite (Annales, XIV, 2) et Suétone (Néron, XXVIII), ils 
évoquent le fait qu’Agrippine et son fils Néron entretiennent des rela-
tions sexuelles. D’après les sources, les conflits entre la mère et le fils ont 
débuté assez tôt dans son principat. Néron n’acceptait plus que sa mère 
ait le contrôle sur les affaires du palais. Tacite l’accuse de vouloir « créer 
un parti »11 pour renverser son fils. Un autre événement aurait également 
contribué à remettre en cause les pouvoirs d’Agrippine dans la domus 
et à alimenter le conflit entre elle et son fils. Néron serait tombé fou 
amoureux d’une affranchie du nom d’Acté. Cassius Dion rapporte une 
parole forte qu’aurait eue Agrippine à l’égard de Néron « c’est moi qui 
t’ai fait empereur » : on voit bien ici qu’elle n’accepte pas qu’une autre 

9    Cassius Dion, Histoire romaine, LXI, 3 (trad. E.  Cary, Cambridge, The Loeb Classical, 
1961, p.  37)  : Ταῖς τε πρεσβείαις ἐχρημάτιζε καὶ ἐπιστολὰς καὶ δήμοις καὶ ἄρχουσι καὶ 
βασιλεῦσιν ἐπέστελλεν.

10    Cassius Dion, Histoire romaine, LXI, 6  : Ὅτι ἡ Ἀγριππῖνα οὕτω καὶ τὰ μέγιστα πράττειν 
ἐπεχείρει ὥστε Μᾶρκον Ἰούνιον Σιλανὸν ἀπέκτεινε, πέμψασα αὐτῷ τοῦ φαρμάκου ᾧ 
τὸν ἄνδρα ἐδεδολοφονήκει.

11    Tacite, Annales, XIII, 18 (éd. et trad. P. Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, 1978, p. 80) : crebra 
cum amicis secreta habere, super ingenitam auaritiam undique pecunias quasi in subsidium 
corripiens, tribunos et centuriones comiter excipere, nomina et uirtutes nobilium, qui etiam tum 
supererant, in honore habere, quasi quaereret ducem et partes.
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femme ait accès à son fils ainsi qu’à la maison impériale et au pouvoir 
qu’elle confère. Mais Agrippine meurt bientôt : la rumeur d’un mariage 
est rapportée par deux accusateurs, Iturius et Calvisius, envoyés par 
une ennemie de la mère du Prince, selon laquelle Agrippine voulait se 
marier avec un certain Rubellius Plautius et renverser son fils. À partir de 
ce moment, un sentiment hostile envers celle-ci et l’idée du matricide 
ne quittèrent plus Néron. Après l’échec d’un stratagème sur mer, Néron, 
d’après Suétone (Néron, XXXIV), donna l’ordre de la mettre à mort en 
59 de n. è. (matrem occidi).

Une deuxième femme est réputée pour sa puissance : c’est Messaline, 
épouse de Claude de 38 à 48. Cette impératrice est soupçonnée avoir 
participé à de nombreuses intrigues de palais. Dans les sources, Claude 
est souvent décrit comme un empereur qui était contrôlé par ses affran-
chis et par les femmes. Durant son règne et dans un contexte de riva-
lités et de conflits entre les candidats à sa succession, Messaline, son 
épouse, pour assurer la place de son fils Britannicus comme successeur 
ainsi que la protection de son mari et de sa propre position d’impéra-
trice, a mené une politique cruelle pour éliminer ses rivaux. Messaline, 
jalouse de Julie Livilla, fille de Germanicus et d’Agrippine l’Aînée, et donc 
nièce de Claude, la fit bannir et exécuter. Elle profitait aussi de son statut 
pour faire tuer des hommes qui ne cédaient pas à ses caprices, comme 
ce fut le cas pour Vinicius, mari de Julie Livilla, ou encore Appius Silanus, 
proconsul de Tarraconaise, comme le rapporte Cassius Dion :

« Les auteurs de ces crimes furent les Césariens12 et Messaline. Quand 
ils voulaient tuer quelqu’un, ils effrayaient le prince et obtenaient ainsi 
la permission de faire tout ce qu’ils voulaient. […]. Le premier de ces 
meurtres fut celui de C. Appius Silanus. Claude, après avoir mandé près 
de lui, comme s’il eût besoin de ses services, ce Silanus, qui était d’une 
haute naissance et alors gouverneur de l’Espagne, après l’avoir marié 
à la mère de Messaline et l’avoir quelque temps honoré comme l’un 
de ses plus grands amis et de ses plus proches parents, le fit ensuite 
mettre à mort tout à coup, pour avoir offensé Messaline en refusant les 
faveurs de cette femme impudique et luxurieuse »13.

12    Les Caesariani sont les affranchis de la maison du prince.
13    Cassius Dion, Histoire romaine, LX, 14 (trad. E. Cary, Cambridge, The Loeb Classical, 1961, 

p.  401)  : Αἴτιοι δὲ τούτου οἵ τε Καισάρειοι καὶ ἡ Μεσσαλῖνα ἐγένοντο· […] ὁπότε γὰρ 
ἀποκτεῖναί τινα ἐθελήσειαν, ἐξεφόβουν αὐτόν, κἀκ τούτου πάνθ'ὅσα ἐβούλοντο 
ποιεῖν ἐπετρέποντο. ἤρξατο δὲ τῶν φόνων τούτων ἀπὸ Γαΐου Ἀππίου Σιλανοῦ. Τοῦτον 
γὰρ εὐγενέστατόν τε ὄντα καὶ τῆς Ἰβηρίας τότε ἄρχοντα μεταπεμψάμενος ὥς τι αὐτοῦ 
δεόμενος, καὶ τήν τε μητέρα οἱ τὴν τῆς Μεσσαλίνης συνοικίσας, καὶ αὐτὸν ἔν τε τοῖς 
φιλτάτοις καὶ ἐν τοῖς συγγενεστάτοις χρόνον τινὰ τιμήσας, ἔπειτ'ἐξαίφνης ἔσφαξεν, ὅτι 
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Dans cet extrait, nous pouvons remarquer l’incroyable pouvoir de 
Messaline et des affranchis de Claude. De même, Cassius Dion rapporte 
que Messaline et Narcisse, un des affranchis de Claude, ont tué d’autres 
personnes comme des nobles, chevaliers et sénateurs ; tel fut le cas de 
C. Appius Silanus. Le pouvoir de Messaline ne s’arrêtait pas seulement 
à l’assassinat de ses rivaux. Cassius Dion rapporte  : «  Messaline et les 
affranchis continuaient à offrir et à vendre non seulement le droit de cité 
et les charges militaires, celles de procurateur et de gouverneur »14. Le 
pouvoir de Messaline intervenait donc dans des ambitions personnelles, 
mais aussi dans des affaires publiques de l’Empire.

Étude de cas et historiographie : le portrait de deux impératrices,
 membres de la domus Augusta

Livie, une impératrice-modèle ?
Dans l’imaginaire collectif de la société romaine, l’image de Livie est 
celle d’une impératrice importante, puissante et vertueuse. Elle est la 
première impératrice, celle que les suivantes doivent imiter. Mais cette 
image transmise par les sources est-elle unanime ?

Livie, née Livia Drusilla en 58 av. n. è., appartient à la haute aristo-
cratie romaine. Après un premier mariage avec Tiberius Claudius Nero 
(père de Tibère), elle fait la rencontre du jeune Octavien. Le mariage est 
officialisé en 38 av. n. è. alors que Livie était enceinte de Nero Claudius. 
Le couple Livie – Auguste a toujours montré une image de concorde et 
d’amour bien que Livie n’ait pas donné d’enfants à l’empereur, ce qui 
a été un obstacle à la continuité dynastique dans la transmission du 
pouvoir. Livie, comme épouse d’Octavien, impératrice, mère de Tibère, 
arrière-grand-mère de Caligula, grand-mère de Claude et arrière-arrière-
grand-mère de Néron est, en termes généalogiques, « la responsable de 
la configuration de la dynastie julio-claudienne  » (Maria Jose Hidalgo 
de la Vega) [voir figure 1]. Les sources différencient deux Livie : l’épouse 
et la confidente d’Auguste d’une part et la mère de l’empereur Tibère 
d’autre part. En tant que première impératrice, elle incarne le retour 
du mos maiorum tant désiré par Auguste. Elle se devait d’assumer les 
valeurs que ce rôle lui demandait comme le pudor, la fidelitas, la pietas et 

τῇ τε Μεσσαλίνῃ προσέκρουσεν οὐκ ἐθελήσας αὐτῇ συγγενέσθαι πορνικωτάτῃ τε καὶ 
ἀσελγεστάτῃ οὔσῃ, καὶ τῷ Ναρκίσσῳ τῷ ἀπελευθέρῳ αὐτοῦ δι'ἐκείνην.

14    Cassius Dion, LX, 17 (trad. E. Cary, Cambridge, The Loeb Classical, 1960, p. 413)  : Ἡ δ'οὖν 
Μεσσαλῖνα οἵ τε ἀπελεύθεροι αὐτοῦ οὕτως οὐ τὴν πολιτείαν μόνον, οὐδὲ τὰς στρατείας 
καὶ τὰς ἐπιτροπείας τάς τε ἡγεμονίας, ἀλλὰ καὶ τἆλλα πάντα ἀφειδῶς ἐπώλουν καὶ 
ἐκαπήλευον ὥστε σπανίσαι πάντα τὰ ὤνια.
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la clementia. Mais, dès le début du principat, les auteurs anciens repré-
sentent Livie comme une femme capable d’un meurtre pour placer son 
fils au pouvoir. Plus grave encore, Tacite rapporte qu’elle était : « fatale, 
comme mère, à la république, plus fatale, comme marâtre, à la maison 
des Césars »15. Durant le principat d’Auguste, Livie a été à l’écoute mais a 
aussi eu un poids dans certaines décisions de l’empereur. Cassius Dion 
(Histoire romaine, LV, 14-22) rapporte un long dialogue entre l’empe-
reur et son épouse dans lequel, Livie, en tant que confidente, apporte 
des conseils à Auguste sur l’attitude à tenir face à l’un de ses ennemis, 
accusé de complot16. Son influence est telle qu’Auguste, toujours d’après 
Cassius Dion, aurait écouté les conseils de son épouse et laissé la vie 
à Cinna17. À plusieurs occasions, Suétone livre des correspondances 
supposées entre Livie et Auguste afin de montrer son rôle de confidente 
auprès du Prince et l’influence qui était la sienne. Dans la Vie des douze 
Césars (Claude, IV, 1), il mentionne une lettre d’Auguste à Livie commen-
çant par « conformément à tes désirs », ce qui prouve que Livie avait, 
avant de recevoir cette lettre, fait une demande à l’empereur. Dans un 
autre passage, Suétone écrit : « Livie sollicitait la même faveur pour un 
Gaulois tributaire. Il la refusa ; mais il lui accorda l’exemption de tribut, 
aimant mieux, disait-il, ôter quelque chose au trésor public, que de voir 
profaner la dignité de citoyen romain18. » On voit bien ici l’influence de 
Livie qui ne se prive pas de demander personnellement des faveurs 
pour certaines personnes.

Si sous le principat d’Auguste l’image de Livie oscille entre son rôle 
d’appui et confidente de l’empereur et l’idée d’une femme de pouvoir, 
les sources la présentent surtout comme une femme très ambitieuse 
sous le principat de son fils Tibère avec qui elle entretient de mauvaises 
relations. Après la mort d’Auguste à Nola en 14 de n. è., Tibère lui succède. 
Très vite, les conflits débutent avec sa mère. En effet, Tibère ne supporte 
pas qu’une femme, même sa propre mère, ait un quelconque rôle dans 
la sphère publique :

15    Tacite, Annales, I, 10 (éd. et trad. P. Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, 1990, p. 14) : Liuia 
grauis in rem publicam mater, grauis domui Caesarum nouerca.

16    Cette anecdote est aussi présente chez Sénèque, De la Clémence, I, 9.
17    PIR2 C 1339.
18    Suétone, Vie des douze Césars, Auguste, XL (éd. et trad. H. Ailloud, Paris, Les Belles Lettres, 

1932, p. 97)  : et Liuiae pro quodam tributario Gallo roganti ciuitatem negauit, immunitatem 
optulit affirmans facilius se passurum fisco detrahi aliquid, quam ciuitatis Romanae uulgari 
honorem.
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« Excepté le fait qu’elle ne se risqua jamais dans le Sénat ni dans les 
camps militaires ni dans les assemblées, elle s’occupait de tout le reste 
comme si elle avait le pouvoir suprême. De fait elle avait une grande 
influence au temps d’Auguste et disait que c’est elle qui avait fait de 
Tibère un empereur, d’où sa volonté non pas de régner à égalité avec 
lui, mais de le dominer […]. Tibère ne la laissa pas entreprendre quoi 
que ce soit avant que les sénateurs aient voté […]. Et finalement il 
l’écarta complètement des affaires publiques, la laissant s’occuper des 
affaires domestiques »19. 

Cassius Dion explique bien comment Livie est passée d’une femme 
qui contrôlait quelques affaires publiques à une femme que Tibère 
ne voulait plus compter parmi les membres influents dans la gestion 
des affaires politiques. Suétone évoque aussi le fait que Livie devenait 
« odieuse » et la qualifie de rivale pour son fils20. En ce qui concerne les 
honneurs refusés à sa mère, Tacite nous apporte un détail que les autres 
auteurs ne mentionnent pas : Tibère n’aurait pas supporté que sa mère 
soit autant célébrée par le Sénat car cela aurait signifié son abaissement 
et son infériorité face à une femme :

« Les sénateurs prodiguèrent aussi les adulations à Augusta. Les uns 
voulaient qu’on lui donnât le titre de Mère, d’autres qu’on l’appelât 
Mère de la patrie, la plupart qu’au nom de César on ajoutât “Fils de 
Julie.” Tibère répondit “que les honneurs de ce sexe devaient avoir des 
bornes […]”. La vérité est que son inquiète jalousie voyait dans l’éléva-
tion d’une femme son propre abaissement »21.

Malgré cela, Livie reçut – de son vivant mais aussi après sa mort – de 
nombreux honneurs et titres comme sa divinisation en 42 sous le prin-
cipat de son neveu Claude.

19    Cassius Dion, Histoire romaine, LVII, 12 (trad. J.  Auberger, Paris, Les Belles Lettres, 1995, 
p. 24) : Πλήν τε ὅτι οὔτε ἐς τὸ συνέδριον οὔτε ἐς τὰ στρατόπεδα οὔτε ἐς τὰς ἐκκλησίας 
ἐτόλμησέ ποτε ἐσελθεῖν, τά γε ἄλλα πάντα ὡς καὶ αὐταρχοῦσα διοικεῖν ἐπεχείρει. Ἐπί τε 
γὰρ τοῦ Αὐγούστου μέγιστον ἠδυνήθη καὶ τὸν Τιβέριον αὐτὴ αὐτοκράτορα πεποιηκέναι 
ἔλεγε, καὶ διὰ τοῦτο οὐχ ὅσον ἐξ ἴσου οἱ ἄρχειν, ἀλλὰ καὶ πρεσβεύειν αὐτοῦ ἤθελεν. […] 
οὔτ´ ἄλλο τι ὑπέρογκον ποιεῖν ἐπέτρεπεν […] Καὶ τέλος τῶν μὲν δημοσίων παντάπασιν 
αὐτὴν ἀπήλλαξε, τὰ δ´ οἴκοι διοικεῖν οἱ ἐφείς.

20    Suétone, Vie des douze Césars, Tibère, L (éd. et trad. H. Ailloud, Paris, Les Belles Lettres, 1967, 
p. 39) : Matrem Liuiam grauatus uelut partes sibi aequas potentiae uindicantem.

21    Tacite, Annales, I, 14 (éd. et trad. P. Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, 1990, p. 18) : Multa 
patrum et in Augustam adulatio  : alii parentem, alii matrem patriae appellandam, plerique 
ut nomini Caesaris adscriberetur ‘Iuliae filius’ censebant. Ille moderandos feminarum honores 
dictitans eademque se temperantia usurum in iis quae sibi tribuerentur, ceterum anxius inuidia 
et muliebre fastigium in deminutionem sui accipiens ne lictorem quidem ei decerni passus est 
aramque adoptionis et alia huiusce modi prohibuit.
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Messaline : de mère à impératrice scandaleuse
Tout comme celle de Livie, la représentation de Messaline a aussi évolué 
au fil des années dans les sources littéraires. Bien que l’imaginaire collectif 
retienne souvent son image d’impératrice aux multiples scandales, ce 
n’est pas toujours cet aspect que les sources ont mis en avant. En effet, 
dans certains textes, elle est présentée comme mère avant d’être une 
femme de scandale et de débauche.

Messaline, née Valeria Messalina, est la fille de M. Valerius Messalla 
Barbatus et de Domitia Lépida. Elle est donc la petite-fille d’Antonia 
l’Aînée et l’arrière-petite-fille de Marc Antoine et d’Octavie, la sœur 
d’Auguste [voir figure 1]. Elle serait née entre 20 et 24 de n. è. et aurait 
épousé, très jeune, sous Caligula, le futur empereur Claude en 38, 39 ou 
40 de n. è. De cette union sont nés Octavie en 40 (qui fut la première 
épouse de Néron) et Britannicus en 41. Cette dernière naissance peut 
être vue comme un événement peu commun puisque Britannicus est le 
premier garçon naissant sous le principat de son père. En effet, Auguste 
n’a pas eu de fils et a donc dû adopter. Quant à Tibère, son fils Drusus 
est né en 14 av. n. è. et donc bien avant l’accession au pouvoir de son 
père. Pour Messaline et Claude, cette naissance aurait pu être un grand 
avantage pour la succession dynastique. Ces deux naissances sont bien 
présentes dans certaines sources du premier siècle de n. è. Les mentions 
de la maternité de Messaline vont se raréfiant au fil des années. Nous ne 
savons pas vraiment à partir de quand les auteurs anciens abandonnent 
la mise en exergue de la figure maternelle de Messaline car certaines 
œuvres sont lacunaires comme l’Histoire Romaine de Cassius Dion ou les 
Annales de Tacite. Néanmoins, deux auteurs du premier siècle de n. è. 
mentionnent la maternité de Messaline : Flavius Josèphe évoque les deux 
enfants qu’elle a eus de Claude22 et le Pseudo-Sénèque relie la fécondité 
de Messaline à l’adjectif potens  : «  Quel ne fut pas jadis le pouvoir de 
ta mère […] puissante par ses maternités »23. Sous la dynastie antonine, 
un tournant s’effectue dans les sources. En effet, les auteurs anciens 
présentent de plus en plus Messaline comme une femme pleine de vices 
et non plus comme une mère. Tacite, Suétone et Juvénal présentent le 
portrait d’une impératrice débauchée, violente, cruelle, dont la sexualité 
est débridée et ne font aucune allusion à sa maternité. Plusieurs causes 

22    Flavius Josèphe, Antiquités Judaïques, XX, 149 (trad. L.-H. Feldman, Cambridge, The Loeb 
Classical, 1965, p. 471).

23    Pseudo-Sénèque, Octavie, vers 947-949 (éd. et trad. F.-G.  Chaumartin, Paris, Les Belles 
Lettres, 2002, p. 137) : Quid non potuit quondam genetrix tua quae rexit principis aulam cara 
marito partuque potens ?
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peuvent être évoquées : d’abord le fait que certaines sources sont lacu-
naires. En effet, nous ne possédons, par exemple, pas le récit de la fin du 
principat de Caligula et le début du règne de Claude pour les Annales de 
Tacite ; ces lacunes sont aussi présentes chez Cassius Dion aux livres 60 
et 61. Ensuite, Messaline a été frappée par une mesure d’abolitio memo-
riae après sa mort et son fils n’a jamais accédé au statut d’empereur. Il 
est alors plus simple pour les auteurs de ne retenir que les scandales 
et non sa maternité puisqu’elle n’a enfanté aucun empereur. La célèbre 
satire VI de Juvénal montre bien ce portrait et les jugements portés sur 
sa sexualité :

«  […] écoute ce qu’a subi Claude  : dès qu’elle sentait son mari 
endormi, préférant sans vergogne une couchette à son lit d’apparat, 
la Pute Impériale s’encapuchonnait et s’évanouissait dans la nuit […] 
elle gagnait un bordel moite aux rideaux rapiécés où un box lui était 
affecté, elle s’y exhibait nue, les seins pris dans une résille d’or, sous 
son pseudonyme affiché “Lycisca”, et proposait la matrice qui t’a porté, 
noble Britannicus ! Elle faisait goûter ses caresses à qui entrait […] elle 
rentrait, fatiguée du mâle mais toujours pas repue, les paupières igno-
blement battues, crasseuse de la suie du lumignon, rapporter dans 
l’alcôve auguste le remugle du bordel ! »24 

Dans ce passage, Juvénal accuse la toute jeune impératrice d’aller 
se prostituer sous un faux nom. Juvénal mentionne la maternité de 
Messaline, mais dans un sens péjoratif, car il relie les parties du corps 
liées à la grossesse (comme le ventre qui a porté Britannicus) à la sexua-
lité débridée de celle-ci. Cette Messaline préfère le lupanar au puluinar, 
elle est décrite comme une femme qui a des besoins permanents, ce 
qui est considéré par Pline l’Ancien comme « un défaut de la médecine » 

24    Juvénal, Satires, VI, vers 115-132 (éd. et trad. O. Sers, Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 89)  : 
[…] Claudius audi       
quae tulerit. Dormire uirum cum senserat uxor,   
ausa Palatino tegetem praeferre cubili,   
sumere nocturnos meretrix Augusta […].   
intrauit calidum ueteri centone lupanar   
et cellam uacuam atque suam ; tunc nuda papillis   
prostitit auratis titulum mentita Lyciscae   
ostenditque tuum, generose Britannice, uentrem.   
Excepit blanda intrantis […].   
et lassata uiris necdum satiata recessit,   
obscurisque genis turpis fumoque lucernae   
foeda lupanaris tulit ad puluinar odorem.



Fig. 1 : stemma simplifié des femmes de la domus Augusti/Augusta.
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comme il le mentionne dans son Histoire Naturelle25. Le terme meretrix 
Augusta choisi par Juvénal pour qualifier l’impératrice resta par la suite 
caractéristique de cette femme.

Un dernier scandale a été la raison de la mort de Messaline  : alors 
qu’elle était mariée avec Claude, Messaline tomba amoureuse d’un jeune 
patricien nommé Caius Silius et décida de l’épouser devant le peuple 
romain. Il est probable que cette ultime affaire soit toujours un moyen, 
pour les auteurs, de discréditer Claude faisant de lui un personnage 
naïf puisque ce serait grâce à ses affranchis que Claude comprit l’enjeu 
de ce mariage. Selon Tacite, c’est l’affranchi de Claude qui envoya une 
personne tuer Messaline. L’impératrice subit l’abolitio memoriae après sa 
mort sur décision du sénat26.

Conclusion
La maternité est un facteur de pouvoir pour les femmes de la domus 
Augusta grâce à son importance dans la succession dynastique. Dans les 
sources, la femme féconde et la mère sont souvent valorisées puisqu’un 
des rôles de la femme dans la Rome antique est de donner des enfants 
légitimes à son mari. Cette maternité peut être mal vue si elle confère 
trop de pouvoir à une femme  ; le discours des auteurs devient alors 
péjoratif. La démesure du pouvoir n’est pas forcément liée à la mater-
nité mais aussi à l’implication des femmes dans les affaires publiques. 
Grâce à l’historiographie et à l’étude de deux figures impériales, nous 
avons pu voir que la représentation des impératrices évolue au sein 
des sources. Il ne faut pas oublier de critiquer ces sources : en effet, les 
femmes sont des figures rhétoriques importantes dans le discours des 
auteurs anciens en raison de leur proximité avec les empereurs.

 

25    Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, XXIX, 8 (éd. et trad. A. Ernout, Paris, Les Belles Lettres, 1962, 
p. 26) : item Valentis in qua dictum est regina.

26    Tacite, Annales, XI, 38 (éd. et trad. H. Goelzer, Paris, Les Belles Lettres, 1938, p. 306) : Iuuitque 
obliuionem eius senatus censendo nomen et effigies priuatis ac publicist locis demouendas.
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Corps souillés et corps à vendre :  
la femme tatouée dans la presse française  

de la première moitié du xxe siècle

Jeanne Barnicaud

Résumé – Dans la première moitié du xxe siècle, la figure de la femme 
tatouée émerge progressivement dans la presse française, qu’elle soit 
humoristique, généraliste ou de faits divers. Déclinée en illustrations, 
en actualités et en feuilletons, elle trouble et surprend. Cependant, là où 
le tatouage est généralement considéré comme une expression indivi-
duelle, les principales caractéristiques de ces représentations font de la 
femme tatouée une femme objectifiée. Trois grandes idées semblent 
particulièrement récurrentes : le tatouage fonctionnerait sur le mode 
de la flétrissure et ferait de la femme une chose publique ; le tatouage 
serait une souillure, compromettant un corps idéalisé ; enfin, cette souil-
lure, contagieuse, menacerait la civilisation et les bonnes mœurs. Dans 
ces discours médiatiques, le corps de la femme tatouée est un corps 
dépossédé, élément clé d’une rhétorique sur les dangers de la déviance 
aux normes.
Abstract – In the first half of the 20th century, the figure of the tattooed 
woman progressively emerges in French newspapers, whether humo-
rous, non-specialist or minor news. This figure, depicted in illustrations 
news articles and serials, has a disturbing and surprising quality. Howe-
ver, although tattoos are generally seen as the expression of individuali-
ty, the main characteristics of those depictions turn the tattooed woman 
into an object. Three themes seem particularly recurrent: tattoos are a 
blemish that makes the woman a public commodity, tattoos are a stain 
that compromises an otherwise idealized body, and finally that conta-
gious stain is a threat to civilisation and moral standards. These media 
present the tattooed woman’s body as lacking identity, and as being the 
key element of a rhetoric on the dangers of deviance.
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Introduction
En janvier 2017, l’IFOP publiait une enquête révélant que, pour la toute 
première fois en France, les femmes sont plus tatouées que les hommes, 
à 16 % contre 10 %1. Le renversement de tendance avait alors été jugé 
historique par la presse, et ce pour des raisons évidentes  : l’idée des 
tatouages de la pègre, des militaires et des marins a la vie dure. Cette 
image était plus présente encore dans la première moitié du xxe siècle, 
époque à laquelle le tatouage féminin est largement considéré comme 
une anomalie. Si le nombre d’articles abordant le sujet est extrêmement 
réduit – pour exemple, le magazine La Vie Parisienne et ses 52 numéros 
par an ne l’évoque que vingt-huit fois entre 1900 et 1943 –, les exemples 
sont parlants. Dans la presse, fabrique et reflet de l’opinion populaire, 
il est dépeint sous des couleurs crues et la femme tatouée est réduite 
à un corps anormal ou monstrueux. Dans cet article, et afin de saisir 
les contours de cette représentation, nous dresserons un panorama 
sommaire de la femme tatouée telle que vue par la presse de la première 
moitié du xxe siècle, qu’elle soit humoristique, généraliste ou criminelle. 
Nous nous attacherons tout particulièrement à la presse parisienne et à 
la presse nationale, qui concentrent l’essentiel des faits divers, articles, 
feuilletons et illustrations pertinents à notre étude. Il faut cependant 
noter que ces quatre catégories journalistiques s’entremêlent étroite-
ment, et que le tatouage est également régulièrement instrumentalisé, 
amplifié et fantasmé dans le cadre de l’article de société ou du fait divers. 
Cette étude nous permettra notamment d’entrevoir une forte objecti-
fication de la femme en général et de la femme tatouée en particulier 
dans la presse. Nous l’évoquerons sous trois angles : la femme tatouée 
assimilée à une femme «  publique  », l’idée du tatouage comme une 
souillure et, enfin, le tatouage envisagé comme une menace pour la civi-
lisation et les bonnes mœurs.

Femme tatouée, femme publique

La sexualité incarnée
L’image de la femme tatouée est tout d’abord associée à une sexualité 
débridée ou déviante. Cette idée renvoie au fait que la grande majorité 
des tatouages féminins de l’époque prend la forme de noms ou initiales 
d’amants. Ces tatouages semblent dès lors représenter l’empreinte 

1    Sondage IFOP pour le Syndicat national des artistes tatoueurs, Les Français et le tatouage, 
novembre 2016.
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d’un autre homme, d’autant plus que, dans la conception générale de 
la pratique à l’époque, il s’agit toujours de « se faire tatouer » à la voix 
passive. Qu’il soit l’œuvre d’un amant ou d’un artiste tatoueur rencontré 
un soir de beuverie2, l’acte du tatouage renvoie à la vision traditionnelle 
du rapport hétérosexuel, avec une personne active et une personne 
passive3. Cette idée est renforcée par la localisation des tatouages décrits 
dans la presse : ils se situent parfois sur le ventre ou sur la cuisse, mais 
surtout autour du sein, une partie du corps qui est largement assimilée 
à la sensibilité érotique4. En 1911, le journal Le Rire présente ainsi, dans 
le compte rendu d’un procès, une jeune femme, Jeanne Durand, qui 
rêve de « se faire tatouer ». Aussitôt ce vœu formulé, elle reçoit la lettre 
d’un homme qui lui propose de lui « offrir un tatouage », notamment un 
« Théodore, je t’adore ! » sur sa « jeune et ferme poitrine » : il va sans dire 
que les considérations de Théodore ne sont pas d’ordre esthétique5.

L’homme tatoueur a, de surcroît, laissé une trace indélébile. Dans 
le récit médiatique, cette circonstance est aggravée par le fait que la 
femme a, depuis, renoncé à l’homme qui l’avait marquée. Une femme 
décrite dans un récit humoristique dans Le Rire porte ainsi sur son sein 
gauche le tatouage « J’aime Mimile pour la vie ». Elle regrette bien ce 
choix, déclarant qu’il est maintenant « gênant pour le mariage », à moins 
qu’elle ne se trouve « un autre type qui s’appelle Émile  !  »6. La femme 
tatouée renvoie ainsi à une réalité troublante pour cette époque : celle 
de la vie sexuelle des femmes hors du mariage.

Femmes tatouées et maris cocus
Dès lors, quand la femme tatouée apparaît dans la presse c’est, le plus 
souvent, dans le cadre d’un récit traitant d’un mari cocu ou dupé. Dire 
que la culture populaire de la première moitié du xxe siècle est friande de 
ce type de personnage serait un euphémisme, et la place de la femme 
légère dans le théâtre de boulevard n’est plus à prouver. Le tatouage, 
dans la presse, est toujours l’occasion d’une scène de révélation littérale 
où la pureté imaginée fait place à la preuve indéniable de son absence. 
Un exemple parlant est celui du récit humoristique « Albert est cocu », 

2    Albert Le Blond, Arthur Lucas, Du Tatouage chez les prostituées, Paris, Société d’éditions 
scientifiques, 1899, p. 19-20.

3    Heather Neville, «  Marking Gender: Women and Tattoos, Practice and Representation  », 
Philament, 2005, no 7, p. 59.

4    Alain Corbin, L’harmonie des plaisirs. Les manières de jouir du siècle des Lumières à l’avènement 
de la sexologie, Paris, Flammarion, 2010, p. 456.

5    « Le rire de la semaine », Le Rire : journal humoristique, 30 septembre 1911, p. 4.
6    Ibid., 9 août 1913, p. 3.
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paru dans Le Frou-frou en 1904 et dans La Lanterne en 1905. Un homme, 
le bien nommé Albert La Truffe, est hanté par la rumeur de l’infidélité de 
son épouse dans son petit village de Bouzie-les-Vaches. Il découvre, en 
conclusion, les mots « Albert est cocu » tatoués en grosses lettres sur la 
« partie la plus charnue de sa femme7 » – supposément par un amant.

Une variante récurrente est celle de l’amoureux dupé par sa 
dulcinée. On la retrouve dans « Leurs histoires d’alcôve », brève fiction 
parue dans Le Rire en 1910. Un jeune acteur se voit offrir une tasse 
de thé, euphémisme évident, par une certaine baronne de Manola. 
Cette dernière est la veuve d’un homme qui l’aurait rencontrée soit au 
couvent, soit aux Folies-Bergère. Il découvre, en déchirant son corsage 
de dentelle lors de la dégustation de cette tasse de thé, que son bras 
est « odieusement tatoué ». Il devient dès lors très clair qu’elle n’avait 
point été éduquée au couvent et qu’elle avait connu plus qu’un seul 
homme. L’article s’achevant net sur la révélation du tatouage, nous 
pouvons supposer que le thé n’a pas été complètement consommé8. 
Il s’agit de récits standards de tromperie-révélation déclinés à l’infini. 
Ils sont parfois directement re-publiés dans différents journaux. C’est 
le cas, on l’a vu, de «  Albert est cocu  ». Ils sont parfois simplement 
adaptés  : « Leurs histoires d’alcôve » est ainsi une mise à jour de l’ar-
ticle «  Désillusion  », paru dans La Lanterne en 19059, et reparaît avec 
quelques modifications mineures dans Paris-soir en 193110.

Le sous-entendu est spectaculairement explicité dans un fait divers 
publié par Police Magazine en 1938, intitulé «  La chaste fiancée  ». Le 
récit est banal au possible : un homme épouse une femme pudique et 
rougissante, découvre lors de la nuit de noces un tatouage entre ses 
deux seins et, en conséquence, demande immédiatement le divorce. 
On y trouve cependant l’affirmation extrêmement claire selon laquelle 
« une jeune fille tatouée n’est pas une jeune fille vierge »11. Il divorce : 
son corps n’est plus propre au mariage, il est un corps public.

Un corps public et exposé
Quand la femme tatouée n’est pas, aux yeux de la presse, une fausse 
vierge rougissante, elle est observée d’un œil voyeur. C’est frappant 

7    « Albert est cocu », Le Frou-Frou, 31 décembre 1904 ; « Albert est cocu », La Lanterne : journal 
politique quotidien, 26 janvier 1905.

8    « Leurs histoires d’alcôve », Le Rire : journal humoristique, 11 juin 1910.
9    « Désillusion », La Lanterne : journal politique quotidien, 7 décembre 1905.

10    « La divine marquise », Paris-soir, 20 janvier 1931.
11    « La chaste fiancée », Police Magazine, 2 octobre 1938.
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dans les illustrations, qui sont la plupart du temps dessinées et toujours 
fortement érotisées. Elles aboutissent régulièrement à des paradoxes 
cocasses  : lorsque des inscriptions grossières ne sauraient être repro-
duites pour des questions de bienséance, le corps est tout de même 
présenté presque nu pour capter le regard. Dans d’autres situations 
encore, le tatouage est présenté sur une femme nue, ou quasi nue, 
en dépit d’une localisation sur le bras. La femme, par son tatouage, a 
tacitement donné son autorisation pour être dépeinte sous l’angle de 
la grivoiserie et du fantasme. Un article de l’hebdomadaire satirique 
Cyrano résume ainsi : « Elles se font tatouer les sujets les plus variés sur 
les parties les plus secrètes et les plus exquises de leurs jolis corps et elles 
ne demandent qu’à nous les montrer »12.

Elles sont, implicitement, des « œuvres d’art » vivantes, réduites au 
statut d’objet ; un objet de désir évidemment. Il est également intéres-
sant de noter que la plupart de ces illustrations s’éloignent du cliché 
habituel de la femme tatouée du nom d’un amant pour y préférer 
des motifs floraux et artistiques. Dans la double-page « Tatouez-vous, 
mesdames ! », publiée en 1903, l’illustrateur Lucien Métivet imagine ainsi 
pour le compte de La Vie Parisienne un ensemble de motifs artistiques 
qu’il projette sur le corps de femmes dont la profession est, déjà, d’être 
regardées. Femmes du monde, actrices et demi-mondaines voient ainsi 
leur « nature » d’objets de désir renforcée13.

Cette même logique apparaît lorsque des femmes célèbres, princi-
palement issues du monde du spectacle ou connues pour leurs mœurs 
tapageuses, s’avèrent tatouées. Il s’agit alors de révéler une exclusivité 
souvent située sur une partie intime de leurs corps. À l’occasion du 
quatrième divorce de la richissime Américaine Aimée Crocker en 1927, 
le journal La Presse titre ainsi un article « Entre nous… » et évoque un 
cobra tatoué autour de ses reins, un élément qui semble autoriser le ton 
familier14. Ces tatouages ne sont que rarement vérifiables, et pourraient 
avoir été inventés ou dramatisés : Aimée Crocker était en effet tatouée 
d’un serpent, mais sur le bras. Dans le cas d’une autre américaine, Clara 
Ward, l’invention est claire. Cette personnalité tapageuse, qui a quitté 
un prince de Belgique pour un tsigane nommé Rigo, se voit ainsi attri-
buer un tatouage représentant la couronne ducale de son ancien époux, 

12    « Au fil de la scène », Cyrano : satirique hebdomadaire, 13 décembre 1931.
13    « Tatouez-vous, mesdames ! », La Vie Parisienne, 28 novembre 1903.
14    « Entre nous… », La Presse, 19 janvier 1927.
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un serpent15, puis un papillon16, sur le haut des bras et sur la cuisse. Les 
motifs choisis sont révélateurs : la couronne rappelle son mariage rompu, 
le serpent évoque nécessairement le péché originel et le papillon, selon 
l’aveu même de l’article de L’Humanité qui l’évoque en 1904, symbolise 
sa légèreté en amour.

Le tatouage ou la rhétorique de la souillure

Prostitution, violence et « vice oriental » : la recherche d’un « patient zéro »
Il va sans dire que ces grivoiseries ne sont pas du goût de tout le monde. 
Le tatouage des femmes apparaît comme une corruption des mœurs, 
dont il faut à tout prix localiser l’origine. L’idée de la femme légère, 
infidèle ou publique, est très largement liée à l’image classique de la 
prostituée tatouée. Elle a notamment été explorée et diffusée en 1899 
par les docteurs Leblond et Lucas dans leur ouvrage Du tatouage chez 
les prostituées17. Cette relation prostitutionnelle est sous-entendue 
dans le cadre des relations ayant abouti au tatouage d’un nom avant 
un mariage légitime – elle apparaît également directement dans des 
articles évoquant des femmes tatouées qui, après avoir exhibé une 
œuvre particulière, demandent quelques francs pour « la satisfaction » 
qu’elles ont offerte18. Dans le cadre de la prostitution et ailleurs, le 
moment du tatouage est souvent perçu comme l’acte de violence d’un 
homme, le souteneur ou l’amant, qui aurait « signé » sa propriété. Il est 
difficile de savoir si c’est effectivement le cas, mais le sujet connaît une 
fortune certaine dans les pages de faits divers, notamment dans le récit 
des actions d’amants jaloux. En 1931 et 1932, Police Magazine, L’Humanité 
et Le Matin présentent ainsi les actions d’un certain Édouard Coffinet, 
qui a tatoué un mot « ignoble » sur le corps de son amie sous la menace 

15    « Les Aventures de la Princesse », L’Écho de Paris, 2 janvier 1897.
16    « Papillon, vole, vole, vole… », L’Humanité, 23 juillet 1904.
17    Si la lecture d’ouvrages médicaux par le grand public peut paraître surprenante, elle est 

cependant avérée. Nous pouvons notamment trouver une publicité pour le travail des 
docteurs Le Blond et Lucas dans le journal humoristique Jean qui rit le 13 avril 1902, mais 
aussi une mention de l’ouvrage dans un feuilleton publié dans La Revue hebdomadaire le 
20 octobre 1906.

18    C’est tout particulièrement le cas dans «  Nouvelles diverses  », Le Ménestrel  : journal 
de musique, 21  août 1904. La femme est, par ailleurs, tatouée d’un portrait de Wagner, 
qu’elle expose à l’occasion du centenaire de sa naissance à des amateurs de musique. 
L’histoire apparaît également, avec quelques variantes minimes dans «  Le culte de 
Wagner  », Le Monde artiste, 9  octobre 1904 et dans « Tatouage Wagnérien  », Le Monde 
artiste, 18  novembre 1911, toujours présentée comme une actualité récente, ce qui fait 
douter de sa véracité.
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d’un rasoir19. La femme y est alors victime innocente, qui se voit infliger 
l’équivalent d’une flétrissure contemporaine20, et cette action est décrite 
de façon très graphique afin d’accentuer la portée « spectaculaire, rare 
et morbide » du fait divers21.

L’homme est une constante dans l’origine supposée du tatouage. 
Quand il n’est pas directement le tatoueur, il est suspecté d’en propager 
le goût : cette idée est particulièrement visible au travers de l’idée du 
« vice oriental ». Les soldats envoyés dans les colonies développeraient 
en effet un goût pour des femmes «  primitives  » tatouées, toujours 
hautement sexualisées, au point de ne plus jamais être satisfaits par 
d’autres22. Ce goût entretiendrait la pratique du tatouage dans les colo-
nies et dans les music-halls friands de danseuses « exotiques », et pour-
rait pousser les femmes françaises à se faire également tatouer23. Le 
tatouage ne pourrait venir que d’un « autre », qu’il s’agisse littéralement 
d’un étranger ou de l’un des membres de cette « pègre » monstrueuse, 
perçue comme un «  bas-fond  », une civilisation entière de criminels 
dans nos villes24. La femme, elle, hors de toute volonté propre, n’est 
présentée que sous influence.

Femme tatouée, femme souillée : tatouage et syphilis
Le fonctionnement du tatouage serait dès lors semblable à celui d’une 
maladie, en l’occurrence une maladie de peau. Le terme «  tatoué  » 
est, en effet, régulièrement utilisé comme synonyme de « maculé » ou 
« marqué ». C’est, au début du siècle, dans un sens très large : dans La 
Lanterne et Le Courrier français, en 1903 et en 1907, nous retrouvons 
l’expression « glace tatouée de noms tracés au diamant »25 et, dans Le 
Rappel en 1908, des « eaux limpides tatouées de nénuphars »26. Le terme 
se précise cependant dès les années 1910 pour s’appliquer quasi exclu-
sivement à une trace durable sur la peau, qu’elle relève directement du 

19    « Les Othellos sadiques », Police Magazine, 1932 ; « Exploit de bourreau », Le Matin, 1er août 
1931 ; « Un jaloux tortionnaire est condamné à treize mois de prison », L’Humanité : journal 
socialiste quotidien, 2 août 1931.

20    L’article « Exploit du bourreau », Le Matin, 1er août 1931, convoque directement le terme.
21    Serge Garde, Valérie Mauro, Rémi Gardebled, Guide du Paris des faits divers. Du Moyen Âge à 

nos jours, Paris, Le Cherche-midi, 2004, p. 8.
22    Jeanne Leuba, « Condiments », feuilleton en quatre livraisons publié dans La Vie Parisienne 

du 7 au 28 janvier 1939.
23    « À Marseille », La Caricature, 23 septembre 1899.
24    Voir Dominique Kalifa, Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, 2013.
25    « Ceux qui marchent… », La Lanterne : journal politique quotidien, 23 juillet 1903 ; « Marc 

de Café », Le Courier français, 31 janvier 1907.
26    « Au bord de l’eau », Le Rappel, 1er juillet 1908.
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tatouage ou non. On l’utilise notamment pour évoquer les traces laissées 
par la poudre d’un revolver27, pour décrire les marques d’un dur labeur28, 
ou même des coups de soleil29. L’imaginaire du tatouage est celui d’une 
marque compromettant l’immaculé, une souillure anormale.

Les images de la tache, de la contamination et de la femme légère 
ou prostituée se combinent alors dans l’idée de la maladie vénérienne, 
et plus particulièrement la syphilis. Dans le feuilleton « Amours légion-
naires », dont l’action se déroule en Afrique du Nord, un quartier de pros-
tituées aux visages tatoués est décrit s’étalant « comme un chancre »30. 
Dans un feuilleton de Marianne, en 1939, la description d’une prostituée 
glisse de l’érotisme, avec l’évocation de la caresse sur son bras tatoué, 
à l’horreur, quand l’homme s’imagine le palais perforé par la syphilis31. 
Si ces visions de transmission sont essentiellement coloniales, la coexis-
tence du tatouage et de la syphilis chez les prostituées françaises est 
également soulignée. Des articles médicaux soulignent ainsi que 
les tatouages, en plus d’être «  inesthétiques  », exercent une «  action 
d’appel sur diverses éruptions  », dont la syphilis32. Parfois, le transfert 
de la syphilis se fait à un degré d’écart du tatouage. En 1907, Le Journal 
mentionne le couple formé par l’Assommeur, criminel classique, et 
Rose, son amie prostituée. Il porte fièrement des «  taches brunes, sur 
lesquelles les tatouages se découpent si net » – elle ne porte explicite-
ment ni marque ni tatouage, mais continue de se prostituer et fait « de 
son pouvoir contagieux une exaltante joie »33.

Le corps monstrueux de la femme tatouée
C’est dans cette logique de décadence physique et de maladie que 
s’insère le corps tatoué de la femme vieillissante, qui ne peut plus être 
exposé sur un ton grivois. Usé et abusé par les hommes, il devient un 
corps monstrueux et alarmant. Dans un extrait du feuilleton « Les petits 
cahiers d’une masseuse  », publié dans La Caricature le 26  mars 1904, 
le tatouage s’associe à une description grotesque d’une cliente. Cette 
dernière est résumée à un « amas de chairs croulantes, quelque chose 

27    « Les Crimes de Collignon », Détective, 1938 ; « Les Socialistes interpellent sur le guet-apens 
du Premier Mai », Le Populaire, 7 mai 1919 ; « Après la Manifestation. Deux accusés devant 
le jury », La Lanterne : journal politique quotidien, 8 juin 1910.

28    « Le pèlerinage aux mines de Courrières », Le Populaire, 12 mars 1932.
29    « De turf en turf », La Vie Parisienne, 25 septembre 1926.
30    « Amours légionnaires. V. – Le village nègre », La Vie Parisienne, 20 juin 1936.
31    « Les Lépreuses », Marianne, 14 juin 1939.
32    « Les Tatouages », L’Humanité, 7 août 1932.
33    « Prostituée », Le Journal, 1er août 1907.
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comme une rue de Paris dans laquelle on creuserait des travaux du 
Métropolitain  ». La déchéance physique est également morale  : elle 
aurait été tatouée par une « brave femme » pour « le prix d’une passe ». Il 
s’agit de l’un des très rares exemples de tatouage par une femme raconté 
dans la presse – mais ce tatouage est effectué dans un rapport ambigu 
qui mêle, à l’idée de la prostitution, celle du lesbianisme : la tatoueuse dit 
en effet trouver à Madame un « ventre superbe »34.

Le corps du « monstre » est celui qui est anormal et choquant. Il est 
aussi, littéralement, celui que l’on montre du doigt. Les femmes tatouées 
se retrouvent alors dans le cadre des cirques, foires et side shows. Cette 
réalité est visible dans les publicités, où elles sont plus souvent présentées 
en leur qualité de « femmes tatouées » que par leurs noms. Elle est égale-
ment visible dans des pages consacrées aux « Phénomènes humains ». 
Dans Marianne, en 1939, la Canadienne Betty Broadbent est ainsi 
présentée comme la « Vénus tatouée » aux côtés d’un véritable Mathurin 
et d’une femme-tronc35. Ces visions condensent toute l’ambiguïté de la 
perception du tatouage  : anormales, monstrueuses, ces femmes sont 
également court-vêtues, exposées dans un érotisme certain.

Le tatouage : une menace pour les peuples « civilisés »

L’inquiétante « banalisation » du tatouage en Angleterre et aux États-Unis
Les exemples que nous avons explorés jusque-là observaient le tatouage 
à une certaine distance, qu’il soit constaté dans les franges inquiétantes 
des femmes légères et des prostituées, à l’étranger ou dans quelques 
cas monstrueux. Cependant, le tatouage prend une nouvelle dimen-
sion quand il menace de se dé-marginaliser et de corrompre les femmes 
françaises. Cette inquiétude se manifeste dans la banalisation, réelle 
ou imaginée, du tatouage chez les femmes anglaises et américaines. Le 
Rappel, Le Journal amusant, La Presse, La Vie Parisienne et Le Populaire ne 
sont que des exemples de journaux et magazines accusant Londres de 
diffuser une « singulière manie »36. La Vie Parisienne évoque pêle-mêle 
en 1930 une actrice s’étant fait tatouer une jarretière fleurie, une pairesse 
d’Angleterre portant une guêpe sur l’abdomen, une dame portant une 
araignée sur le genou, dans une hécatombe de femmes respectables 

34    «  Les petits cahiers d’une masseuse  », La Caricature  : publication de la Librairie illustrée, 
26 mars 1904.

35    « Phénomènes humains », Marianne : grand hebdomadaire littéraire illustré, 13 septembre 
1939.

36    « Nouvelle mode anglaise. La manie du tatouage », La Presse, 8 septembre 1907.
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n’ayant pas pris conscience du caractère indélébile de l’inscription37. 
Dans les évocations des États-Unis, le motif prédominant est celui du 
maquillage permanent, que les Américaines ne considèreraient pas 
comme de véritables tatouages38.

Dans ces récits, la presse française espère que ces modes étranges 
ne traverseront ni la Manche ni l’Atlantique, et évoque la France comme 
un îlot de civilisation menacé de tout bord. Il faut cependant souligner 
que ces descriptions alarmistes d’une «  vague  » de tatouage prête 
à submerger le pays restent extrêmement similaires durant toute la 
première moitié du xxe siècle. Personne ne songe à évoquer le fait que 
l’hécatombe annoncée dès 1900 n’a jamais tout à fait eu lieu, et cette 
menace sur la civilisation est toujours construite sur le ton de l’hypo-
thèse ou du récit.

Le tatouage en temps de guerre
En temps de guerre, en revanche, le tatouage n’est pas évoqué sur le ton 
de l’hypothèse : il est une réalité menaçante et un acte de guerre en lui-
même. Nous n’aborderons pas ici le tatouage à Auschwitz, grand absent 
de ce corpus en raison de l’extrême frilosité de la presse sur ce sujet 
dans l’immédiat après-guerre. Cependant, d’autres formes de tatouage 
sont utilisées afin d’interpeller l’opinion populaire et de révéler les 
dangers qui pèsent sur la société. Certaines sont positives : en 1915, Le 
Rappel évoque tendrement une vieille dame belge qui s’est fait tatouer 
la cathédrale d’Ypres après son bombardement39. Il s’agit alors de saluer 
quelques personnes ayant littéralement le patriotisme dans la peau. 
D’autres tatouages témoignent de crimes de guerre et de l’inhumanité 
de certains. En 1937, un article concernant la guerre civile en Espagne, 
et paru dans Le Populaire, évoque l’inscription « Vive Franco » tatouée 
de force sur le front d’une jeune fille mineure, après son viol. L’infamie 
y est alors double, et scandaleuse pour un journal clairement orienté 
vers la gauche : c’est l’Espagne dans toute son innocence qui est alors 
violentée et éternellement flétrie, dans un acte souligné pour mieux 
réveiller l’opinion nationale.

Un exemple tout particulièrement spectaculaire et parlant est celui 
de l’espionne tatouée. La même histoire apparaît trois fois dans la 
presse : une première fois dans L’Univers en 1911, une deuxième fois dans 

37    « La mode du tatouage », La Vie Parisienne, 16 août 1930.
38    Par exemple « Tatouages pour Élégantes », La Presse, 5 décembre 1908 ; « Tout le monde lit 

ça… », Les Spectacles, 17 juillet 1925.
39    « Tatouages », Le Rappel, 3 octobre 1915.
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les Annales Africaines en 1929, une troisième dans Police Magazine, en 
1937. L’espionne tatouée est une femme arrêtée par la police allemande à 
peu de distance de la frontière russe. Une fois fouillée, on découvre sur sa 
poitrine ou sur son dos les plans de la citadelle de Posen. Est alors révélé 
qu’elle était l’épouse d’un traitre, un adjudant en poste dans cette forte-
resse, qui l’avait tatouée pour en communiquer le plan aux Russes40. La 
dernière occurrence de l’histoire, cependant, la situe en 1914 et s’intègre 
dans le cadre de hautes tensions à l’échelle de l’Europe41. Le recyclage 
de l’histoire, ainsi que le déplacement du tatouage selon les versions, 
la rendent quelque peu douteuse, même si elle peut avoir trouvé son 
origine dans un fait-divers véritable. Cependant, dans ces trois articles, 
une lecture nous semble évidente : la femme est transformée en objet 
par la presse.

Une menace pour la civilisation
Violence, prostitution, légèreté des mœurs, primitivisme se combinent 
dès lors dans l’image du tatouage, qui, dans quelques articles synthé-
tisant ces aspects, y voient une menace pour le monde tel qu’on le 
connaît. Dans le cadre des articles généralistes dédiés à la question, il est 
décrit comme un problème de société et systématiquement associé à un 
résumé des solutions de détatouage. Le journaliste le décrit comme une 
manifestation de désirs primaires de se « parer », mais une manifestation 
superficielle et sauvage dans son exécution42. La mode est montrée du 
doigt pour être allée trop loin. Elle est comparée aux grandes œuvres 
d’art classique dans un contraste voulu grotesque, par exemple dans 
Le Populaire où un journaliste dit préférer les « tableaux de nos musées 
nationaux »43. Cette analyse de la situation ne date pas d’hier : elle était 
déjà observable de façon spectaculaire dans La Caricature en janvier 
1881. La mode de «  tatouer et peindre  » les femmes y est présentée 
comme l’un des wagons d’un train de 1880 qui déraille avec, au fond de 
l’image, la silhouette d’une Vénus de Milo tatouée, troublante et déca-
dente44. Où va le monde ? Quand on parle du tatouage, cette question 
est toujours centrale.

Afin d’achever ce panorama, évoquons brièvement un curieux mais 
récurrent récit  : celui des tatouages publicitaires. Il apparaît pour la 

40    « L’Espionne tatouée », L’Univers, 13 décembre 1911.
41    « Ruses d’espions. Où il est question d’une forteresse, d’une jolie femme et d’un tatouage », 

Police Magazine, 5 septembre 1937.
42    « À travers la Science », Le Petit Parisien, 4 juin 1906.
43    « Tatouages », Le Populaire, 27 janvier 1939.
44    « Le train no 1880 », La Caricature : publication de la Librairie Illustrée, 1er janvier 1881.
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première fois en 1899 sous le titre « Les Effarements de Ricardou ou la 
chair à bon marché » dans La Caricature. Le sus-nommé Ricardou s’aven-
ture au music-hall et rencontre des « enfants délicieuses », dont une jeune 
fille blonde. Ses rêves de «  chair d’idéale blancheur  » sont cependant 
gâchés quand il découvre « les Petites-Annonces imprimées en bleu sur 
parchemin rose-mourant ». La nature et le positionnement des tatouages 
jouent sur une ambiguïté entre la vente du corps dans le cadre de la 
prostitution et la vente du corps comme enseigne publicitaire. Ainsi, la 
poitrine porte les mots « Spécialité de pneumatiques increvables », les 
jambes des publicités pour des « docteurs à discrétion absolue » en cas 
de maladie vénérienne et le bas du dos « Exposition universelle. — La 
lune à un mètre  »45. Ce dernier point suppose la sponsorisation de ce 
processus par l’État, donc une dérive générale de la civilisation vers une 
dystopie sans foi, ni loi, ni respect pour le corps humain. Le récit reparaît 
avec quelques variantes dans Le Frou-frou46, cette fois illustré, Le Rire47, 
La Lanterne48 et Jean qui rit49, dans les dix premières années du xxe siècle, 
et capture à merveille la réalité singulière de l’objectification du corps 
de la femme tatouée par la presse. Corps souillé, corps à vendre, mais 
toujours corps dépossédé, il est un élément clé d’un éternel discours de 
la déviance aux normes et de récits d’anticipation hallucinés.

Conclusion
Il va sans dire qu’il existe autant de raisons de se faire tatouer que de 
tatoué.e.s – mais le tatouage est avant tout un acte d’écriture de soi, 
une revendication de la propriété de son corps. Cependant, au fil de la 
première moitié du xxe siècle, le tatouage d’une femme est perçu sur le 
modèle de la flétrissure : la femme devient une chose publique, au corps 
pénétré par une influence extérieure néfaste, et est utilisée comme telle 
dans le récit. Cette logique n’est pas propre au tatouage : le corps de la 
femme a toujours cristallisé les tensions de sa société – la légende noire 
de Marie-Antoinette, mi-catin, mi-ogresse, l’illustre à merveille. Le corps 
de la femme tatouée, cependant, est chose publique sans distinction 
d’époque. Les exemples que nous avons évoqués sont remarquables par 

45    « Les Effarements de Ricardou ou la chair à bon marché », La Caricature, 26 août 1899.
46    «  VIe  tableau. Lamentations d’un Poète sur les ventes à l’Hôtel Drouot  », Le Frou-frou, 

janvier 1903.
47    « Le couplet de la débutante », Le Rire : journal humoristique, 18 juin 1904.
48    « Le Couplet de la Débutante », La Lanterne : journal politique quotidien, 30 mars 1907.
49    « Au bureau des nourrices », Jean qui rit : journal illustré paraissant le vendredi, 5 mai 1901 ; 

Sans titre, Jean qui rit : journal illustré paraissant le vendredi, 17 août 1902.
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leur constance sur un demi-siècle. Ils sont même, encore, d’actualité  : 
l’immense popularité du tatouage au bas du dos chez les femmes dans 
les années 2000 a donné lieu au cliché durable du « tramp stamp », teinté 
de moquerie, d’objectification, de critique de la sexualité des femmes et 
de critique des dérives de la mode. Le tatouage, de plus en plus, s’érige 
au rang d’art mais, ce faisant, il questionne notre rapport au corps des 
femmes, et nous rappelle qu’il semble appartenir à tout le monde sauf à 
elles-mêmes.
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La représentation de Sarapis sur les monnaies 
d’Alexandrie sous le principat de Caracalla

Jérémy Gribaut

Résumé – Sarapis était particulièrement représenté sur les monnaies 
de l’atelier monétaire d’Alexandrie, puisque d’une part il s’agissait de 
la divinité protectrice de la cité, d’autre part, son culte était largement 
répandu dans l’Empire romain. Parmi les fidèles de son culte se trou-
vaient des figures de premier plan comme des empereurs, notamment 
Caracalla qui fit émettre dans tout l’empire des monnaies à l’effigie de 
Sarapis, bien plus qu’aucun de ses prédécesseurs. Sous son règne pour-
tant, plus aucune monnaie à l’effigie du dieu ne fut émise à Alexandrie 
dès 215. Cet article a pour but d’analyser ce fait historique au prisme de 
la numismatique.
Abstract – Sarapis was particularly represented on coins from the money 
workshop of Alexandria because on the one hand he was the protec-
tive deity of the city, and on the other hand his cult was widely spread 
in the Roman empire. His worshippers included leading figures such as 
Emperor Caracalla who, more than any of his predecessors, had coins 
produced throughout the Empire, that bore the effigy of Sarapis. Howe-
ver, under his reign, from 215 on, these coins were not produced any 
more in Alexandria. The purpose of this article is to analyze this historical 
fact through the prism of numismatics.

Introduction1

Introduit au cours du premier siècle avant notre ère en Italie, Sarapis 
était originaire d’Égypte. Intégré au panthéon romain, il devint au 
début du iiie siècle une des divinités principales de l’Empire romain. La 
mort de Caracalla, en 217 de n. è., marqua la fin de son apogée, alors 
que Mithra et Sol, souvent confondus en une seule entité, devinrent les 

1    Je remercie chaleureusement madame Fabienne Burkhalter, enseignante-chercheuse de 
l’université de Lille, pour toute son aide et ses conseils au cours de la réalisation de cet 
article, ainsi que pour son soutien tout au long de mon parcours universitaire.
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nouvelles divinités favorites des empereurs. Sarapis fut représenté sur 
les monnaies au cours du iiie siècle av. n. è. jusqu’à la fin du ive siècle, soit 
une période d’environ sept cents ans. Son iconographie n’a pas cessé de 
s’enrichir au cours des siècles, notamment pendant l’époque romaine. 
Caracalla, qui régna de 212 à 217, fit émettre au cours de son principat 
des monnaies à l’effigie de Sarapis dans tout l’empire, bien plus qu’aucun 
de ses prédécesseurs. Qui plus est, à Rome, où son règne contribua 
fortement à l’apparition de nouveaux modèles iconographiques, attes-
tant une grande dévotion de l’empereur à cette divinité. En revanche, à 
Alexandrie, plus aucune monnaie à l’effigie de Sarapis ne fut émise sous 
son règne à partir de l’année 215.

Pour quelle(s) raison(s) le monnayage alexandrin à l’effigie de Sarapis 
était si faible au début du principat de Caracalla, pour finalement dispa-
raître entre 215 et 217, alors que l’atelier monétaire de Rome émit toujours 
plus de monnaies à l’effigie de Sarapis dans des types iconographiques 
nouveaux, et ce jusqu’à la fin du principat de Caracalla ?

Avant d’aborder cette problématique, il est nécessaire d’expliquer 
l’origine de Sarapis et comment ce dieu ptolémaïque s’intégra dans le 
panthéon romain, au point d’être adopté par certains princes romains. 
Il conviendra aussi d’expliquer brièvement les particularités du système 
économique égyptien et d’Alexandrie. La finalité de cette réflexion est 
de comprendre pourquoi la diffusion monétaire à l’effigie de Sarapis fut 
si peu abondante à Alexandrie sous le principat de Caracalla, contrastant 
largement avec la production monétaire de Rome.

L’origine de Sarapis et son intégration au panthéon romain
L’origine de Sarapis est complexe à définir et encore source de débats 
dans l’historiographie isiaque. Elle remonte probablement à la conquête 
macédonienne de l’Égypte et au règne de Ptolémée Sôter (305/4-284/3 av. 
n. è.). Le souverain instaura le culte d’Osérapis à Alexandrie, dont la célé-
bration est attestée au moins dès le lendemain de la conquête d’Égypte 
par les Macédoniens2. En effet, les Lagides souhaitèrent introduire à 
Alexandrie un dieu de conception grecque avec un prestige compa-
rable à celui des premières divinités égyptiennes3. Pour cela, les théo-
logiens de l’époque « créèrent » une divinité nouvelle, en s’appropriant 

2    Ulrich Wilcken, « Urkunden der Ptolemäerzeit », Forschungen und Fortschritte, 1947, no 21/23, 
p. 28-29. Papyrus d’Artémisia (Vienne, Bibliothèque Nationale d’Autriche, G 1).

3    Philippe Borgeaud, Youri Volokhine, « La formation de la légende de Sarapis : une approche 
transculturelle  », dans J.  Assmann (éd.), Archiv für Religionsgeschichte, Leipzig, K. G. Saur 
Verlag GmbH & Co, 2000, p. 76.
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les origines égyptiennes d’Osérapis. Osiris-Apis devint en grec Osarapis 
ou Osérapis, puis finalement Sarapis. Mais l’identité de la divinité fut 
pour les auteurs antiques complexe à saisir4, comme on le voit chez 
Tacite qui dit  : « Quant au dieu lui-même, beaucoup pensent que c’est 
Esculape, parce qu’il guérit les maladies ; certains que c’est Osiris […], un 
bon nombre que c’est Jupiter […], la plupart croit que c’est Dis Pater, à 
cause des attributs qu’on voit sur ses statues »5. En réalité, il était difficile 
pour un Grec ou un Romain d’interpréter « l’identité » de Sarapis. Celui-ci 
ne pouvait pas être assimilé à Dis Pater, Jupiter, Esculape ou Osiris, car 
sa conception égyptienne reposait sur la double assimilation d’Apis et 
d’Osiris, et que cette conception théologique n’avait pas d’équivalent en 
dehors de la religion égyptienne. Malgré cette difficulté, des tentatives 
d’interprétation furent menées par les auteurs antiques, qui se basèrent 
sur des sources plus anciennes des ve et ive siècles av. n. è.6. Plutarque se 
basa sur ce qu’écrivit le philosophe grec Héraclite d’Éphèse (544/1-480 
av. n. è.), aujourd’hui connu seulement par des fragments7, pour inter-
préter Sarapis. L’historien Nymphodore de Syracuse (ive siècle av. n. è.), 
dont les écrits sont perdus, identifia Sarapis avec Apis selon Clément 
d’Alexandrie8. Les dédicaces à Sarapis datant de la période hellénis-
tique le désignent comme roi ou seigneur, dieu du monde souterrain, 
sauveur, ou comme le « grand dieu »9. Ce sont les récits de Tacite10 et de 
Plutarque11, qui nous rapportent la genèse de Sarapis. Après l’apparition 
de Sarapis en songe au souverain d’Égypte, Ptolémée Ier, obéissant à la 
volonté divine, ordonna de rapporter la statue cultuelle du dieu qui était 
conservée à Sinope, cité du pourtour du Pont-Euxin. La statue de culte 
de Sarapis fut rapportée de manière spectaculaire jusqu’à Alexandrie et 
identifiée par les théologiens comme un Hadès ou un Zeus. Ils persua-
dèrent ensuite le souverain qu’il s’agissait bien de Sarapis, nom qu’il 
acquit à Alexandrie puisque « les Égyptiens nommaient Pluton ainsi »12. 

4    John Evan Stambaugh, Sarapis under the Early Ptolemees, Leyde, Brill, 1972, p. 2-3.
5    Tacite, Histoires, IV, 83-84 (éd. et trad. H. Le Bonniec, Paris, Les Belles Lettres, 1992, p. 71-74).
6    J. Stambaugh, op. cit., p. 4.
7    Clément d’Alexandrie, Protreptique, I, 34, 5 (éd. et trad. C. Mondésert, Paris, Éditions du Cerf, 

1949, p. 91).
8    Clément d’Alexandrie, Stromates, I, 21, 106 (éd. et trad. M. Caster, Paris, Éditions du Cerf, 

1951, p. 129).
9    U. Wilcken, op. cit., no 1 (UPZ, I, 1, 15, 20, 41).

10    Tacite, Histoires, IV, 83-84 (éd. et trad. H. Le Bonniec, Paris, Les Belles Lettres, 1992, p. 73-74).
11    Plutarque, Œuvres morales, Tome V, 2e  partie  : traité 23, Isis et Osiris, 28 (éd. et trad. 

C. Froidefond, Paris, Les Belles Lettres, 1988, p. 201-202).
12    Ibid.
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Sarapis est un dieu syncrétiste par nature puisque sa genèse repose sur 
une assimilation de la divinité Apis-Osiris avec une identification théo-
logique hellénisante le rapprochant du dieu Hadès. C’est une divinité 
gréco-égyptienne puisque possédant des attributs et caractéristiques 
de dieux grecs (Cerbère, figure mature et barbue, sceptre) et une concep-
tion dont l’origine tire son fondement d’une antique divinité égyptienne. 
Par la suite, Sarapis devint le dieu poliade d’Alexandrie, permettant de 
servir l’idéologie lagide, et ainsi promouvoir la figure d’un dieu hellène 
aussi prestigieux que les antiques dieux égyptiens.

Dans Rome, le culte de Sarapis se diffusa au début du ier siècle av. 
n.  è., avec la fondation d’un collège de pastophores sous Sylla vers 
80 av. n. è.13. Mais le culte de Sarapis fut fréquemment mis à mal par 
le Sénat, car l’élite sénatoriale considérait que ce culte amenait « des 
désordres infâmes et d’oiseuses superstitions  »14. De plus, les reli-
gions égyptiennes n’étaient pas en adéquation avec la conception 
classique de la religion romaine au sens large, à savoir un devoir civil, 
orienté vers les intérêts de la collectivité et non de l’individu15. Malgré 
de nombreuses difficultés16, Sarapis fut de plus en plus intégré au 
panthéon romain et même adopté par des empereurs, le premier 
d’entre eux étant Vespasien17. Si l’intégration de Sarapis est un fait relaté 
par les sources littéraires, il est tout aussi intéressant de la constater 
par les émissions monétaires. En effet, l’empereur étant décisionnaire 
de l’iconographie monétaire, le cas du monnayage est révélateur de 
l’adoption de cette divinité égyptienne qui séduisit les principes à partir 
de la dynastie flavienne. Certains voulurent «  s’approprier  » une divi-
nité, cherchant en elle un soutien sur lequel s’appuyer pour légitimer 
leurs ambitions. Cette appropriation est régulièrement observée dans 
l’iconographie des monnaies dès la fin de la République romaine, le 
premier exemple étant celui des monnaies émises par Jules César qui 
choisit des représentations de Vénus pour légitimer une ascendance 
divine. Cette caractéristique s’affirma pleinement sous les Flaviens, à 
la seule différence que les principes n’hésitèrent plus à s’approprier des 

13    Nicolas Lévi, La révélation finale à Rome : Cicéron, Ovide, Apulée, Paris, Presses de l’université 
Paris-Sorbonne (PUPS), 2014, p. 316 ; Apulée, Métamorphoses, XI, 30 (éd. et trad. P. Vallette, 
Paris, Les Belles Lettres, 1945, p. 168).

14    Tertullien, Apologétique, VI, 8 (éd. et trad. J.-P. Waltzing, Paris, Les Belles Lettres, 1971, p. 16).
15    Danielle Porte, Les donneurs de sacré : le prêtre à Rome, Paris, Payot, 2002, p. 10.
16    Tacite, Annales, II, 85, 5 (éd. et trad. P. Wuilleumier, Paris, Les Belles Lettres, 1978, p.  138)  ; 

Suétone, Vie des douze Césars, Tibère, XXXVI (éd. et trad. H. Ailloud, Paris, Les Belles Lettres, 
1932, p. 30).

17    Tacite, Histoires, IV, 83-84 (éd. et trad. H. Le Bonniec, Paris, Les Belles Lettres, 1992, p. 71-72).
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divinités étrangères, là ou leurs prédécesseurs choisissaient des divi-
nités classiques18, l’une des particularités de la dynastie flavienne étant 
l’appropriation d’une divinité étrangère « par et pour » l’empereur.

Ainsi, Vespasien fit élever un temple à Sarapis en l’an 71 sur le champ 
de Mars, événement commémoré par une émission monétaire19, les 
premières monnaies impériales d’Alexandrie à l’effigie de Sarapis furent 
émises sous son principat20, avec la réintroduction du buste de Sarapis 
plus de deux siècles après son unique apparition sous Ptolémée  IV 
(222-204 av. n. è.). Une série monétaire de Rome commémora la restau-
ration du Serapeum21 et de l’Iseum sous le principat de Domitien. Sous 
les Flaviens apparurent les premières monnaies romaines représentant 
Zeus-Sarapis22. La période de la dynastie des Antonins (96-192), consi-
dérée comme la plus prospère de l’Empire romain, vit l’augmentation 
du nombre d’émissions monétaires à types isiaques, notamment en Asie 
mineure, avec l’apparition de petits bronzes à l’effigie de Sarapis23. Sous 
le règne de Trajan au plus tard, Sarapis acquit une caractéristique solaire 
par un syncrétisme avec Hélios24.

Toujours à l’époque antonine, Sarapis, par son assimilation avec 
Jupiter et Hélios, fut le vecteur principal de l’émergence d’un nouveau 
culte, résultat du syncrétisme de cette triade divine  : le culte de Zeus 
Hélios Mégas Sarapis est assez méconnu mais attesté par l’épigraphie 
et les emplacements de sanctuaires découverts par les fouilles archéo-
logiques25. Plus tard, Commode fit de Sarapis le garant du bon achemi-
nement du blé à Rome, comme en atteste un médaillon unique émis en 

18    Dominique Hollard, « Comites, conservatores, sponsoresque augusti : l’empereur romain et 
ses divins soutiens », communication au séminaire d’épigraphie et de numismatique, Lille, 
université de Lille (19 octobre 2017), dactyl.

19    Laurent Bricault (dir.), Sylloge Nummorum Religionis Isiacae et Sarapiacae (SNRIS), Paris, De 
Boccard, 2008, p. 240-243.

20    Michel Malaise, Les conditions de pénétration et de diffusion des cultes égyptiens en Italie, 
Leyde, Brill, 1972, p. 81-88.

21    Base de données du British Museum Coins (désormais BMC), R. 11168.
22    L. Bricault, base de données SNRIS, Alexandria, 031b, dans L. Bricault, op. cit.
23    L. Bricault, op. cit., p. 243.
24    L. Bricault, base de données SNRIS, Alexandria, 040, dans L. Bricault, op. cit.
25    Gaëlle Tallet, « Zeus Hélios Megas Sarapis, un dieu égyptien pour les Romains ? », dans 

N. Belayche, J.-D. Dubois (dir.), L’oiseau et le poisson. Cohabitations religieuses dans le monde 
grec et romain, Paris, Presses Universitaires de la Sorbonne, 2011, p.  229-264  ; Laurent 
Bricault, « Zeus Hélios Mégas Sarapis », dans C. Cannuyer (dir.), La langue dans tous ses états. 
Michel Malaise in honorem, Bruxelles, Société belge d’Études Orientales, 2005, p. 243-254 ; 
Étienne Bernand, « À propos de l’autel dédié à Zeus Soleil, Grand Sarapis, par l’architecte 
alexandrin Apollônios, fils d’Ammônios, au Mons Claudianus », Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik, 1992, no 91, p. 221-225.
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19026. Il donna une caractéristique novatrice à Sarapis, celle du conse-
ruator augusti, le conservateur de l’Auguste, son protecteur27. Ces attri-
buts permirent à Sarapis de s’élever plus encore dans le panthéon divin, 
devenant aussi important que les divinités majeures telles que Jupiter 
ou Apollon. Mais la divinité n’empêcha pas l’assassinat de Commode le 
31 décembre 192, auquel succéda à la suite d’une violente guerre civile 
Septime Sévère, qui instaura une dynastie de principes aux origines afri-
caine et orientale. Ce fut sous le principat de Caracalla (211-217) que le 
culte de Sarapis connut son apogée.

Le contexte monétaire à Alexandrie sous le principat de Caracalla
Le culte de Sarapis fut favorisé par Caracalla qui, régnant seul de 212 
à 217, émit un grand nombre de monnaies à l’effigie de cette divinité, 
et fit probablement bâtir un immense temple à Rome pour accueillir 
son culte28. La dévotion de Caracalla pour Sarapis naquit surement 
lors de la visite de Septime Sévère à Alexandrie, accompagné de la 
famille impériale, entre l’hiver  199 et le printemps  20029. Dès lors, la 
divinité égyptienne devint majeure pour Caracalla, qui articula son 
règne autour de cette divinité et fit émettre un très grand nombre de 
monnaies, notamment à Rome, à son effigie. Au total, furent émis de 212 
à 217, cinquante-cinq types monétaires à l’effigie de Sarapis, sur un total 
de deux cent quatre : environ un quart des monnaies de Rome sont à 
l’effigie de Sarapis30. On pourrait supposer qu’à Alexandrie, ville tuté-
laire et poliade de la divinité, la quantité pourrait être au moins équi-
valente. Et pourtant, il y eut sous Caracalla seulement dix types moné-
taires émis à l’effigie de Sarapis, seul ou accompagné de l’empereur31. 
Cependant, il faut prendre en compte plusieurs facteurs avant d’inter-
préter les données fournies par cette comparaison  car de nombreux 

26    BMC, R.5054.
27    BMC, 1869,0507.15.
28    L. Bricault, base de données SNRIS, Roma, 24a et 24b, dans L. Bricault, op. cit., p. 194 ; CIL, 

VI, 573  ; 30.797  ; 36.750  ; Histoire Auguste. Vie de Caracalla, IX (éd. et trad. F.  Legay, Paris, 
C. L. F. Panckoucke, 1844, p. 418-419) ; Filippo Coarelli, Guide archéologique de Rome, Paris, 
Hachette, 1994, p. 170 et p. 172.

29    Julien Guey, « Un document sur Septime Sévère en Égypte (papyrus Columbia 123) », REA, 
1959, no 61, p. 134-139.

30    Jérémy Gribaut, La perception du culte de Sarapis à travers l’iconographie des monnaies 
pendant le Haut-Empire romain, mémoire dirigé par Fabienne Burkhalter, université 
de Lille, 2018  ; L.  Bricault, base de données SNRIS  ; BMC  ; Harold Mattingly, Edward 
A. Sydenham (dir.), Roman Imperial Coinage, vol. IV. Part I. From Pertinax to Geta, Londres, 
Spink and Son, 1936.

31    J. Gribaut, op. cit., p. 195.
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éléments du système économique alexandrin diffèrent du reste de 
l’Empire romain. Tout d’abord, dès l’établissement des souverains 
lagides, Ptolémée Ier créa un système monétaire basé sur des dénomi-
nations gréco-macédoniennes, au standard ptolémaïque. Privilégiant 
les monnaies d’or, ce système était qualifié de fermé, car le change de 
monnaies étrangères contre des monnaies ptolémaïques était obliga-
toire pour faire des transactions en Égypte32. Quand le pays devint une 
province romaine au début du principat d’Auguste, ce dernier conserva 
le système économique isolationniste de l’Égypte. L’ancienne appella-
tion de « drachmes », pour parler des anciennes unités de bronze, ne fut 
pas remplacée par des noms latins (as, dupondius, sesterce, etc.), mais 
reprit les termes des anciennes divisions de la drachme33. D’Auguste à 
Dioclétien, le système économique égyptien subit plusieurs modifica-
tions, jusqu’à ce que la réforme monétaire de ce dernier en 298 mette fin 
à « l’exception alexandrine » en uniformisant l’ensemble des monnaies 
de l’empire. De plus, une crise économique dont les prémices se firent 
sentir à la fin de l’époque antonine, en partie causée par l’épuisement 
des ressources métallifères d’Occident, atteignit durement l’Égypte  : 
l’émission du tétradrachme déclina à cause de son aloi de plus en 
plus faible en quantité d’argent, au profit de la drachme, la plus forte 
dénomination de bronze. Mais très rapidement, le coût de production 
d’une monnaie de bronze devint supérieur à sa valeur légale. Malgré 
de nombreuses réformes, le monnayage du bronze devint de plus en 
plus rare. Les ateliers provinciaux émirent alors un très grand nombre 
de monnaies pour pallier le manque de numéraires, ce qui eut pour 
effet immédiat une augmentation progressive de l’inflation et la circu-
lation de monnaies de très mauvaise qualité, la mauvaise monnaie 
chassant la bonne (le taux de bronze ou d’argent d’une monnaie deve-
nait minimal, parfois à peine à hauteur de 7  %, bien souvent comblé 
par une énorme quantité de plomb34). Dès lors, on comprend mieux 
le faible nombre de types iconographiques émis à Alexandrie sous 

32    François de Callataÿ (dir.), Les Séleucides et les Ptolémées, l’héritage monétaire et financier 
d’Alexandre le Grand, Monaco, Éditions du Rocher, 2006, p. 26-147 ; Olivier Picard (dir.), Les 
monnaies des fouilles du Centre d’Études Alexandrines : les monnayages de bronze à Alexandrie 
de la conquête d’Alexandre à l’Égypte moderne, Alexandrie, Centre d’études alexandrines, 
2012, p. 26-119 et p. 161.

33    Fabienne Burkhalter, Olivier Picard, « Le vocabulaire financier dans le papyrus et l’évolu-
tion des monnayages lagides en bronze », dans F. Durat, O. Picard, L’exception égyptienne ? 
Production et échanges monétaires en Égypte hellénistique et romaine, Actes du colloque 
d’Alexandrie (13-15  avril 2002), Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, 2005, 
p. 62-64, p. 80 (tableau IV).

34    O. Picard, op. cit., p. 158-160.
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Caracalla. Ce dernier tenta également une réforme économique en 215, 
par la création d’une nouvelle monnaie d’argent, l’antoninianus, d’une 
valeur théorique de deux deniers. Cette monnaie, qui fut un échec sur 
le plan économique et qui disparut à la fin du iiie siècle, contribua néan-
moins à diffuser l’iconographie de Sarapis à Rome, la divinité étant très 
représentée sur la nouvelle monnaie. Il est néanmoins nécessaire de 
faire preuve d’une certaine prudence, les données précédentes n’expli-
quant pas complètement le faible nombre de monnaies à l’effigie de 
Sarapis, seul ou accompagnant l’empereur, émises à Alexandrie. Mais 
toutes les monnaies émises sous Caracalla dans la cité le furent entre 
les années 212 et 215 ; aucune ne dépasse cette date alors que partout 
ailleurs, Sarapis continua d’être représenté sur les monnaies. Cette 
interruption ne semble avoir touché qu’Alexandrie, et dès la mort de 
Caracalla, de nouvelles monnaies furent émises dans la cité à l’effigie de 
Sarapis, pendant le court règne de Macrin (217-218). Pour comprendre 
les raisons de ce hiatus économique, il faut se référer aux sources litté-
raires, archéologiques et numismatiques, qui nous fournissent des 
indices pouvant être mis en lien avec un événement contemporain bien 
connu des spécialistes : le massacre des Alexandrins.

Le hiatus numismatique de la période 215-217 à Alexandrie
Il est difficile de ne voir qu’un hasard entre cette cessation d’émissions 
de monnaies à l’effigie de Sarapis à Alexandrie et le funeste événe-
ment qui eut lieu lors d’un séjour de l’empereur dans la cité, et dont les 
raisons restent controversées. Caracalla passa à Alexandrie un séjour 
de plusieurs mois, entre novembre 215 et avril 216, qui se conclut par 
une terrible effusion de sang. Passons en revue les différentes sources 
en rapport avec cet événement. Tout d’abord, les sources épigra-
phiques d’Alexandrie nous permettent de cerner l’image publique que 
Caracalla entretenait35  : il apparaît sur les inscriptions comme étant le 
« maître de la terre, de la mer et du monde habité, souverain de l’uni-
vers, aimé/adorateur de Sarapis, éternellement vivant, pieux Auguste ». 
La papyrologie pour sa part fournit des témoignages très utiles  : les 
informations liées au séjour impérial à Alexandrie font état de plusieurs 
statues de l’empereur déplacées et dégradées, dont Caracalla tint pour 

35    Étienne Bernand, « Les documents épigraphiques et Caracalla en Égypte », dans F. Goddio 
(dir.), Alexandrie, les quartiers royaux submergés, Londres, Periplus, 1998, p. 143-152  ; Attilio 
Mastino, Le titolature di Caracalla e Geta attraverso le iscrizioni, Bologne, CLUEB, 1981, 
p. 72-73 ; Robert Turcan, Les cultes orientaux dans le monde romain, Paris, Les Belles Lettres, 
1989, p. 94.
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responsables le préfet et le chef des ateliers de sculpture36. Les travaux 
récents d’A. Lukascewisz sur les sources papyrologiques mentionnent 
aussi que ce sont des émeutes et des complots qui auraient amené 
Caracalla à une terrible répression37. Un autre papyrus, retrouvé à 
Touna-El-Gebel dans la nécropole d’Hermoupolis Magna38, est le 
procès-verbal d’une audience présidée par Caracalla en personne le 
16  mars  215. Mettant en cause le préfet d’Égypte Aurelius Septimius 
Heraclitus pour ses négligences et sa part de responsabilités dans une 
émeute (probablement les dégradations mentionnées précédem-
ment), Caracalla le fit exécuter39. Il est dit que cette émeute, menée 
par des ergolaboï (des entrepreneurs), aurait endommagé les ateliers 
de fonte de statues, ainsi que les eikones (les images impériales). Cela 
correspond à ce que rapporte Cassius Dion, le seul à mentionner 
l’assassinat des ergolaboï dans l’épisode de la visite d’Alexandrie40. Ce 
qui nous amène à analyser les sources littéraires qui mentionnent cet 
événement. Les deux auteurs mentionnant le massacre d’Alexandrie le 
plus précisément étant Cassius Dion et Hérodien41. Ils ne mentionnent 
que sommairement ce séjour, avec chacun un point de vue personnel et 
un parti pris hostile à Caracalla. Également, chaque auteur a procédé à 
une sélection évidente des actions les plus marquantes sans les contex-
tualiser dans l’ordre chronologique. Le déroulement des faits rapportés 
par les auteurs pourrait être reconstitué de la manière suivante : selon 
Hérodien, la visite de l’empereur commença au tombeau d’Alexandre 
le Grand où Caracalla procéda à de nombreux dons et sacrifices. Puis 
l’auteur mentionne les moqueries des Alexandrins qui affligèrent l’em-
pereur42. Cassius Dion rapporte également les quolibets des habitants 

36    Jean-Claude Grenier, «  Sarapis et le glaive de Caracalla  », dans P.  Sauzeau, T. Van 
Compernolle (éd.), Les armes dans l’Antiquité  : de la technique à l’imaginaire, Montpellier, 
Presses universitaires de la Méditerranée, 2003, p. 412.

37    Adam Lukaszewicz, Antoninus Philosarapis. Observations on Caracalla’s Visit to the Serapeum 
of Alexandria (AD 215-216), Varsovie, Presses universitaires de l’université de Varsovie, 1998, 
p. 88-89.

38    Benoît Philippe, Jacques Schwartz, «  Caracalla et les troubles d’Alexandrie en 215 apr. 
J.-C. », Études de Papyrologie, 1948, no 7, p. 17-33.

39    Oscar William Reinmuth, « A Working List of the Prefects of Egypt: 30 BC to 299 AD », The 
Bulletin of American Society of Papyrologists, 1967, no 4, p. 111.

40    Cassius Dion, Histoire romaine, LXXVIII, 22, 1-3 (éd. et trad. E.  Cary, Cambridge, Loeb 
Classical Library, vol. 8, p. 333-335).

41    Voir également Histoire Auguste. Vie de Caracalla, IX (éd. et trad. F.  Legay, Paris, 
C. L. F. Panckoucke, 1844, p. 133), où l’événement est sobrement résumé en quelques lignes.

42    Hérodien, Histoire des empereurs romains, IV, 8, 9 (éd. et trad. C. R. Whittaker, Cambridge, 
Loeb Classical Library, p. 419-421).
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après avoir mentionné comme motif officiel de la visite impériale dans 
la cité l’admiration de l’empereur pour Alexandre le Grand. Il rapporte 
que Caracalla masqua sa colère et fit mine d’ignorer les outrages. Le 
massacre débuta peu de temps après, mais la version rapportée par 
chaque auteur diffère légèrement. Cassius Dion livre quelques anec-
dotes supplémentaires, notamment concernant l’assassinat des princi-
paux citoyens de la cité, dont les ergolaboï, événement faisant écho aux 
sources papyrologiques. Il précise également que ces citoyens venus à 
sa rencontre vinrent « avec certains objets mystérieux de leur culte »43, 
probablement celui de Sarapis. Le massacre décrit par les deux auteurs 
est terrible. D’après Cassius Dion Caracalla resta enfermé au Sarapieion 
pour le coordonner et prier intensément. Il y consacra son glaive à 
Sarapis, celui qui lui avait servi à tuer son frère Géta44.

Les raisons de ce massacre sont encore source de débats. Plusieurs 
spécialistes ont récemment proposé que Caracalla l’ordonna car il fut 
très blessé par les moqueries des Alexandrins, sa rancœur et sa colère 
ayant pris le dessus45. Cette hypothèse est envisageable mais peut-
être insuffisante car en temps normal, les abus des Alexandrins n’au-
raient pas provoqué une telle fureur chez l’empereur, mais les moque-
ries, conjuguées aux destructions des images, aux dégradations des 
statues de l’empereur, et aux émeutes, s’apparentaient à un crime de 
lèse-majesté. Aux vues de ces événements, Sarapis, devenu protecteur 
du princeps et de sa virtus, serait un témoin muet des moqueries de 
son protégé ? Quelle sorte de protecteur serait-il s’il laissait les affronts 
impunis, qui tournaient en dérision celui qu’il avait désigné comme 
kosmocrator, le garant de l’équilibre et de l’ordre cosmique  ? Pour 
Caracalla, les moqueries ciblaient même Sarapis puisque sa personne 
était touchée ; c’était le couple deus-princeps qui était ridiculisé. Par la 
consécration du glaive fratricide, symbole du massacre des Alexandrins 
par les soldats romains, l’empereur était légitimement vengé et 
conforté dans son action par l’assentiment (muet) de la divinité.

43    Cassius Dion, Histoire romaine, LXXVIII, 22, 2 (éd. et trad. E. Cary, Cambridge, Loeb Classical 
Library, vol. 8, p. 335).

44    Cassius Dion, Histoire romaine, LXXVIII, 23, 2-3 (éd. et trad. E. Cary, Cambridge, Loeb Classical 
Library, vol. 8, p. 335-336).

45    J.-C. Grenier, op. cit., p. 407-419  ; Jacques Schwartz, « Note sur le séjour de Caracalla en 
Égypte », Chroniques d’Égypte, 1959, no 34, p. 120-123 ; Helmut Halfmann, Itinera principum : 
Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich, Wiesbaden, HABES, 1986, 
p. 229.
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Conclusion
La cessation de battre monnaie à Alexandrie après la visite de l’empereur 
dévoile deux faits en ce qui concerne Sarapis. D’une part, Caracalla par 
cet interdit, exprime implicitement que Sarapis ne protège plus le peuple 
d’Alexandrie, fait illustré par le massacre. D’autre part, alors que l’icono-
graphie de Sarapis s’enrichit et augmente sur les monnaies de Rome, 
Caracalla démontre que la divinité est désormais propriété de l’Vrbs. Il 
semble en effet que l’empereur s’appropria Sarapis par un transfert spiri-
tuel de son culte d’Alexandrie à Rome. Les premiers souverains ptolé-
maïques agirent de la même manière et ils déplacèrent de Memphis à 
la nouvelle capitale (Alexandrie) le culte d’Osérapis, créant la genèse 
de Sarapis, aussi prestigieux que les anciennes divinités égyptiennes 
hellénisées par un mythe théologique l’assimilant à Hadès46. Caracalla 
alla plus loin  : il s’appropria brutalement le culte de Sarapis en légiti-
mant le fait que le dieu ne protégeait plus le peuple alexandrin, dont il 
s’était détourné pour choisir de protéger l’empereur. Ce dernier traduisit 
cet acte par le massacre, puis la cessation d’émissions de monnaies à 
l’effigie de Sarapis, puisqu’il n’était plus la divinité poliade de la capitale 
d’Égypte. L’inaction de Sarapis tout au long de l’effusion de sang ne 
prouva-t-elle pas que la divinité légitimait l’action de l’empereur ? Dès 
lors, et de manière très violente, Caracalla brisa le lien unissant Sarapis 
au peuple alexandrin, le lien du couple deus-princeps devenant soudai-
nement plus légitime, plus juste. Ainsi, le transfert spirituel du lieu de 
culte primaire et central de Sarapis dans une cité digne du dieu s’opéra 
par deux fois : sous le règne de Ptolémée III d’abord, puis sous Caracalla. 
Chacun fit construire un temple monumental pour accueillir la divinité, 
Ptolémée  III à Alexandrie47, Caracalla à Rome, au sein du Pomerium, 
sur le Quirinal48. Dès lors, les anecdotes que rapportent Cassius Dion 
et Hérodien deviennent capitales  : si Caracalla dédia son glaive fratri-
cide à Sarapis dans son temple à Alexandrie, on sait également que la 
veille de la mort de l’empereur, le glaive s’embrasa, sans rien endom-
mager d’autre autour49. Cela a sans doute été interprété de la manière 

46    Plutarque, Œuvres morales, Tome V, 2e  partie  : traité 23, Isis et Osiris, 28 (éd. et 
trad. C. Froidefond, Paris, Les Belles Lettres, 1988, p. 201-202).

47    Judith Mc Kenzie, The Architecture of Alexandria and Egypt 300 BC to 700 AD, New Haven, 
Yale University Press, 2007, p. 40 ; John E. Stambaugh, op. cit., p. 7.

48    CIL, VI, 573 ; 30.797 ; 36.750 ; Histoire Auguste, Vie de Caracalla, IX (éd. et trad. F. Legay, Paris, 
C. L. F. Panckoucke, 1844, p. 418-419) ; Filippo Coarelli, op. cit., p. 170 et p. 172.

49    Cassius Dion, Histoire romaine, LXXIX, 7, 3-4 (éd. et trad. E. Cary, Cambridge, Loeb Classical 
Library, vol. 9, p. 353).
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suivante : Sarapis ne protégeait plus Caracalla, il brisa le lien unissant le 
couple deus-princeps. Par cet acte divin, il retourna symboliquement à 
Alexandrie, lieu de son véritable culte. Peu de temps après, Caracalla fut 
assassiné à Carrhae, poignardé par un des soldats de son armée selon la 
version la plus probable.
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Reconstituer une bibliothèque médiévale : 
l’exemple du droit civil à l’abbaye Saint-Bertin  

de Saint-Omer

Alexandre Bontems

Résumé – L’étude des bibliothèques est une branche particulière de la 
recherche historique. Lieu phare de la culture septentrionale depuis sa 
fondation au VIIe siècle jusqu’à sa dissolution à la fin du XVIIIe siècle, l’ab-
baye Saint-Bertin de Saint-Omer a laissé un fonds important, conservé 
pour l’essentiel dans les bibliothèques du Nord de la France, et de mul-
tiples traces manuscrites, prouvant la constitution d’une bibliothèque 
au contenu, semble-t-il, considérable. Grâce à une méthode composite 
fondée sur l’étude des inventaires et l’étude codicologique, il est possible 
de reconstituer la composition et l’évolution de cette bibliothèque abba-
tiale, particulièrement la part que pouvait y tenir le droit civil durant le 
Moyen Âge.
Abstract – The study of libraries is a particular research field in History. A 
key place of the northern culture since its foundation in the 7th century 
to its dissolution at the end of the 18th century, the Saint-Bertin of Saint-
Omer Abbey left an important collection, preserved for the most part in 
the libraries of the North of France, as well as lots of handwritten records, 
demonstrating the constitution of a library with a considerable collec-
tion. Through a composite method, based on the study of inventory and 
a codicological study, it is possible to retrace the composition and the 
evolution of this abbatial library, especially the part civil law could hold 
in it in the Middle Ages. 
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« Moyen d’éducation et d’instruction, reflets de productions de la 
culture écrite et des goûts de ceux qui y accèdent, les bibliothèques 

sont une voie d’approche essentielle de la culture et de l’éducation. »1

Introduction
L’étude des bibliothèques – l’une des meilleures portes d’entrée à la 
compréhension de la société et de la culture du Moyen Âge – a suscité 
de longue date l’intérêt des historiens, en particulier des  médiévistes. 
De cet intérêt est né un sujet de master portant sur «  Les manuscrits 
de droit civil à l’abbaye de Saint-Bertin de Saint-Omer au Moyen Âge ». 
Impatient de mener l’étude codicologique des manuscrits eux-mêmes, 
cœur de notre recherche, nous pensions naïvement accéder à une liste 
de ces manuscrits qui devaient constituer notre corpus ou, du moins, 
pouvoir les repérer dans un inventaire global de la bibliothèque médié-
vale de l’abbaye. Or, non seulement la liste que nous imaginions n’exis-
tait pas mais, étonnamment, s’agissant d’un fonds de cette importance, 
la reconstitution de la bibliothèque n’avait été initiée que depuis peu par 
l’équipe de Paléographie de l’Institut de Recherche en Histoire des Textes 
(IRHT) du CNRS et était toujours en cours2. En ne nous intéressant qu’aux 
manuscrits de droit civil, nous avons eu la chance de pouvoir articuler 
notre travail avec celui de ces chercheurs et de profiter de leurs conseils 
dans une enquête qui s’est avérée bien plus difficile qu’il y paraît. C’est 
cette expérience très formatrice pour un chercheur débutant que nous 
avons souhaité présenter dans ce volume.

Il convient de préciser que, au Moyen Âge, le droit civil au sens large 
s’oppose au droit canon qui s’applique aux clercs. Le droit qui concerne 
les laïcs est, pour une part, le droit coutumier et, pour l’autre, le droit 
romain, droit savant hérité de l’Antiquité. C’est lui qu’on appelle au sens 
strict le droit civil. Codifié par l’empereur byzantin Justinien au vie siècle, 
il a été ensuite oublié en Occident, où il n’est redécouvert qu’à la fin du 
xie siècle dans le nord de l’Italie. Depuis les écoles italiennes, il se diffuse 
progressivement à l’ensemble de l’Occident à partir du siècle suivant3. Il 
est composé à l’origine de quatre textes, le Codex Iustinianus, le Digestum, 

1    Isabelle Heullant-Donat (dir.), Éducation et culture, occident chrétien, XIIe–mi XVe siècle, tome 1, 
Paris, Atlande, 1999, p. 177.

2    La recherche menée par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) sur la biblio-
thèque de l’abbaye de Saint-Bertin de Saint-Omer est restituée sur un site internet intitulé 
Saint-Bertin : centre culturel du viie au xviiie siècle (http://saint-bertin.irht.cnrs.fr/index.php, site 
en construction).

3    La redécouverte est expliquée par Peter Stein, Le droit romain et l’Europe : essai d’interpréta-
tion historique, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 45-83. Voir plus particulièrement p. 52 : ce n’est 

http://saint-bertin.irht.cnrs.fr/index.php
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les Institutiones et les Novellæ, auxquels a été adjoint au xiiie  siècle un 
cinquième texte, les Libri Feudorum. C’est cet ensemble qui est intitulé 
dès lors le Corpus Iuris Civilis4. À ces textes fondamentaux sont venus 
s’ajouter, au fil des siècles, différents commentaires, dictionnaires ou 
répertoires, constituant l’intégralité de la matière du droit civil médiéval. 
Étudier la présence des manuscrits reproduisant l’intégralité ou une 
partie de ces textes dans une bibliothèque informe sur la diffusion de 
la science juridique romaine. Le faire en prenant pour cadre l’abbaye de 
Saint-Bertin est particulièrement pertinent dans la mesure où, fondée au 
viie siècle à Saint-Omer, l’abbaye fut l’une des plus importantes abbayes 
médiévales, spécialement dans la France du Nord. Elle fut aussi tout au 
long du Moyen Âge, et de l’époque moderne, un centre intellectuel de 
premier plan jusqu’à sa disparition à la Révolution française. Jusqu’au 
28  mai 1790, date à laquelle les ouvrages de la bibliothèque quittent 
Saint-Bertin suite à la nationalisation des biens du clergé par le décret 
du 2 novembre 1789, moines et abbés se sont attachés à rassembler et 
conserver le savoir de leur temps. S’agissant d’une abbaye, régie de ce 
fait par le droit canon, et donc a priori peu concernée par le droit civil, la 
présence de ce dernier n’en est que plus significative, et mérite d’autant 
plus d’être questionnée. Avant même de pouvoir comprendre la raison 
de cette présence, l’intérêt qui est porté par l’abbaye au droit civil et 
l’emploi qui en est fait au cours du temps, il fallait déterminer la place 
qu’occupaient les ouvrages de droit civil dans l’ensemble de la biblio-
thèque de Saint-Bertin, soit s’atteler à la fois à répertorier ces ouvrages 
et à les resituer dans le fonds tout entier.

Pour y parvenir, il a fallu rechercher des sources susceptibles de nous 
renseigner sur les ouvrages présents à l’abbaye et faire leur critique. Ce 
sera le premier point. Puis, dans une deuxième partie, nous nous intéres-
serons à leur exploitation, souvent délicate et dont les résultats, incer-
tains, ont rendu nécessaire le recours à une approche complémentaire, 
objet du dernier point, à savoir l’examen des manuscrits eux-mêmes, qui 
a permis d’affiner et d’assurer quelque peu les conclusions.

Quelles sources pour l’enquête ?
Avant de se livrer à l’examen des manuscrits eux-mêmes, recomposer 
une bibliothèque nécessite le recours à des inventaires qu’il convient, 

que vers la fin du xie siècle que « les avocats et les notaires ont commencé à fonder leurs 
plaidoyers sur des sources antiques, et ainsi réapparait le Digeste de Justinien ».

4    Sa composition est rappelée par le site internet dédié aux lois antiques et médiévales 
Biblioteca Legum de Cologne : http://www.leges.uni-koeln.de/lex/corpus-iuris/.

http://www.leges.uni-koeln.de/lex/corpus-iuris/
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dans un premier temps, d’identifier mais aussi, dans un second temps, 
dont il faut comprendre le contenu et la réalité matérielle, ou intellec-
tuelle, à laquelle ils renvoient5. Ils sont de deux types. Il y a d’un côté le 
catalogue qui est un recensement en principe exhaustif de livres appar-
tenant à une collection à un moment donné, celui de la rédaction de 
l’inventaire (ordonnée selon un critère précis). La nature même de cette 
source en fait l’instrument le mieux à même de fournir des indications 
sur la composition de la bibliothèque concernée. De l’autre côté, la liste 
regroupe, elle, une quantité très limitée d’ouvrages sélectionnés selon 
un critère commun, variable d’une liste à l’autre. Ce second type d’in-
ventaires ne permet pas d’avoir une vision complète de la bibliothèque, 
mais peut compléter les catalogues.

Les inventaires conservés de l’abbaye de Saint-Bertin
C’est à l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) que 
revient le mérite de la longue et minutieuse étude en cours visant à 
trouver, identifier et comprendre les différents inventaires disponibles 
de la bibliothèque de Saint-Bertin. Ce n’est pas un travail aisé, ne serait-
ce que pour identifier ces inventaires qui se fondent très souvent dans 
une masse d’informations, comme nous le verrons pour l’un d’eux qui 
apparaît sous forme d’un texte inséré au sein d’un manuscrit conservé 
à Boulogne-sur-Mer6. Ainsi, six catalogues et trois listes, établis pour 
l’ensemble par différents moines ou abbés de Saint-Bertin ou par des 
acteurs étrangers à l’abbaye, ont été découverts, puis transcrits et 
rassemblés sur le site dédié à l’étude de Saint-Bertin. Pour une meil-
leure compréhension, nous substituons à la référence donnée par 
l’IRHT, renvoyant à une ancienne édition ou à un manuscrit, une lettre 
allant de A à I (tableau 1).

Cet ensemble d’inventaires paraît satisfaisant pour permettre d’avoir 
une vision relativement exhaustive de la composition de la bibliothèque 
de Saint-Bertin à différents moments de son histoire. Parmi eux, les 
inventaires médiévaux sont les plus propices à l’étude de la bibliothèque 
du Moyen Âge.

5    La méthode utilisée est fortement inspirée de Patricia Stirnemann, « Reconstitution des 
bibliothèques en langue latine des comtes de Champagne », dans P. Stirnemann, Le Moyen 
Âge à livres ouverts, Actes du colloque, Lyon, 24 et 25 septembre 2002, Annecy, ARALD, 2003, 
p. 37-45.

6    Boulogne-sur-Mer, bibl. mun., 146  ; consultable sur le site Bibliothèque Virtuelle des 
Manuscrits Médiévaux : https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/138/canvas/canvas-98257/view.

https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/138/canvas/canvas-98257/view
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Tableau 1 : inventaires conservés de la bibliothèque de Saint-Bertin.

Référence de l’IRHT Lettre  
de substitution Nature Date d’élaboration

BMMF 1732 A Liste IXe siècle (834)

BMMF 1732 & 
Gottlieb 1027

B Catalogue IXe siècle (867)

BMMF 1733 C Catalogue XIe/XIIe siècle (1095-1163)

BMMF 1734 D Liste XIe siècle (1093)

BMMF 1735 E Liste XIIe siècle (1163-1176)

Paris, BNF, Picardie 63, 
f. 186r

F Catalogue XVIIe siècle

Paris, BNF, Picardie 63, 
f. 240v

G Catalogue XVIIe siècle

Paris, Arch. Nat., F17 1178 H Catalogue XVIIIe siècle (1790)

Saint-Omer, BAPSO, 813 I Catalogue XVIIIe siècle

Les inventaires médiévaux
Parmi les sources à notre disposition, trois listes et deux catalogues ont 
été produits durant le Moyen Âge.

Rapporté par l’abbé Folquin au xe  siècle dans ses cartulaires et 
conservé dans une copie du xiie  siècle, le cat. B consigne dix ouvrages 
présents dans la bibliothèque de Saint-Bertin au ixe siècle. De son côté, 
le cat. C, dressé en grande partie dans la deuxième moitié du xie siècle 
puis complété au début du xiie  siècle, liste par ordre alphabétique des 
titres donnés les 179 ouvrages présents à l’abbaye à la fin du xie siècle. 
Ces deux catalogues fournissent ainsi la composition de la bibliothèque 
de Saint-Bertin au ixe et au xie siècles. Les ouvrages du cat. B se trouvant 
encore dans le cat. C permettent d’affirmer qu’il y a une accumulation 
des manuscrits et donc une évolution de la bibliothèque en trois siècles.

La liste A se trouve également au sein de la copie du cartulaire de 
Folquin du xiie siècle et fait, quant à elle, état de la production de trois anti-
phonaires par le moine Guntbert au scriptorium de l’abbaye Saint-Bertin, 
dont l’un est destiné à sa bibliothèque. Il est également mentionné 
«  quelques œuvres superflues  » non mentionnées dans cette liste. La 
liste D, également rapportée par une copie contemporaine de sa rédac-
tion, mentionne les six œuvres léguées à l’abbaye à la fin du xie siècle par 
Jean  Ier, abbé de Saint-Bertin de 1081 à 1095. Enfin, la liste E répertorie 
les quatre œuvres copiées sur ordre d’un autre abbé de Saint-Bertin, 
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Godescalc (1163-1176). Ces trois listes n’apportent pas d’informations sur 
l’intégralité de la composition de la bibliothèque, mais bien sur son acti-
vité et sur la présence de quelques-unes des œuvres mentionnées. Elles 
peuvent venir compléter ou confirmer les deux catalogues qui forment 
ainsi la base de nos connaissances sur la bibliothèque de Saint-Bertin 
entre le ixe et le xiie siècle.

Le problème majeur réside dans le fait que les inventaires purement 
médiévaux s’arrêtent au xiie siècle et ne livrent aucune information sur 
l’état de la bibliothèque à la fin du Moyen Âge. Force est donc d’uti-
liser des sources postérieures et d’y chercher le reflet de la situation du 
xve siècle.

Des inventaires modernes pour la fin du Moyen Âge
Quatre catalogues ont été établis à l’époque moderne. Cependant, les 
cat. F et G – tous les deux du xviie siècle –, sans titre d’ouvrage, sans cote, 
sans réelle structure interne, se sont avérés obscurs voire douteux. À titre 
d’exemple, le cat. F ne mentionne que 240 entrées, ce qui est troublant 
lorsque l’on sait que le cat. C du xiie siècle en rapporte 179 et le cat. H du 
xviiie siècle en rapporte 771. Par conséquent, il a été jugé préférable de 
les écarter. Seuls les cat. H et I, établis lors de la dissolution progressive 
de l’abbaye de Saint-Bertin entre 1789 et 1791, sont compréhensibles et 
exploitables. Le cat. H a été établi lors de la saisie des biens de la biblio-
thèque, le 28 mai 1790, et le cat. I l’a été lorsque ces mêmes biens ont 
été placés à la bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer, quelques 
années plus tard, la date précise est indéterminée.

Le cat. H, fait à Saint-Bertin avant la réquisition des biens de la biblio-
thèque, répertorie 771  entrées classées selon leur cote bertinienne, 
auquel les recenseurs ont ajouté leur date de rédaction et un titre en 
fonction de leur contenu. Le cat. I, fait lors de la mise en place de ce 
fonds à la salle patrimoine de la Bibliothèque d’Agglomération du Pays 
de Saint-Omer (BAPSO), répertorie quant à lui 1108  entrées classées 
selon leur titre par ordre alphabétique, auquel est jointe l’ancienne cote 
bertinienne. Comment expliquer ce décalage ? Grâce à la présence de 
l’ancienne cote de Saint-Bertin dans les deux catalogues, il est possible 
de les faire coïncider et de trouver que le décalage provient d’une divi-
sion différente des œuvres. La cote de Saint-Bertin est en rouge. Et nous 
voyons par exemple que le cat. I divise une entrée du cat. H en plusieurs 
entrées. Les catalogues s’équilibrent et reflètent une même réalité maté-
rielle. Seule la division effectuée est différente. Ainsi, il est tout à fait 
permis de faire un choix entre ces deux catalogues. Le cat. H rapportant 
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l’état de la bibliothèque de Saint-Bertin lorsque celle-ci était encore 
installée à l’abbaye et comportant les dates de rédaction des ouvrages, 
apparaît comme le meilleur point de référence, et c’est à ce titre qu’il a 
été retenu.

La leçon des inventaires
Grâce aux inventaires, il est possible de tenter de restituer la composition 
de la bibliothèque de Saint-Bertin durant le Moyen Âge et de mesurer 
ensuite la place qu’y tenait le droit civil.

Composition de la bibliothèque de Saint-Bertin au Moyen Âge
Trois catalogues permettent de retracer l’évolution de la bibliothèque 
de Saint-Bertin  : le cat. B qui reflète la composition de la bibliothèque 
au ixe siècle, le cat. C qui la reflète au xiie siècle et le cat. H qui la reflète 
au xviiie  siècle. L’utilisation nécessaire d’un catalogue si récent pose 
problème. En effet, autant les cat. B et C traduisent une réalité véritable-
ment médiévale, autant le cat. H doit être manié avec précaution quand 
il s’agit d’y rechercher des éléments du Moyen Âge.

Grâce au travail du recenseur de 1790 qui a joint la date de rédac-
tion des manuscrits qu’il inventoriait, et en se fiant à ses suppositions, on 
peut retirer du catalogue tous les ouvrages produits après le xve siècle, 
qui n’étaient donc pas présents à l’abbaye durant le Moyen Âge. Parmi 
les 771  entrées, 730  entrées renvoient à des ouvrages copiés avant ou 
pendant le xve  siècle, ce qui ne veut pas dire qu’ils étaient forcément 
déjà présents à l’abbaye : produits au Moyen Âge, ils ont pu être acquis 
par Saint-Bertin à l’époque moderne. Il serait en effet incohérent de 
penser que l’abbaye n’a acquis que 40  œuvres durant les trois siècles 
de la période moderne. À l’inverse, il est également possible que des 
ouvrages présents durant le Moyen Âge à Saint-Bertin aient disparu de 
la bibliothèque avant la fin du xviiie  siècle. Il s’agit cependant d’un cas 
de figure qui n’a pas encore été relevé à Saint-Bertin. Ce tri permet tout 
au plus d’affirmer qu’en 1790, 730 manuscrits présents à la bibliothèque 
abbatiale de Saint-Bertin ont été produits durant le Moyen Âge.

Ainsi, nous pouvons avancer que l’abbaye de Saint-Bertin avait une 
bibliothèque composée de 10  ouvrages au ixe  siècle, 179  ouvrages au 
xiie siècle et possiblement 730 ouvrages au xve siècle. Nous aboutissons 
à un résultat incertain qui doit être corroboré par une étude particulière 
de chaque manuscrit, étude actuellement menée par l’IRHT, à laquelle 
nous avons contribué pour les seuls manuscrits de droit.
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La part du droit civil
Trois inventaires font référence à des ouvrages de droit. Dans le cat. C, 
une entrée évoque la présence d’une version de la lex Salica, lex barba-
rorum du haut Moyen Âge. Dans le cat. E, une entrée renvoie au Décret de 
Gratien, l’un des textes du Corpus Iuris Canonici, le corpus de droit canon 
établi au début du xiie siècle. Enfin, la bibliothèque hypothétique issue 
du cat. H comporte 111 entrées relatives à un texte juridique. Par consé-
quent, le nombre d’ouvrages juridiques, très faible jusqu’au xiie  siècle, 
semble véritablement croître ensuite, passant d’environ 1 % à 16 % des 
ouvrages de la bibliothèque à la fin du Moyen Âge. Certes, la situation 
du xve siècle est hypothétique mais, sauf à considérer que l’engouement 
pour le droit serait survenu brutalement à l’époque moderne et aurait 
conduit l’abbaye à acquérir massivement des ouvrages anciens, ce qui 
paraît hautement improbable, on peut admettre que la proportion de 
livres juridiques estimée est au moins valable pour le xve siècle.

Quelle est plus précisément la part du droit civil  ? Après analyse, 
seul le cat. H rapporte des ouvrages du droit civil. Par conséquent, nous 
pouvons d’ores et déjà conclure qu’il n’y a pas eu d’ouvrages de droit 
civil jusqu’au xiie siècle à Saint-Bertin. Cette conclusion apparaît logique 
étant donné que le droit civil atteint le nord de la France tardivement 
après avoir été redécouvert en Italie. Pour la fin du Moyen Âge, il faut 
partir de la composition hypothétique de la bibliothèque au xve siècle 
issue du cat. H et en extraire les composantes du droit civil. On y trouve 
35 ouvrages de droit civil copiés durant le Moyen Âge et présents à l’ab-
baye avant sa dissolution, sur un total de 730, ce qui représente près de 
5 % de la composition de la bibliothèque hypothétique du xve siècle.

Tableau 2 : Entrées du droit civil dans l’inv. H.

No dans inv. H Correspondance actuelle

Corpus Iuris Civilis (14 entrées)

404 Saint-Omer, bibl. d’agg., 451

408 Saint-Omer, bibl. d’agg., 464

409 /

414 Saint-Omer, bibl. d’agg., 457

415 Saint-Omer, bibl. d’agg., 448

416 Boulogne-sur-Mer, bibl. mun., 113

425 Saint-Omer, bibl. d’agg., 477

441 Saint-Omer, bibl. d’agg., 439
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No dans inv. H Correspondance actuelle

Corpus Iuris Civilis (14 entrées) [suite]

454 Saint-Omer, bibl. d’agg., 494

/

583 Saint-Omer, bibl. d’agg., 478

585 Saint-Omer, bibl. d’agg., 468

589 Saint-Omer, bibl. d’agg., 466

593 Saint-Omer, bibl. d’agg., 470
Dictionnaires et commentaires de droit civil (21 entrées)

384 /

421 Saint-Omer, bibl. d’agg., 485

423 Saint-Omer, bibl. d’agg., 472

426 Saint-Omer, bibl. d’agg., 481

427 Saint-Omer, bibl. d’agg., 443

435 Saint-Omer, bibl. d’agg., 442

446 Saint-Omer, bibl. d’agg., 545

453 Saint-Omer, bibl. d’agg., 490

467 Saint-Omer, bibl. d’agg., 516

553 Saint-Omer, bibl. d’agg., 539

557 /

584 Saint-Omer, bibl. d’agg., 469

586 Saint-Omer, bibl. d’agg., 640

587 Saint-Omer, bibl. d’agg., 473

588 Saint-Omer, bibl. d’agg., 473

592 Saint-Omer, bibl. d’agg., 471

598 Saint-Omer, bibl. d’agg., 482

673 Saint-Omer, bibl. d’agg., 496

677 Saint-Omer, bibl. d’agg., 498

696 Saint-Omer, bibl. d’agg., 501

697 Saint-Omer, bibl. d’agg., 502

Les manuscrits bertiniens de droit civil conservés
À partir de la liste de ces 35  ouvrages de droit civil et grâce à l’im-
mense travail d’équivalences effectué par l’IRHT, il est possible d’éta-
blir une première liste des manuscrits actuellement conservés. Malgré 
les nombreux efforts des paléographes et codicologues, deux  entrées 
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du Corpus Iuris Civilis et deux entrées des commentaires de droit civil 
n’ont pas trouvé d’équivalence définie avec un manuscrit conservé. 
Néanmoins, après une recherche dans l’intégralité du fonds bertinien, 
il est loisible de supposer que l’entrée  409 correspond au ms.  465 de 
la BAPSO. Ce manuscrit contient le Codex Iustinianus, comme le titre 
rapporté, et daterait du xive  siècle, date indiquée par l’inv. H, ce  qui le 
rapproche de l’entrée  409. Malheureusement, les trois autres entrées 
restent sans correspondance et, bien qu’il nous faille les comptabiliser, 
elles ne pourront pas être intégrées à notre corpus final.

Ainsi, 32  ouvrages du droit civil copiés à l’époque médiévale ont 
une correspondance avec un manuscrit conservé  : 13 textes du Corpus 
Iuris Civilis et 19 commentaires et dictionnaires de droit civil. L’examen 
approfondi de ces manuscrits et des indices qu’ils sont susceptibles 
de renfermer doit permettre de confirmer ou réfuter leur présence à la 
bibliothèque médiévale de Saint-Bertin, en faisant appel cette fois à la 
codicologie.

La confirmation par la codicologie
Du latin codex, la codicologie est l’étude du manuscrit en tant qu’objet 
matériel. Il s’agit d’étudier la forme, la composition, le contenu et toutes 
les caractéristiques externes, par opposition aux caractéristiques 
internes liées au texte. Le but est d’en tirer des conclusions sur l’histoire 
d’un manuscrit particulier ou de l’objet en général. Ainsi, cette science 
apparaît incontournable pour affiner les résultats obtenus à la suite de 
l’étude des inventaires. Cette seconde phase a nécessité l’étude minu-
tieuse de l’intégralité de nos 32 manuscrits en nous concentrant sur les 
indices particuliers de leur présence à Saint-Bertin durant le Moyen Âge.

Les colophons, ex-libris et armoiries
Le premier indice exploitable est l’ex-libris – une marque de propriété 
du livre –, le  colophon – la note finale d’un manuscrit apposée majo-
ritairement par le scribe ou par le commanditaire –, et les armoiries. 
Seuls une copie du Corpus Iuris Civilis et deux commentaires de droit civil 
comportent l’un de ces indices.

C’est le cas du ms. 468, copie du Corpus Iuris Civilis. En effet, sur sa 
couverture se trouvent estampillées à froid les armoiries d’Antoine 
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de Berghes7, 67e abbé de Saint-Bertin de 1493 à 15318. Elles attestent donc 
la présence du ms. 468 à l’abbaye à la fin du xve ou au début du xvie siècle. 
Le ms. 485 porte quant à lui, sur son premier feuillet, une mention de 
provenance qui indique que ce manuscrit a été acquis par un certain 
frère Roland du Rhin. Grâce à des croisements avec d’autres manuscrits 
comportant ce même nom et davantage d’informations, on sait que ce 
Roland du Rhin était un moine de Saint-Bertin vers 1470. Nous pouvons 
supposer que ce ms. 485 aurait été acquis pour l’abbaye de Saint-Bertin 
par Roland du Rhin avant 1475, date présumée de sa mort.

Le second commentaire, le ms. 442, porte également un ex-libris sur 
sa page de garde supérieure. Il évoque l’acquisition de ce manuscrit 
par un certain frère Johannus de Bourbourgh pour l’abbaye de Saint-
Bertin le 29 août 1347. L’enquête menée par l’IRHT a montré que ce frère, 
identifié comme Jean Stoef de Bourbourg, a acquis pour l’abbaye une 
grande quantité d’ouvrages9. Effectivement, en croisant ce manuscrit 
avec d’autres de la même façon que pour le commentaire précédent, 
il apparaît que ce frère Jean Bourbourg a obtenu beaucoup d’ouvrages 
entre le xiiie et le xive siècle pour l’abbaye10.

Finalement, l’étude de ces mentions nous permet de confirmer 
la présence de trois manuscrits de droit civil à l’abbaye durant la 
période médiévale.

La marque de catalogage
L’étude minutieuse de l’ensemble des manuscrits de notre corpus a 
permis de relever un second indice qui s’avère déterminant : une marque 
de catalogage comportant le titre de l’œuvre, un renvoi au deuxième 
feuillet et le premier mot copié sur ce deuxième feuillet. Les  études 
comparatives de l’IRHT sur l’intégralité du fonds de Saint-Bertin ont 
permis de l’attribuer à Saint-Bertin et de la dater du xve  siècle. Selon 

7    Elles sont « de sinople à trois macles d’argent, au chef d’or à trois pals de gueules, au franc 
canton de sable à dextre, au lion d’or ». Le chef de ces armes, « d’or à trois pals de gueules et 
au franc canton de sable à dextre », renvoie aux armoiries de l’abbaye de Saint-Bertin qui 
sont les mêmes, mais avec les couleurs inversées.

8    Henri de Laplane, Les abbés de Saint-Bertin d’après les anciens monuments de ce monastère, 
vol. 1 et 2, Saint-Omer, Lite-Rue, 1855.

9    Abbé Bled, « Catalogus Bertiniorum religiosorum … vestitorum », dans Les chartes de Saint-
Bertin, d’après le grand cartulaire de Dom Charles-Joseph Dewitte, tome IV, 1474-1779, Saint-
Omer, impr. d’Homont, 1899, p. 407 à 453, p. 417.

10    BAPSO, Splendeurs et lumières des bibliothèques ecclésiastiques audomaroises au Moyen Âge 
(IXe-XVIe siècles), Catalogue de l’exposition présentée à la Bibliothèque d’agglomération de 
Saint-Omer du 5 avril au 30 juin 2013, Saint-Omer, 2013, p. 26.
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toute vraisemblance, elle devait servir à l’établissement d’un catalogue, 
catalogue aujourd’hui disparu. Même si la date précise reste discutée, il 
s’agit d’un indice majeur qu’il convient d’utiliser.

Au sein de nos 32 manuscrits, 6 portent cette marque  : 4 textes de 
droit romain (mss. 439, 465, 468 et 494) et 2 commentaires de droit civil 
(mss. 442 et 496). Cette marque du xve  siècle vient donc confirmer la 
présence des mss. 442 et 468 et permet également d’affirmer la présence 
de quatre autres manuscrits au sein de la bibliothèque abbatiale durant 
le Moyen Âge : les mss. 439, 465, 494 et 496. Ce marquage est un indice 
crucial permettant d’affiner la liste de manuscrits de droit civil présents à 
l’abbaye de Saint-Bertin au Moyen Âge.

Il pose néanmoins plusieurs problèmes. Le premier est que l’absence 
de la marque de catalogage ne prouve pas obligatoirement que le 
manuscrit n’était pas dans la bibliothèque abbatiale au moment de l’in-
ventaire. Ainsi, il est tout à fait concevable qu’un manuscrit déjà présent 
à l’abbaye n’ait pas été marqué, peut-être par omission ou par absence 
temporaire du manuscrit. Nous en avons du reste un exemple au sein 
de notre corpus : le ms. 485. Comme nous l’avons vu, ce dernier possède 
un ex-libris évoquant son acquisition par l’abbaye aux alentours de 1470. 
Pourtant, ce manuscrit n’est pas marqué. De fait, même si rien au sein 
des 25  manuscrits de droit civil dépourvus de marque de catalogage 
n’indique qu’ils aient été présents à l’abbaye avant la fin du xve  siècle, 
leur absence n’est pas prouvée. L’autre problème est celui de la date 
précise du catalogage. Dès lors qu’il a été effectué à une période indé-
terminée du xve siècle, il est possible qu’un manuscrit arrivé au xve siècle 
après la mise en place de cette marque ne soit pas marqué et passe donc 
à travers nos filets.

Bien qu’elle aboutisse à un résultat incertain, l’étude codicologique 
a permis d’affiner la liste produite à la suite de l’étude des inventaires. 
Se trouve confirmée la présence de 7 manuscrits de droit civil au sein 
de la bibliothèque médiévale de Saint-Bertin  : 4 textes du Corpus Iuris 
Civilis (mss. 439, 465, 468 et 494) et 3 commentaires de droit civil (mss. 
442, 485 et 496). Selon  Dominique Stutzmann, responsable du projet 
Saint-Bertin de l’IRHT, à ce stade de l’enquête, au moins 152 manuscrits 
de Saint-Bertin, sur les 730  manuscrits recensés dans la bibliothèque 
hypothétique, comportent cette marque de catalogage qui atteste leur 
présence à l’abbaye au xve siècle. Si l’on rapporte à ce chiffre les 7 manus-
crits de droit civil assurément présents à Saint-Bertin au Moyen Âge, la 
part du droit civil s’établit à quelque 4,6 % de la bibliothèque.
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Tableau 3  : manuscrits arrivés ou présents de façon certaine dans la 
bibliothèque médiévale de l’abbaye.

Manuscrits Indices de datation Date d’arrivée  
à l’abbaye

Date de présence  
à l’abbaye

Saint-Omer, bibl. d’agg., 
ms. 439

Marque de catalogage 
du XVe siècle

Arrivée inconnue XVe siècle

Saint-Omer, bibl. d’agg., 
ms. 442

ex-libris « acquis 
par/à un Johannus de 
Bourbourgh » Marque de 
catalogage du XVe siècle

1347 (29 août)

Saint-Omer, bibl. d’agg., 
ms. 465

Marque de catalogage 
du XVe siècle

Arrivée inconnue XVe siècle

Saint-Omer, bibl. d’agg., 
ms. 468

Armoiries d’Antoine 
de Berghes Marque de 
catalogage du XVe siècle

Arrivée inconnue 1493 à 1531

Saint-Omer, bibl. d’agg., 
ms. 485

ex-libris « acquis par un 
Roland du Rhin »

vers 1470

Saint-Omer, bibl. d’agg., 
ms. 494

Marque de catalogage 
du XVe siècle

Arrivée inconnue XVe siècle

Saint-Omer, bibl. d’agg., 
ms. 496

Marque de catalogage 
du XVe siècle

Arrivée inconnue XVe siècle

Conclusion
L’enquête a été bien plus ardue qu’elle semblait devoir l’être. L’étude 
des inventaires, étape primordiale, s’est avérée insuffisante et a dû être 
complétée par le recours à la codicologie. Elle a néanmoins finalement 
établi que 4 textes du Corpus Iuris Civilis et 3 commentaires de droit civil 
étaient présents de façon certaine à l’abbaye Saint-Bertin au Moyen 
Âge, alors que la présence de 25 autres textes de droit civil reste hypo-
thétique. Malgré cette incertitude, et en la gardant toujours à l’esprit, 
il a été décidé d’étendre l’étude à ces 32 manuscrits. Le corpus montre 
que si le droit civil n’apparaît à Saint-Bertin qu’après le xiie  siècle, il y 
représente à la fin du Moyen Âge, selon les estimations actuelles, 
environ 5 % de la bibliothèque. C’est cette place étonnamment élevée 
dans une abbaye du nord de la France qu’il convient d’interroger.
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Réactions de papier face à une crise mondiale : 
quelques tracts syndicaux diffusés  

dans l’entreprise roubaisienne Motte-Bossut, 
1974-1976

Camille Ledieu

Résumé – L’article étudie la question du syndicalisme en période de 
crises économiques et sociales dans l’entreprise Motte-Bossut, où il est 
faiblement implanté. L’étude s’appuie sur des tracts syndicaux produits 
entre 1974 et 1976, conservés dans les archives patronales de l’usine 
Motte-Bossut et disponibles aux Archives nationales du monde du tra-
vail (ANMT). La crise économique précarise les employés les plus margi-
nalisés, les femmes et les travailleurs étrangers trouvant dans le syndica-
lisme le moyen de faire entendre leurs revendications. Émergent alors de 
nouvelles figures de militants, présentées par l’article et mises en pers-
pective avec l’action de syndicats établis à l’usine, ainsi que la réaction 
patronale. L’analyse des mouvements syndicaux illustre la convergence 
des crises – sociales et économiques – tout en révélant de profondes 
divergences partisanes. Chacun s’accorde sur la nécessité de préser-
ver l’emploi mais tous achoppent sur la forme de la société plus juste 
à imaginer. Néanmoins, sans unité et de fait sans influence dans cette 
entreprise paternaliste, les mouvements syndicaux ne parviennent pas 
à construire une action commune pour la survie de l’emploi, menant à la 
fermeture de l’usine en 1981. 
Abstract – The article examines the question of trade unionism in a pe-
riod of economic and social crisis in the Motte-Bossut company, where 
it was weakly established. The study is based on union leaflets produced 
between 1974 and 1976, kept at the Motte-Bossut factory’s manage-
ment archives and available at the Archives Nationales du monde du 
travail (ANMT). The economic crisis made the most marginalised em-
ployees, women and foreign workers, find in trade unionism the means 
to make their demands heard. New activist figures emerged, presented 
in the article and put into perspective with the action of established 
unions in the factory, as well as the employer’s reaction. The analysis 
of the trade union movements illustrates the convergence of crises — 
social and economic — while revealing deep partisan differences. Eve-
ryone agreed on the need to preserve jobs, but they all disagreed on the 
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shape of the fairer society to be imagined. Nevertheless, without unity 
and in fact without influence in this paternalistic company, trade union 
movements did not manage to build a common action for the survival of 
jobs, leading to the closure of the factory in 1981. 

Introduction

«  Le discours n’est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les 
systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le 
pouvoir dont on cherche à s’emparer ». 
Michel Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 12.

Avec cette définition, le philosophe pose le discours comme un acte 
politique visant à intervenir dans l’organisation de la vie d’un espace 
quel qu’il soit. C’est de cette approche que s’est nourrie la lecture des dix-
huit tracts syndicaux, de deux bulletins d’information Roubaix en Lutte et 
de deux numéros de La Foudre, émis par Front Rouge et conservés aux 
Archives nationales du monde du travail1. Ces documents furent émis 
entre 1974 et 1976 à destination des 348 employé.e.s de la Filature d’Ecru 
Motte-Bossut, boulevard du général Leclerc à Roubaix2. L’usine, et plus 
largement le secteur textile, est alors en proie à de sévères difficultés 
consécutives au choc pétrolier de 1973. Une question s’impose alors à 
la Filature : qui va payer la crise ? En précarisant l’emploi, les difficultés 
économiques modifient le rapport au travail mais également aux luttes 
syndicales. Ces tracts donnent à voir cette métamorphose et interrogent 
la capacité d’action syndicale : comment lutte-t-on en crise ? Question 
qui se pose d’autant plus que la Filature est régie par un ordre paterna-
liste dans lequel le syndicalisme est faiblement implanté. Ces documents 
sont alors le premier levier d’action syndicale, émis par une minorité de 
travailleurs à destination d’un grand nombre. Dix de ces tracts sont émis 
par la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), sept par 
la section du parti Front Rouge (révolutionnaire marxiste-léniniste), un 
a été émis à Leers et un émane d’une liste neutre rédigée lors des élec-
tions des délégués du personnel d’avril 1974. Le tract a vocation à être 
distribué, à susciter la discussion et in fine faire adhérer des membres 
nouveaux3. C’est ainsi un usage syndical courant et intéressant puisque 

1    Roubaix, Archives nationales du monde du travail (désormais ANMT), fonds Motte-Bossut, 
1988 007/0462, tracts syndicaux, 1974-1976.

2    ANMT, fonds Motte-Bossut, 1988 007/0096-98, bilans consolidés, 1965-1981.
3    Étymologie de tract proposée par le Centre National de Ressources Textuelles et 

Langagières  : emprunté à l’anglais et qui semble être une abréviation du latin tractatus 
« discussion d’un sujet, traité ».
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le tract est l’expression de pratiques mais aussi une mise en scène, une 
représentation de la vie syndicale. L’autre intérêt de ces archives réside 
dans les annotations faites par une main anonyme et par la conservation 
de ces documents dans un fonds d’archives patronales, le fonds Motte-
Bossut. Ainsi ces tracts interrogent la pratique syndicale  : comment 
celle-ci se modifie-t-elle en temps de crise économique ? Instrument de 
lutte partagé, le tract s’articule autour d’une armature commune à tous 
les syndicats ; en étudier les mécanismes permet d’observer les conver-
gences mais aussi les divergences partagées entre les syndicats repré-
sentés à l’usine. Ces dissonances se retrouvent également dans l’ambi-
valence entre les différents temps du discours utilisés qui traduisent 
l’ambiguïté de la fonction du tract, faire réagir immédiatement pour 
faire adhérer sur un temps long au syndicat. Enfin, interroger le discours, 
c’est aussi s’intéresser aux marges ainsi qu’à la vie syndicale  : quels en 
sont les nouveaux types d’acteurs ?

Fig. 1 : ANMT, fonds Motte-Bossut, 1988 007/0462, tracts syndicaux, 1974-1976.
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La forme du discours
Objet de lutte, le tract est destiné à être diffusé et à être rapidement 
compréhensible. En découlent donc une matérialité propre, un voca-
bulaire et une rhétorique spécifiques, très pédagogiques, pour faire 
adhérer à un combat commun.

Matérialité du tract
Un tract n’a pas vocation à être conservé mais à être distribué et mani-
pulé, ce dont témoignent les marques de pliures sur ces documents. 
Pour autant, l’apparence du tract est fondamentale : elle doit attirer le 
lecteur. L’aspect visuel est donc travaillé en fonction des syndicats qui 
cherchent à créer une identité visuelle rapidement reconnaissable. La 
qualité du papier est un premier point de différence. Les tracts de la 
CFDT sont imprimés sur un papier épais, qui a d’ailleurs mieux résisté 
au temps que ceux de Front Rouge. Ce même syndicat emploie préfé-
rentiellement du papier rose  ; à l’inverse, Front Rouge cherche moins 
à se différencier par la couleur du papier qui alterne entre le jaune 
ou le blanc. Certains sont des manuscrits photocopiés, d’autres des 
tapuscrits. Les tracts de la CFDT ou de Front Rouge sont dactylogra-
phiés, contrairement à celui émis par la liste neutre. Ces deux syndi-
cats possèdent d’ailleurs un logo qui les identifie politiquement  : la 
faucille et le marteau – pour Front Rouge – et le logo national de la 
CFDT. L’identification visuelle reflète une connaissance des moyens de 
diffusion d’un message. Cette médiation témoigne de la puissance de 
ces syndicats : Front Rouge et CFDT sont des organisations nationales, 
avec des sections dans diverses usines4. En outre, Front Rouge produit 
ses tracts dans une imprimerie, ce qui dénote l’existence d’un réseau et 
de moyens. Cette question de l’impression, loin d’être anecdotique, est 
un sujet de discorde au sein de l’usine comme le souligne un tract de 
Front Rouge ciblant les « jaunes » qui « profitent des machines de l’usine 
pour imprimer leurs torchons et sur le temps de travail ». En d’autres 
termes, c’est un moyen d’accuser ces syndiqués d’irrespect envers les 
machines et envers le temps de travail. Sur ces documents rédigés 
par les syndicats se superposent des annotations au crayon de papier. 
Toutes semblent rédigées de la même main, peut-être un cadre ou un 
employé missionné par la direction pour s’informer des actions syndi-
cales. Cela justifierait la présence de ces tracts dans le fonds d’archives 
patronales. Ces annotations renseignent sur la date, l’heure (et donc les 

4    Sur ce point, on peut notamment se référer à Dominique Andolfatto, Dominique Labbe, 
Histoire des syndicats (1906-2006), Paris, Éditions du Seuil, 2006.
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équipes de travail) et le lieu de distribution, de la porte de l’usine à la 
place du marché de Roubaix. Ces inscriptions sont froides, factuelles et 
tranchent singulièrement avec le discours enflammé de ces « tigres de 
papier » à l’apparence inoffensive mais au contenu vindicatif.

Des tigres de papier
Le visuel vise à accrocher le regard du lecteur et le discours, à le faire 
adhérer, le tout sur un temps très court, de la porte de l’usine aux 
machines. Le discours se doit d’être concis, porté par une rhétorique nette, 
percutante. Pour faciliter une lecture rapide, le discours est découpé 
en plusieurs paragraphes, chacun introduit par une question (« Qui va 
payer la crise ? » par exemple), ou une formule incisive (« Refusons d’être 
pris pour des pions  » par exemple). L’usage massif de la ponctuation, 
parfois stylisée au crayon, renforce cet effet visuel. En outre, le choix du 
vocabulaire participe à élaborer un message rapidement compréhen-
sible. Les usages de certaines formulations, noms communs ou adjectifs, 
permettent aux différents syndicats de se distinguer les uns des autres. 
À travers ces choix se lisent en creux les oppositions idéologiques des 
différentes gauches, représentées par Front Rouge et la CFDT. Ainsi, la 
CFDT use du substantif «  travailleurs  », moins restrictif que les termes 
«  gars  » ou «  ouvriers  » employés par Front Rouge. Le champ séman-
tique de ce dernier est aussi plus vindicatif, en atteste l’emploi de noms 
communs tels que « combativité », « tactique », ou encore « victoire ». 
Le vocabulaire de référence est aussi plus politisé que celui de la CFDT : 
on peut relever dans ces tracts les usages multiples de «  capitaliste  », 
« exploitation », ou l’adresse aux « camarades » ou aux « communistes ». 
La manière de désigner les dirigeants révèle pleinement les différences 
entre ces deux syndicats : la CFDT mentionne « la direction ». À l’inverse, 
Front Rouge n’hésite pas à faire des attaques ad nominem. Jacques 
Motte personnifie à lui seul les fonctions dirigeantes : « Jacques Motte », 
« la mafia Motte », ou parfois réduit au nom seul « Motte » qui sert alors 
à désigner la direction dans sa totalité. Ces variations d’intensité verbale 
expriment les différences entre les projets de société portés par ces 
deux syndicats. Front Rouge cherche l’avènement d’une société socia-
liste, la CFDT une société « plus juste, plus humaine » comme décrit dans 
un tract de 1973. Cependant la finalité du tract est commune aux deux 
syndicats : il est pensé comme un outil informatif à visée pédagogique.

Un discours pédagogique
Expliquer les moyens, les objectifs et les résultats des luttes est au cœur 
des discours portés par ces tracts. Le souci est d’éduquer aux vertus 
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du combat dans un secteur industriel encore largement paternaliste, 
comme le regrette Front Rouge dans son bulletin d’information du 
15 mars 1974.

Cette visée pédagogique se traduit par  un retour constant sur les 
« erreurs et illusions », selon la formule d’un tract Front Rouge d’avril 
1974. Ce document revient sur la semaine de mobilisation de mars, 
en vue de la réunion de la commission paritaire. Est d’abord mis en 
avant le caractère exceptionnel des évènements  : «  pour la première 
fois les travailleurs de Motte-Bossut ont pris directement en main leurs 
luttes ». À travers les retours pédagogiques qu’il fait, Front Rouge est 
moins clivant. Le vocabulaire est moins politisé, l’adresse est faite aux 
«  travailleurs  ». Ces retours sur la grève cherchent à comprendre les 
succès relatifs de ces journées et surtout encourager à mieux faire. Ces 
explications cherchent à proposer des solutions et procèdent ainsi à 
l’apprentissage de la lutte car « pour beaucoup c’est la première lutte ». 
L’accent est mis sur un soutien plus grand à apporter lors de l’occu-
pation, cela montre en creux une mobilisation relative des travailleurs. 
Selon le tract, cette grève d’avril 1974 a le mérite d’avoir montré «  les 
insuffisances à ne plus avoir » dans les conflits. Cette dimension péda-
gogique se retrouve aussi dans les multiples explications sur le déroule-
ment des élections des délégués du personnel. Émis par la CFDT, la liste 
neutre ou Front Rouge, tous les tracts relatifs à cette campagne d’avril 
1974 informent les employés sur le déroulé du vote. Dans un entretien 
réalisé par les ANMT en 20135, l’ancien chef du personnel revient lui 
aussi sur les difficultés à faire participer aux élections des travailleurs 
parfois peu familiarisés avec ce système comme, selon lui, les Portugais 
et les Espagnols. En creux, cet effort de pédagogie démontre que la 
lutte s’inscrit difficilement dans l’espace de la Filature. Des documents 
humoristiques conservés par les ANMT corroborent cette impression. 
Dans le dossier personnel d’Albert Farvacques, on peut lire des paroles 
de chansonnettes écrites pour des festivités internes. Il écrit cette 
même année 1974  : «  les syndicats tous les huit jours / Proposent des 
grèves […] Moi j’leur dirai faites grève l’été6 ». Cet extrait montre que 
même au cœur d’une année marquée par des semaines de grèves, 
le syndicalisme demeure aux marges de l’espace social et s’inscrit de 
manière ponctuelle, exceptionnelle dans la vie des travailleurs.

5    ANMT, entretien de Jacques Poisson, employé à la Filature comme chef du personnel de 
1964 à 1979, réalisé par les ANMT par Marie Triot et Deborah Pladys, décembre 2013.

6    ANMT, fonds Motte-Bossut, 1988 007/0463, photocopies du dossier personnel d’Albert 
Farvacques – ouvrier de 1968 à 1974 – 1968-1974.
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L’ambivalence des temps du discours
Ces tracts s’articulent autour d’un balancement net entre deux tempora-
lités, le présent des revendications et le futur espéré. Entre les deux s’in-
tercale un troisième temps, celui du récit. Ce glissement temporel struc-
ture le texte : le présent et le passé servent à capter l’attention du lecteur 
à court terme, et le futur a vocation à le faire adhérer à moyen terme.

D’un présent d’action…
« Une actualité » ouvre presque systématiquement le tract. Celle-ci sert 
de justification à la rédaction, le tract agit ici comme un média d’infor-
mation et de sociabilisation au sein de l’usine7. Le nombre croissant de 
jours chômés, les différences de statuts entre les employés (mensuels 
ou non) sont les thématiques les plus abordées. Il y affleure aussi la 
peur grandissante du licenciement, thème devenant récurrent à partir 
de 1975. Les bilans annuels 
illustrent la réalité de cette 
crainte : entre 1974 et 1976, 
le nombre de travailleurs 
diminue annuellement et 
de manière significative 
(voir fig.  2). En 1974, on 
dénombre 348  employés, 
238 en 1977. Comme le 
souligne Jean-François Eck 
dans son étude sur le fonds 
syndical CGT de la savon-
nerie de Lever (Haubourdin, 
Nord)8, c’est autour de cette 
défense de l’emploi que se 
fonde la légitimité des syndicats. L’enjeu n’est plus d’améliorer les condi-
tions de travail mais de conserver un maximum d’emplois, renversement 
qui s’amorce dans les tracts de la Filature au cours des années 1975-1976. 
Cette inquiétude croissante pour le maintien de l’emploi n’empêche pas 
néanmoins ces discours de conserver (voire de renforcer) un caractère 

7    Sur le rôle des tracts comme vecteur d’informations, on peut se référer aux sociologues 
Serge Paugan, Le Salarié de la Précarité, Paris, PUF, 2000 pour l’édition consultée  ; et plus 
récemment Stéphane Beaud, Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, Paris, Éditions 
la Découverte, 2012.

8    Jean-François Eck, « Les réactions syndicales face aux fermetures d’usines dans le Nord : le 
cas de Lever, à Haubourdin », dans P. Lamard, N. Stoskopf, 1974-1984, une décennie de désin-
dustrialisation ?, Paris, Picard, 2009, p. 51-63.

Fig. 2 : ANMT, bilan social, fonds Motte-Bossut,  
1988/007 039, 1978-1981.



124 camiLLe Ledieu

optimiste qui réside dans le projet de société proposé par les syndicats 
de porter l’espérance d’un futur meilleur.

… à un futur d’espérance
Cette thématique du «  lendemain qui chante » est le propos conclusif 
de ces tracts et répond au présent des revendications. Ainsi, la CFDT 
écrit dans un tract (probablement d’avril 1974) qu’il faut lutter « à plus 
long terme pour bâtir ensemble une société qui soit plus juste et plus 
fraternelle et où les travailleurs ne seront plus exploités par l’argent et 
par ceux du patronat ». Le journal de section de Front Rouge, La Foudre, 
écrit lui  : « avançons vers la Révolution, seul moyen pour que la classe 
ouvrière récupère toutes les richesses que la bourgeoisie lui a volées ». 
Front Rouge termine systématiquement ses tracts par des formules-
slogans comme « à bas l’exploitation capitaliste ! » ou « à bas le système 
d’exploitation de l’homme par l’homme  ». Ce syndicat se revendique 
d’une inspiration maoïste dont le modèle de société est érigé en véri-
table exempla dans un article hagiographique de La Foudre du 27 mai 
1974. Récit y est fait d’une journée « ordinaire » de travail en République 
populaire de Chine : ouvriers comme cadres travaillent en cohésion dans 
un contexte d’échange et de discussion. Lip est aussi mobilisé comme 
point de référence. Ces exemples montrent que le futur constitue bien 
la thématique centrale de ces tracts. Il s’agit de mobiliser autour d’un 
projet politique, d’une certaine forme d’organisation de la société. Les 
futurs proposés par la CFDT et Front Rouge montrent certains points 
communs : la volonté de rupture et d’établissement d’une société plus 
juste. Cependant il y a aussi des différences idéologiques fondamentales 
entre les deux syndicats. Tous deux cherchent une voie à un avenir meil-
leur mais le modèle, et donc le futur proposé, est bien différent. Celui-ci 
cristallise les oppositions intersyndicales ainsi que le rejet du syndi-
calisme émanant des travailleurs non syndiqués. En effet, une frange 
de personnes impliquées dans la vie politique de l’usine refuse cette 
temporalité future jugée dangereuse. Des individus se revendiquant 
« sans couleur politique » se constituent en une liste neutre aux élections 
de 1974. Dans un de leurs tracts de mars 1974, on lit «  la Révolution et 
l’Anarchie ont toujours conduit les Peuples vers des systèmes totalitaires 
et écrasant pour les prolétaires  ». Le vocabulaire de Front Rouge est 
détourné afin de montrer la dangerosité du syndicat, rhétorique parti-
culièrement efficace dans le contexte de Guerre Froide. Ainsi, c’est bien 
le projet politique qui freine des adhésions. Les syndicats ont d’ailleurs 
conscience de cette limite : les bulletins d’adhésion de la CFDT, datés de 
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décembre 1975, gomment toutes les références à un projet plus vaste 
de société. Toutes les revendications politiques, autres que syndicales, 
sont effacées : les revendications immédiates sont mises en avant et c’est 
sur celles-ci que la CFDT espère engranger des adhésions. Enfin, entre 
l’appel à mobilisation et le futur attendu s’intercale un troisième temps, 
celui du récit des luttes, omniprésent dans les tracts faisant suite aux 
journées de mars 1974.

L’imparfait de la lutte : les journées de mars 1974
Une grande partie des discours produits par Front Rouge, en mars 1974, 
reposent sur le récit des journées de mobilisation organisées dans la 
perspective de la réunion de la commission paritaire. Ces tracts offrent 
au lecteur le récit de ces journées, ce qui permet d’observer l’organi-
sation de ces grèves. En tant que tels, ces discours interrogent aussi la 
reconstruction de ces luttes produites par les syndicats à des fins « publi-
citaires  ». Les tracts de Front Rouge, relayés par le journal La Foudre, 
relatent ces mobilisations focalisées autour de trois revendications prin-
cipales  : une augmentation de 50  centimes par heure9, une pause de 
30 minutes ainsi que la hausse de 25 % du salaire des travailleurs de nuit. 
Ces récits sont là encore axés sur une volonté pédagogique : c’est dans la 
lutte et dans le récit fait que l’on peut apprendre et s’améliorer. Ces mises 
en récit ont deux fonctions et deux objectifs complémentaires : informer 
pour améliorer, publiciser les actions syndicales pour faire adhérer. Le 
bulletin d’information Roubaix en Lutte, du 15 mars, donne des éléments 
pour reconstituer le début de la grève. Le départ est un piquet de grève 
« attaqué » à La Lainière. L’information se diffuse rapidement et en réac-
tion, les grévistes de la Filature verrouillent, puis soudent les portes de 
l’usine. Les banderoles sont déployées, les affiches collées, les usines 
occupées. Cette action concerne plusieurs lieux, La Lainière, Motte-
Bossut à Leers, mis en relation par Front Rouge avec des récits rappor-
tant les actions conjointes, ce qui témoigne des liens entre les antennes 
Front Rouge. La question du degré de fiabilité de ces écrits se pose. Ainsi 
une formule présente dans ce tract interroge : « c’est les plus déterminés 
qui ont occupé l’usine ». Propos qui remet en cause l’impression d’unité 
et de force qui se dégage du discours. En outre, lors de l’entretien réalisé 
par les ANMT en 201310, l’ancien directeur des ressources humaines, 
Jacques Poisson, n’a pas mémoire de grandes grèves ni d’occupation(s) 

9    0,39 centime d’euro d’après le convertisseur l’INSEE.
10    ANMT, entretien de Jacques Poisson, employé à la Filature comme chef du personnel 

de 1964 à 1979, réalisé pour les ANMT par Marie Triot et Deborah Pladys, décembre 2013.
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d’usine en dehors de mai 1968. Peut-être est-ce un oubli, mais cette 
même information est corroborée par le film Fils de Vie, réalisé en 199811. 
Un ancien mécanicien de l’usine et cégétiste mentionne cet épisode de 
1974 et se souvient principalement du peu de combattivité des salariés. 
Ces récits enjolivent probablement le nombre de participants à la mobi-
lisation (qui n’est d’ailleurs jamais mentionné), et ce peut-être dans la 
perspective des élections des délégués du personnel en avril 1974, élec-
tions qui marquent l’entrée de nouveaux acteurs dans la vie syndicale.

Dans les marges du discours
À la lecture de ces tracts s’observent deux mouvements de fond  : les 
tentatives pour capter de nouveaux adhérents et l’arrivée dans la vie 
syndicale de nouveaux acteurs situés « à la marge » de l’usine, margina-
lisés numériquement et/ou légalement par les droits qu’ils possèdent. Le 
cadre paternaliste de l’usine s’exprime alors doublement sur la condition 
de ces travailleurs ; infantilisation dans le contrôle exercé par la direction 
qui se retrouve aussi dans les discours des syndicats.

« Les filles de l’usine »
Travailleurs féminins et travailleurs étrangers sont numériquement 
majoritaires mais minoritaires dans leur visibilité et leurs droits. Aucun 
chiffre n’est disponible avant 1978, date à laquelle l’entreprise Motte-
Bossut emploie 1 059  personnes dans ses cinq usines. Parmi eux, on 
compte 266 femmes et 389 travailleurs étrangers12. La répartition usine 
par usine n’est pas précisée mais cela donne néanmoins une estimation. 
Ce sont ces travailleurs que l’on retrouve dans les marges des tracts. 
Les femmes, lorsqu’elles sont mentionnées, sont appelées « les filles de 
l’usine », ce qui reprend la manière dont elles sont désignées dans l’ate-
lier. Comme l’a noté Fanny Gallot, cette appellation relève d’une infan-
tilisation des travailleuses bien que celles-ci s’affirment davantage dans 
la vie syndicale à partir de 196813. Les tracts de la Filature renseignent sur 
la candidature d’une femme aux élections des délégués du personnel 
de 1974, Valérie Masurelle. Les conseils d’administration de 1975 infor-
ment sur l’élection d’une femme comme déléguée titulaire, Michelle 
Ristagno, élue en 1974 puisque ces élections ont lieu tous les quatre ans. 
Son affiliation n’est pas précisée et elle n’est pas mentionnée dans les 

11    ANMT, Fils de vies, film réalisé par Yvonne Mignot-Lefebvre pour les ANMT, 1988.
12    ANMT, bilan social, 1980, ANMT, 1988/007 0391, 1978-1981.
13    Fanny Gallot, En découdre : comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société, Paris, 

Éditions La Découverte, 2015.
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tracts conservés14. Ainsi au minimum, deux femmes furent candidates en 
1974. Ces tracts émis entre 1974-1976 attestent donc une prise de parole 
de certaines pour lesquelles le discours devient alors un instrument de 
lutte et d’affirmation. Cet engagement est perçu de manière ambiva-
lente par les syndicats. Selon Front Rouge, la candidate est manipulée 
par le patronat, c’est « un pantin de la direction ». La CFDT, alliée alors à 
Front Rouge, reprend cette accusation dans un tract du 8 avril 1974 :

«  Soyons clairs  : Valérie Masurelle et Abdallah ne sont pas assez 
dévoués aux travailleurs pour se présenter d’eux-mêmes. Ils ont été 
poussés par 2 ou 3 agents de maîtrise bien connus qui ont d’ailleurs 
quitté la section CFDT. La liste Abdallah n’est pas une liste neutre. C’est 
la liste du patron ».

Ici est posée une opposition entre ces candidats et les «  syndica-
listes  »  : seules les personnes membres d’un syndicat sont réellement 
dévouées aux travailleurs. Cette citation témoigne aussi de la position 
ambivalente des syndicats vis-à-vis des femmes mais aussi des travail-
leurs d’origine immigrée, entre volonté de faire adhérer et refus des 
initiatives hors du cadre syndical.

Les travailleurs étrangers
Au début des années 1970, le Maghreb est encore un lieu de recrutement 
important pour le secteur textile roubaisien. Il n’y a pas de chiffres dispo-
nibles sur le nombre de travailleurs venus d’Afrique du Nord employés 
par Motte-Bossut. Néanmoins, le témoignage du DRH conservé aux 
ANMT atteste un fort effectif à la Filature. Les efforts de sensibilisation 
des syndicats envers les travailleurs arabophones témoignent égale-
ment de leur forte présence à l’usine. Un tract conservé, émis suite à un 
accident du travail en 1974, est ainsi traduit en arabe. Dans le cadre des 
manifestations de 1974, des affiches collées sont également écrites en 
arabe. Si les travailleurs arabophones parlent français comme le précise 
le DRH Jacques Poisson15, ces traductions témoignent d’un effort pour 
restituer fidèlement les enjeux de la lutte. De plus, elles montrent une 
implication des travailleurs étrangers, probablement à l’origine de la 
traduction parfaitement réalisée16. Les tracts mobilisent fréquemment le 
thème de la lutte contre le racisme et six des dix-huit tracts enjoignent à 

14    ANMT, fonds Motte-Bossut, 1988 007/0027, conseil d’administration, 1975.
15    ANMT, entretien de Jacques Poisson, employé à la Filature comme chef du personnel de 

1964 à 1979, réalisé pour les ANMT par Marie Triot et Deborah Pladys, décembre 2013.
16    Sur le point de la traduction et de la restitution fidèle des propos français à l’arabe, je tiens 

à remercier Ali Bouzidi pour son aide.
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l’unité. Dans le contexte national de xénophobie ambiante conduisant 
parfois à des agressions ou des meurtres comme à Marseille en 197317, 
cette récurrence questionne en creux l’existence du racisme à la Filature.

Depuis 1972, les travailleurs étrangers peuvent participer aux élec-
tions des délégués du personnel suite à la loi du 27 juin 1972 sur la fin 
du critère de nationalité – la seule condition requise est de savoir lire 
et écrire18. Dans la liste CFDT se présentent ainsi – mais comme délé-
gués suppléants – Abdallah Abed et Abderazak Kerkeni. Le tract de la 
liste neutre atteste l’entrée de travailleurs étrangers et/ou récemment 
naturalisés dans la vie syndicale, et hors des cadres du syndicat. Se 
présentent Valérie Masurelle mais aussi Mohamed Abdallah et Hassen 
Chtiou. Comme on l’a vu, les membres de cette liste sont vivement criti-
qués, accusés d’être des hommes de paille.

Diviser pour mieux diriger
Les prises de parole hors du cadre syndical se heurtent à une réaction 
de rejet chez les travailleurs syndiqués. Ceux-ci accusent ces nouveaux 
acteurs de complicité avec la direction qui a, elle aussi, une attitude 
ambivalente à leur égard. Le bulletin d’information Roubaix en Lutte, 
du 15  mars 1974, raconte le déroulement de l’assemblée générale qui 
a voté la reprise du travail. Jacques Motte est présent, soutenu par 
« des cadres anti-grévistes », « une trentaine d’agents de maitrise qu’on 
a jamais vus dans la lutte […] s’appuy[ant] sur 15 ou 20  jaunes et une 
dizaine de personnes ne parlant pas bien le français ». La direction est 
ainsi soupçonnée d’abuser des lacunes de certains travailleurs et par ce 
biais d’influer sur l’action syndicale. Lors des élections, elle est accusée 
d’utiliser à travers la liste neutre un cheval de Troie pour contrôler la vie 
syndicale. La réalité de ces accusations est difficile à connaitre  mais il 
est concevable que la direction ait cherché à influencer les élections. On 
peut ainsi constater que le tract de la liste neutre est un des rares à ne 
pas avoir été annoté de la main d’un cadre. La liste neutre leur parait 
peut-être moins dangereuse puisque n’émanant pas d’un syndicat. Les 
revendications sont également moins contestataires – focalisées sur le 
salaire et l’opposition aux syndicats de l’usine, soupçonnés d’être des 
fauteurs de troubles et d’enrayer, par leur radicalité, toute amélioration 

17    Yvan Gastaut, « Français et immigrés à l’épreuve de la crise (1973-1995) », Vingtième Siècle. 
Revue d’histoire, 2004, no 84-4, p. 107-118.

18    Sur les syndicats et les travailleurs étrangers, Marie-Claude Blanc-Chaléard, « Les travail-
leurs immigrés en quête d’autonomie  », dans D. Tartakowsky, M. Pigenet, Histoire des 
mouvements sociaux en France, de 1814 à nos jours, Paris, La Découverte, 2012.



129Réactions de papieR face à une cRise mondiale : quelques tRacts syndicaux diffusés (...)

de rémunération. De plus, la présence même de ces tracts dans un fonds 
syndical peut amener à penser que la direction chargeait des individus 
de collecter des renseignements sur les activités syndicales et par ce 
biais interférer dans la vie syndicale.

Conclusion
Ces tracts émis entre 1974 et 1976 par des travailleurs de la Filature 
attestent l’évolution de la lutte syndicale en réaction aux difficultés 
économiques du secteur textile. À mesure que s’accroissent les licen-
ciements, les revendications délaissent progressivement l’amélioration 
des conditions de travail pour se focaliser sur la sauvegarde de l’emploi. 
Malgré la peur du chômage, les syndicats n’arrivent pas à mobiliser les 
travailleurs d’un secteur traditionnellement peu syndiqués. Dans un tel 
contexte, le tract est un média central. Le diffuser, c’est la seule action 
capable de susciter l’adhésion, d’où la valeur pédagogique commune à 
nombre de ces tracts. En parallèle, cette convergence de crises écono-
miques et sociales ne surmonte pas les antagonismes entre les syndi-
cats, accentués d’ailleurs par l’irruption de nouveaux acteurs non syndi-
qués dans la vie politique de l’usine. En creux, ces documents révèlent 
une influence syndicale restreinte, peu intégrée et faiblement mobili-
satrice, ce qui éclaire ainsi l’absence de lutte lors de la fermeture de 
l’usine en 1981.
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Des maternités pour les classes populaires lilloises 
(1850-1940) 

Pierre-Paul Samaille

Résumé – À la charnière du XIXe et du XXe siècle, le développement, en 
France, des maternités hospitalières témoigne d’une profonde modi-
fication du système sanitaire alors qu’une nouvelle législation sociale 
transforme le pays. La comparaison de deux établissements lillois, l’un 
public, l’autre confessionnel, dans une cité où s’opposent un anticlérica-
lisme actif et un catholicisme militant permet une approche originale de 
la prise en charge de la mère et de l’enfant, devenue enjeu national du-
rant l’entre-deux-guerres. L’exploitation de 5 115 registres de naissance 
et d’accouchements, sur la base de quatre coupes décennales, offre de 
nombreux renseignements d’ordre démographique, social ou médical. 
Elle révèle, aussi, une volonté d’acculturation des femmes aux normes 
médicales et d’hygiène sociale et une transformation des mentalités y 
compris dans les milieux populaires. 
Abstract – At the crossroads of 19th and 20th centuries, the develop-
ment of hospital maternity wards in France reflected a profound change 
in the healthcare system, while new social legislation was transforming 
the country. The comparison of two institutions in Lille, one public and 
one religious, in a city where active anticlericalism and militant Catholi-
cism opposed each other, ushered in an original approach to the care of 
mother and child, which became a national issue during “l’entre-deux-
guerres”. The analysis of 5,115 birth and delivery registries, divided into 
four 10-year  periods, provided a wealth of demographic, social and 
medical information. It also revealed a desire of women to acculturate 
to medical and social hygiene standards and a transformation of menta-
lities including in popular circles.

Introduction
Depuis la thèse de Jacques Léonard en 1976 sur les Médecins de l’Ouest 
au xixe  siècle1, l’intérêt porté à l’histoire de la santé publique n’a cessé 

1    Jacques Léonard, Les médecins de l’Ouest au xixe siècle, tomes 1, 2 et 3. Thèse universitaire de 
Paris IV, sous la direction de Louis Girard, Lille, Atelier Reproduction des thèses Université 
de Lille 3, 1978, 1 570 p.
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de se développer. Dans le cadre d’un master en sciences historiques, il 
m’a paru pertinent d’effectuer un travail de recherche original dans le 
domaine sanitaire bien délimité que constitue le développement des 
maternités hospitalières lilloises à la charnière des xixe et xxe  siècles. À 
cette date, la question démographique se pose, en effet, avec acuité 
dans un pays qui se trouve confronté depuis plusieurs décennies à une 
chute durable de sa natalité tandis que le rôle de l’hôpital se différencie 
de sa fonction multiséculaire d’asile ou d’hospitalité.

La loi du 7 août 1851 est la première « charte hospitalière » qui précise 
que toute personne malade, même sans ressource, doit être admise dans 
l’hôpital de sa commune. Cette mission d’assistance s’élargit, d’abord sur 
le plan géographique par la prise en charge de tous les indigents2 quel 
que soit leur domicile par la loi de 1893 sur l’assistance médicale gratuite 
(AMG)3, puis sur le plan sociologique, grâce aux lois sur les assurances 
sociales de 1928 et 1930 qui en permettent l’accès à de nouvelles caté-
gories de population. L’attitude de l’individu face à la santé et la maladie 
se modifie, également, en liaison avec le développement de l’hygiène 
publique et l’amélioration des conditions d’existence.

C’est le 1er  novembre 1844 que douze lits, destinés aux femmes 
enceintes indigentes de l’arrondissement de Lille, sont ouverts dans le 
vieil hôpital Saint-Sauveur mais, après le Second Empire, deux nouveaux 
établissements vont se partager la prise en charge de ces femmes 
lors de la création quasi simultanée de deux facultés de médecine, 
trente ans plus tard. Après avoir brièvement cohabité dans le nouvel 
hôpital Sainte-Eugénie, construit au sud-ouest de la ville, les services 
se séparent. La maternité de la Faculté d’État reste localisée dans ses 
locaux qui prennent l’appellation d’hôpital de la Charité en 1885 lorsque 
la gauche républicaine veut effacer la mémoire du régime impérial. Par 
contre, la maternité de la Faculté catholique doit les quitter en 1881 et 
s’installe en centre-ville sous le nom de maternité Sainte-Anne, transitoi-
rement dans le quartier populaire de Wazemmes, puis à partir de 1889, 

2    Avec la Révolution, le droit d’assistance est reconnu à chacun comme un substitut de droit 
du travail. La nation accorde une aide minimale aux individus les plus déshérités (malades, 
vieillards), à l’enfance et à la famille. Pour le Comité de mendicité de l’Assemblée consti-
tuante, tout indigent a droit à l’assistance de la société ; un indigent est celui qui est dans 
l’impossibilité de travailler. Selon le dictionnaire Larousse 1911, l’indigence se définit par la 
très grande pauvreté.

3    Loi du 15  juillet 1893, article 1  : « Tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratui-
tement de la commune, du département ou de l’État, suivant son domicile de secours, 
l’assistance médicale à domicile, ou s’il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, 
dans un lieu hospitalier. Les femmes en couches sont assimilées à des malades […] ».
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près des bâtiments centraux de l’Université catholique. Ne sont, donc, 
pas étudiées ici, les maternités privées qui se créent parallèlement.

Le choix de cette périodisation et, plus particulièrement, des 
années  1870 à 1940, n’a donc pas seulement une signification poli-
tique. Ses débuts marquent, localement, une profonde modification 
du système hospitalier et universitaire alors qu’une nouvelle législation 
sociale transforme le pays. Elle se clôt avec le second conflit mondial et 
l’émergence de l’État-providence.

Les fonds documentaires réunis aux Archives départementales du 
Nord (ADN), aux archives municipales de Lille (AML) ou issus de sources 
privées, permettent l’exploitation des registres de naissance et d’accou-
chements de ces deux établissements, offrant de nombreux rensei-
gnements d’ordre démographique, social ou médical qui peuvent être 
confrontés aux données statistiques globales et nationales.

Les archives d’état civil n’ont été soumises à aucune sélection anté-
rieure mais ce travail ne peut être exhaustif et certains biais sont apparus 
dans le recueil des données : d’une part, les années antérieures à 1910 
sont moins bien documentées, d’autre part, la natalité s’est effondrée 
de 1914 à 1919. L’ensemble des naissances survenues durant quatre 
années et totalisant 5 115 dossiers ont été examinées, 1901, tout d’abord, 
marque l’entrée dans un siècle qui s’inscrit, néanmoins, dans la conti-
nuité du précédent ; 1911, pour sa part, signe la fin d’une époque quali-
fiée rétrospectivement de « Belle »  ; 1921 permet de faire le bilan de la 
Grande Guerre tandis que de nouvelles menaces assombrissent 1931 
avec l’entrée de la France dans la crise économique mondiale. Ces dates 
constituent, également, des années de recensement de la population 
française, permettant de confronter les observations avec celles établies 
à l’échelle nationale.

Ces dépouillements peuvent-ils rendre compte, à Lille, des modifi-
cations sociologiques qui s’échelonnent durant près d’un siècle  et de 
l’arrivée à l’hôpital de nouvelles catégories de population dans cette cité 
industrieuse du Nord ?

Pour y répondre, seront abordées successivement les conditions 
dans lesquelles se sont créées ces deux maternités, puis les caractéris-
tiques propres des populations prises en charge pour en dégager l’évo-
lution sur la moyenne durée.

Un nouvel hôpital dans une ville aux contours redessinés
La ville de Lille compte 75 400 habitants en 1846 dont 22 000 indigents, 
mais cette population double en vingt ans, après l’annexion, en 1858, 
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de 34 000 résidents des communes d’Esquermes, Wazemmes, Moulins 
et Fives, où s’entassent les familles ouvrières. La superficie de la ville 
s’étend, maintenant, sur 700  hectares au lieu des 200  intra-muros au 
sein desquels Auguste Blanqui, en 1848, avait dénoncé la détresse de 
certains territoires.

Dans les milieux populaires lillois, les femmes accouchent à domi-
cile. L’hôpital, où l’on dénombre environ 200 naissances annuelles, est 
surtout le refuge des mères célibataires. En 1861, 23  % des naissances 
illégitimes de la ville ont lieu à Saint-Sauveur mais moins de 1  % des 
naissances légitimes. Les conditions d’admission des femmes enceintes 
y sont précaires et les risques infectieux, en particulier en suite de 
couches, sont les principaux responsables des 5 % de décès maternels. 
Pour les administrateurs en charge des hôpitaux, la mère arrive épuisée 
par le travail des fabriques et les privations. La mortalité des nouveau-
nés atteint 25 à 30 %.

L’agrandissement de la ville et l’état sanitaire préoccupant de ses 
habitants interpellent l’administration des hospices de Lille qui, dès 
1859, décide de la construction d’un hôpital pavillonnaire4 dans un quar-
tier neuf et aéré au sud-ouest de la ville, répondant aux exigences des 
hygiénistes de l’époque. Mais à son achèvement en 1874, les Hospices 
civils ne disposent plus du financement nécessaire à son aménagement 
car la municipalité refuse de verser les subventions attendues, alors qu’à 
la suite de la crise économique de 1867, les bureaux de bienfaisance 
comptent plus de 20 000  indigents dont les revenus sont inférieurs 
à 3,5  francs par semaine5. L’Institut catholique de Lille propose donc 
d’équiper, à ses frais, une aile de l’hôpital Sainte-Eugénie à condition 
d’obtenir la direction de ces services sanitaires6. Le contrat est signé en 
décembre 1875, approuvé par le préfet du Nord, et entérine la partition 
du nouvel hôpital.

Le règlement du service de santé organise les admissions sur une base 
géographique,  applicable aux femmes en couches. Elles se font dans 

4    Ce sont des pavillons parfaitement indépendants et suffisamment distincts les uns des 
autres permettant un isolement des malades et un moindre risque de contagion. Cette 
architecture surtout préconisée à la fin du xixe siècle représente l’aboutissement ultime de 
l’hygiénisme aériste qui triomphait alors.

5    Convertisseur franc-euro, publié le 12  janvier 2017 sur le site de l’INSEE  : 1  franc en 1901 
= 3,86  euros en 2017. https://www.insee.fr/fr/information/2417794 (consulté le 29  janvier 
2018).

6    Jacques Liefooghe, Henri Ducoulombier, Histoire de la Faculté libre de médecine et de phar-
macie de Lille de 1876 à 2003, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2010, 
p. 32-74.

https://www.insee.fr/fr/information/2417794


135des maternités Pour Les cLasses PoPuLaires LiLLoises (1850-1940) 

l’aile gauche de la Faculté d’État pour les habitants de l’ancienne ville 
de Lille, de Fives et d’une partie du quartier de Moulins, soit 99 000 habi-
tants et 64 % des indigents ; dans l’aile droite de la Faculté catholique 
pour les habitants de la ville nouvelle, de Wazemmes, d’Esquermes et de 
la partie restante de Moulins, soit 63 000 habitants et 36 % des indigents.

Ces femmes ne sont reçues dans l’hôpital de leur circonscription 
qu’en cas d’urgence et lorsqu’elles ont atteint le terme de leur grossesse. 
Elles doivent en sortir avec leur enfant, quinze jours après l’accouche-
ment à moins que le médecin ne déclare qu’il y ait danger pour elles. 
Les indigentes de la ville ou de l’extérieur sont reçues gratuitement sous 
réserve de l’engagement écrit de leur mairie ou du bureau de bienfai-
sance d’acquitter les frais de journée7. Les non-indigentes doivent consi-
gner le prix de 30 journées et un engagement, écrit par une personne 
solvable, de payer le surplus éventuel.

Cette convention qui n’avait pas été soumise préalablement au 
conseil municipal est très mal accueillie par les élus locaux républicains 
et radicaux qui s’appuient, durant cette période, sur un anticléricalisme 
actif dans une cité où le catholicisme militant est une réalité  : «  Deux 
citadelles se dressent alors face à face : à l’école laïque s’oppose l’école 
libre  ; aux “Fac d’État”, “la Catho”  »8. Cette opposition, qui se renforce 
durant les mandats des maires républicains Jules Dutilleul (1878-1881) 
puis Géry Legrand (1881-1896), oblige à la fermeture des 6  lits d’obs-
tétrique à la Faculté catholique en 18819. Celle-ci crée alors un service 
gratuit d’accouchements sous le titre de Maison Sainte-Anne. On y 
admet « généreusement » tant qu’il y a de la place, toutes les femmes qui 
s’y présentent, pourvu qu’elles fournissent leur livret si elles sont indi-
gentes ou ouvrières, sans distinction de lieu de naissance, de religion, 
de durée de domicile à Lille ou ailleurs10. Quelques personnes payantes 
y sont admises pour un prix de journée fixé à 3 francs vers 1900-1910. Un 
tarif de 6 francs donne droit à une chambre particulière et à un régime 
alimentaire plus consistant, notamment du chocolat11.

7    1,25 francs/j en 1854, 2,25 francs en 1896, 2,62 en 1904 et 20,42 en 1928 (soit 8,68 euros en 
1901 et 12,6 euros en 1928).

8    Pierre Pierrard, Lille, dix siècles d’histoire, La Madeleine-lez-Lille, éditions Actica, 1972, p. 171.
9    Jacques Liefooghe, Henri Ducoulombier, op. cit., p. 198.

10    Gonzague Eustache, « La maternité de la Faculté libre de médecine de Lille (1881-1907) », 
Journal des Sciences Médicales de Lille, 29 juin 1907, no 26, p. 602.

11    Règlement intérieur, rue du Port, 1900-1910, Archives de la Faculté libre de médecine et 
pharmacie, 56 rue du Port (document non coté).
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Résultats
La répartition des dossiers d’accouchements reste identique durant les 
années étudiées : deux tiers des naissances ont lieu à la maternité de la 
Charité et un tiers à Sainte-Anne.

Si l’on considère le statut marital de ces femmes, le nombre de couples 
légitimes prédomine à Sainte-Anne. La pression morale y est forte car les 
célibataires, 31 % en 1901, en sont quasiment absentes dès 1921 tandis 
qu’aucune divorcée n’y est accueillie. À la Charité, les mères mariées 
ne deviennent majoritaires qu’en 1931, à 52  % contre 25  % en 1901. Le 
caractère confessionnel ou laïc de la maternité semble, donc, influer sur 
la population qui y est admise. Par ailleurs, peu de mères accouchent 
dans l’anonymat, autorisé depuis un décret-loi de la Convention en 1793 : 
on en dénombre trois en 1901 et 1911, treize en 1921 et onze en 1931. Ce 
faible nombre semble lié aux mesures de protection de la natalité, à l’ini-
tiative du conseil général du Nord qui vote chaque année, depuis 1903, 
un crédit attribué aux filles-mères indigentes pendant les 3  premières 
années d’un enfant de nationalité française et reconnu par sa mère.

Les origines parentales peuvent se répartir en trois groupes : d’une 
part Lille intra-muros et ses communes limitrophes12, d’autre part la 
Belgique et enfin, les autres provenances. 50 % des femmes sont nées à 
Lille ou sa banlieue ; 30 % sont issues d’autres horizons mais, à la Charité, 
ce chiffre atteint 40  % après la guerre. En 1901, les 20  % restants sont 
originaires de Belgique, « les chemins de l’émigration belge empruntant 
ce que l’historienne Chantal Petillon a nommé “l’autoroute de Gand à 
Roubaix”  »13.  L’arrivée de ces immigrants est soutenue par le patronat 
car ils constituent une main-d’œuvre sérieuse, travailleuse qui accepte 
de difficiles conditions de travail pour de maigres salaires dans les fila-
tures ou les compagnies minières14. Ce taux diminue progressivement à 
5 ou 7 % en 1931, où l’on note l’admission de nombreuses étrangères à 
la Charité, avec près de 20 % de Polonaises dont beaucoup habitent le 
Pas-de-Calais, ce qui semble évoquer un rôle de recours régional pour 
cette maternité.

Les origines paternelles et des mères mariées se recoupent en 
raison d’une forte homogamie. Elles sont un peu différentes pour les 

12    Annapes, Ascq, Capinghem, Englos, Ennetières-en-Weppes, Faches-Thumesnil, Flers, 
Hellemmes, La Madeleine, Lambersart, Lezennes, Lomme, Lompret, Loos-lez-Lille, Marcq-
en-Barœul, Mons-en-Barœul, Pérenchies, Prémesques, Ronchin, Saint-André-lez-Lille, 
Sequedin, Wattignies, soit un total de 22 communes.

13    Judith Rainhorn (dir.), Histoire et mémoire des immigrations dans le Nord-Pas-de-Calais, xixe-
xxe siècles, Lille, Ifrési–CNRS, rapport final mai 2007, p. 13.

14    Ibid., p. 14.
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célibataires  attirées par le bassin d’emplois et plus nombreuses à la 
Charité. Celles-ci viennent initialement de Lille et de sa banlieue, mais, 
en 1931, 70 % ont d’autres racines, en particulier polonaises. À Sainte-
Anne, à l’inverse et jusqu’en 1911, elles sont davantage originaires des 
départements du Nord et limitrophes à celui-ci ou de Belgique, peut-
être pour y cacher une grossesse non désirée. Ultérieurement, on n’y 
retrouve, quasi exclusivement, que des femmes mariées, pour moitié 
nées à Lille ou sa banlieue.

Les activités professionnelles peuvent être classées en quatre 
groupes. Tout d’abord, les mères sans profession et ménagères : on peut 
considérer qu’il s’agissait des femmes qui prennent soin de leur ménage 
au sein du foyer mais on ne peut exclure un travail dissimulé à domi-
cile ou à temps partiel. Certaines femmes d’artisans profitent, aussi, du 
statut de leur mari en se déclarant ménagères. Ensuite, les ouvrières se 
retrouvent surtout dans les industries textiles industrielles ; la troisième 
catégorie s’intéresse aux journalières et au personnel de maison ; enfin, 
ont été rassemblées les autres activités (artisanat et commerce, profes-
sions intermédiaires, employées et activités de service). Les cadres et 
professions intellectuelles sont quasi absentes.

Sous le Second Empire, le développement manufacturier lillois a 
été très important avec de rares tentatives d’amélioration du sort des 
femmes enceintes  : certains filateurs accordent à leurs ouvrières un 
demi-salaire pendant six semaines avec interdiction de travailler « pour 
bien se soigner et soigner leur nouveau-né »15 tandis que les dispositifs 
de la Mutualité maternelle et de la Société de charité maternelle se déve-
loppent timidement. Le taux de mortalité infantile lillois (29,5 %) reste le 
plus élevé de toutes les villes françaises en 1900 et pour Maurice Agulhon 
« le nouveau Lille n’est qu’un immense faubourg triste »16. À Wazemmes, 
1 816 maisons ont une surface inférieure à 43 m2, certaines font moins de 
12 m2. La fontaine et le cabinet sont partagés entre plusieurs ménages 
dans une cour commune qui n’a, souvent, que 2 mètres de largeur.

On retrouve toujours plus d’ouvrières et de journalières à la Charité, 
moins de ménagères ou de professions plus qualifiées. Il n’y a pas de 
femmes du milieu agricole, quelle que soit la maternité. Curieusement, 
en 1921, les ménagères et les femmes sans profession représentent plus 
de 50 % du total. S’agit-il d’une diminution du travail féminin liée à un 

15    Catherine Rollet-Echalier, La politique à l’égard de la petite enfance sous la IIIe République, 
Paris, PUF-Institut national d’études démographiques, 1990, p. 96.

16    Maurice Agulhon (dir.), La ville de l’âge industriel. Le cycle haussmannien, Paris, Le Seuil, 1983, 
p. 117.
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meilleur salaire du mari, d’une reprise de la natalité au sortir de la Grande 
Guerre ou d’une réelle évolution vers un cantonnement domestique ? 
Par contre, en 1931, ce taux de ménagères diminue de près de 10 points 
au profit des ouvrières du textile industriel ce qui semble traduire un 
renforcement de l’emploi salarié qui pourrait être la conséquence de la 
crise économique et une réponse à la montée du chômage masculin. 
Plusieurs observations font, par ailleurs, état d’une affiliation à une assis-
tance sociale à titre personnel ou d’ayant droit, ce qui témoigne de la 
mise en application des récentes lois sur la protection sociale.

Un tiers des pères sont de petits commerçants et artisans et on iden-
tifie quelques agriculteurs en 1931. Il n’y a guère de différences parmi les 
catégories ouvrières en dehors de 5 % de mineurs, souvent polonais, à 
la Charité en 1931. Plus d’un tiers des pères, à cette date, y sont encore 
journaliers et employés de maison alors que les métiers plus qualifiés 
sont passés de 11 % à 28 %, en trente ans, à Sainte-Anne.

Le brassage social reste, donc, limité bien qu’il augmente un peu 
depuis 1850. Ces travailleurs sont victimes des crises économiques récur-
rentes et de celles de la « vie chère » comme en 1911 où 40 000 personnes 
sont tributaires à Lille du Bureau de bienfaisance. Entre 1850 et 1914, 95 
à 97 % des gens du peuple ne laissent rien, ou moins de 250 francs lors 
de leur décès17.

L’âge maternel moyen à l’accouchement reste toujours de 2 à 3 ans 
plus jeune à la Charité avec quelques mères de moins de 16 ans car les 
célibataires y sont plus nombreuses mais les moins de 18 ans ne repré-
sentent que 1 à 6 % de l’effectif. L’âge moyen augmente peu entre 1901 et 
1931. Il passe de 24 à 25 ans à la Charité et de 25,5 à 27,5 ans à Sainte-Anne. 
Il est, par contre, un peu plus élevé en 1921, respectivement 25 et 28 ans, 
par effet de rattrapage après la guerre. L’âge des pères reste stable avec 
85 à 90 % des effectifs qui ont entre 20 et 39 ans durant toute la période 
étudiée. 40  % des accouchées sont des primipares en 1911 tandis que 
les grandes multipares, mères de 4  enfants et plus, représentent près 
de 25 % des cas avec, au maximum, la constatation d’une dix-huitième 
grossesse à Sainte-Anne et d’une quatorzième à la Charité. En 1921, le 
nombre de primipares augmente de plus de 15  % par rapport à 1911, 
témoignant de la récupération du déficit de naissances lié à la guerre. 
Elles sont moins nombreuses en 1931 mais il y a, toujours, davantage de 
multipares parmi les mères accouchant à la Charité où les ouvrières et 

17    Félix-Paul Codaccioni, De l’inégalité sociale dans une grande ville industrielle. Le drame de Lille 
de 1850 à 1914, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1976, p. 384-393.
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les étrangères prédominent alors que l’indice de fécondité en France 
passe de 3,5 à près de 2 enfants pour une femme entre 1875 et 193518.

Conclusions
Dès janvier 1908, le préfet du Nord souhaite créer à Lille une nouvelle 
et vaste maternité, préoccupé par les nombreux décès de nouveau-
nés et le fait que beaucoup de femmes travaillent dans les ateliers. Il 
souhaite les décider à se faire soigner dans les derniers mois de gros-
sesse en leur versant une somme équivalente au produit de leur travail, 
estimé à 2,5  francs par jour19, qui pourrait leur être assurée par divers 
intervenants dont l’employeur. Ce projet, resté sans suite, préfigure de 
nouvelles formes de solidarités ultérieures. L’hôpital joue, de fait, un 
rôle de recours, aidé par le développement de maisons maternelles afin 
de protéger les mères les plus isolées et d’éviter avortements clandes-
tins, infanticides et abandons de nouveau-nés, alors que la dénatalité 
inquiète les démographes. L’enfant est de plus en plus un bien précieux 
que la Nation doit sauvegarder.

Durant les quatre années dépouillées, le taux des naissances en 
maternité hospitalière fait plus que doubler en passant de 17,4 à 38,7 %. 
L’augmentation du nombre de lits en maternité est indépendante de 
l’évolution démographique et témoigne de la demande croissante des 
femmes pour cette nouvelle modalité de prise en charge de l’accouche-
ment20. La population prise en charge à l’hôpital de la Charité apparaît 
plus hétérogène et compte un nombre très élevé de bénéficiaires des 
bureaux d’aide sociale. Elle est davantage constituée de mères céliba-
taires, jeunes et parfois même très jeunes, occupant des emplois peu 
qualifiés en particulier dans l’industrie textile. Elles travaillent, souvent, 
jusqu’au terme de leur grossesse, sont victimes de surmenage profes-
sionnel et de carences alimentaires, notamment dans les suites de la 
Première Guerre mondiale.

L’hôpital voit son image évoluer, sa clientèle se diversifie et ses moda-
lités de financement se transforment avec la création des assurances 
sociales qui constituent, à la fin des années  1930, 27  % des ressources 

18    INED, « Rapport sur la situation démographique de la France en 1974 », Population, 1976, 
no 31-1, 1976, p. 40.

19    En 1911, le salaire masculin modal est de 6,04 francs par jour à Lyon, 5,41 à Saint-Étienne et 
3,94 à Privas. La femme en gagne à peine la moitié, voir Christophe Charle, Histoire sociale 
de la France au xixe siècle, Paris, Le Seuil, 1991, p. 291.

20    Population de Lille  : 75 400 (1846), 154 700 (1866), 216 000 (1896), 217 800 (1911), 201 500 
(1931). Nombre de lits en maternité hospitalière : 12 (1844), 56 (1911), 92 (1927).
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hospitalières contre 12  % jusqu’en 1895. À l’inverse, les ressources du 
patrimoine et les subventions municipales ont baissé21. Même si la 
pratique caritative reste forte, l’État reprend en main l’organisation du 
système hospitalier qui, désormais, ne dépend plus des municipalités 
par la loi du 21 décembre 1941. En un siècle, la protection de la mater-
nité, devenue enjeu national durant l’entre-deux-guerres, a contribué 
à sa médicalisation à travers son institutionnalisation hospitalière. Elle 
témoigne, aussi, d’une volonté d’acculturation des femmes aux normes 
médicales et d’hygiène sociale et d’une transformation des mentalités y 
compris dans les milieux populaires.

21    Jean-Paul Domin, « Un siècle de financement hospitalier », dans F. Démier, C. Barillé (dir.), 
Les Maux et les soins. Médecins et malades dans les hôpitaux parisiens au xixe  siècle, Paris, 
action artistique, 2007, p. 293-302.
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Uniformiser et professionnaliser  
le « Service de garnison » sous le règne  

de Marie-Thérèse d’Autriche

Éloi Vincendet

Résumé – Marie-Thérèse d’Autriche reste dans l’historiographie l’un 
des exemples de la femme au pouvoir qui marque profondément le 
XVIIIe siècle, un grand siècle féminin. Souveraine, elle le fut notamment 
par le lien particulier qu’elle entretint avec son armée durant son règne. 
Marie-Thérèse hérite en 1740, d’une armée affaiblie, vieillie et médiocre, 
qui a profondément besoin de réformes tant chez les généraux que chez 
les soldats. Le Règlement des Généraux arrive lui en 1769. Il constitue une 
pièce utile à la compréhension de l’administration militaire à l’époque 
des Lumières, particulièrement au regard des garnisons. Dans le cadre 
de cette contribution, nous montrerons que le règlement révèle la vo-
lonté d’une « professionnalisation » et d’une uniformisation du comman-
dement de garnison, tout en cherchant à normaliser la vie des soldats à 
l’aide d’un certain nombre de règles. 
Abstract – Maria Theresa of Austria remains in historiography one of the 
examples of the woman in power who profoundly marked the 18th cen-
tury, a great feminine century. She was a sovereign notably because of 
the special relationship she maintained with her army during her reign. 
In 1740, Maria Theresa inherited a weakened, aged and mediocre army, 
which was in dire need of reform among both the generals and soldiers. 
The General’s Regulations arrived in 1769. It was a useful document to 
understand military administration during the Enlightenment, particu-
larly with regard to garrisons. In this contribution, we will show that the 
regulation revealed the will to “professionalise” and standardise garrison 
command, while seeking to standardise the lives of soldiers by means of 
a number of rules.
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Introduction
« Que les jeunes officiers, bas officiers et soldats se mettent au fait en 
service de garnison et que les anciens ne l’oublient pas »1  : pendant 
les quarante ans de règne de Marie-Thérèse d’Autriche, les États habs-
bourgeois connaissent une grande mutation en ce qui concerne la 
« chose militaire ». En effet, l’Autriche alterne entre périodes de guerre 
(guerre de Succession d’Autriche, de 1740 à 1748, puis guerre de Sept 
Ans, de 1756 à 1763) et périodes de paix. Si ces conflits sont révélateurs 
des graves crises que connaît l’armée de la souveraine d’Autriche et 
imposent une réforme, notamment avec le « moment prussien », les 
périodes de paix permettent de faire mûrir les mouvements progres-
sifs de professionnalisation, structuration, et uniformisation de l’armée 
de l’Impératrice. En même temps, la guerre se fait plus ponctuelle 
comme en attestent, partout en Europe, la diminution importante du 
nombre de conflits et, plus largement, la baisse généralisée du niveau 
de violence par rapport au siècle précédent. L’« inactivité » du soldat 
pendant ces nouvelles périodes de paix prolongées devient alors un 
enjeu étatique de premier plan. L’Autriche n’échappe pas à cette règle. 
Cette évolution conduit de fait à un changement de perception du 
soldat : d’un « prédateur incontrôlable »2, plutôt en marge de la société, 
il devient quelqu’un d’utile au bien commun et s’intègre finalement 
plus ou moins à l’« espace urbain ». Sous le règne de Marie-Thérèse, 
le véritable enjeu pour l’administration autrichienne est d’appliquer 
les réformes évoquées plus haut à cette vie de garnison. Le temps de 
paix n’est alors plus conçu comme un «  temps mort », ou «  inactif », 
pour le soldat, mais il a pour vocation de faire partie intégrante de la 
vie militaire.

En 1769, alors que l’Autriche n’est plus en guerre depuis six ans, le 
Conseil Aulique des Guerres (Hofkriegsrat)3 publie le Règlement des 
généraux (Generals-Reglement)4 ayant pour vocation d’être distribué 

1    Archives Générales du royaume de Belgique, Secrétairie d’État et de Guerre (désormais 
AGR SEG), no 2688 : Règlement des Généraux, 1769.

2    Catherine Denys, Police et sécurité au xviiie siècle dans les villes de la frontière franco-belge, Paris, 
L’Harmattan, 2002, p. 141.

3    Le Conseil Aulique des Guerres est l’organisme principal en charge des affaires militaires 
pour les domaines de Marie-Thérèse d’Autriche, ce dernier connaît sous son règne de 
profondes transformations pour le rendre plus efficace, Christopher Duffy, The Army of 
Maria-Theresa, Vancouver, Hippocrene Books, 1977.

4    Le règlement se décompose de la manière suivante  : la première partie concerne le 
« Quartier Maître Général » et définit son rôle, sa structure, et son domaine d’application. 
La deuxième partie revient sur l’« État Général », c’est-à-dire qu’il s’adresse à l’ensemble des 
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à l’ensemble des généraux, et plus particulièrement, en ce qui nous 
concerne, aux « commandants de place forte ». Traduisant la volonté 
de Marie-Thérèse d’Autriche d’étendre les règles et pratiques guerrières 
à l’ensemble des États habsbourgeois, le Generals-Reglement connaît 
au moins une copie manuscrite en français pour les garnisons autri-
chiennes des Pays-Bas5 détenue par l’organisme militaire supplétif  : la 
Secrétairie d’État et de Guerre. Celle-ci a la charge de le faire appliquer 
à l’échelle de la province. Un exemplaire est aujourd’hui conservé aux 
Archives générales du royaume de Belgique6 à Bruxelles et constitue la 
principale source de notre étude. Le règlement vise particulièrement 
la réforme du commandement autrichien7. Concernant les transforma-
tions de la direction et de la vie de garnison autrichienne, il comporte 
une sous-partie complète intitulée «  Service de Garnison  », adressée 
directement aux états-majors de place. Ainsi, comme l’indique le sous-
titre de la section : « Maximes et observations principales concernant 
un commandant de place forte  »8, l’objectif est de définir l’ensemble 
des compétences du commandant de place et les règles que ce dernier, 
mais aussi et surtout sa garnison, devront suivre. Malgré l’intérêt de 
ce document, peu d’historiens s’y sont intéressés jusqu’à présent. Sa 
dimension normative, à première vue éloignée du quotidien des mili-
taires, explique que les spécialistes d’une histoire sociale de l’armée 
n’en aient jamais mené une analyse poussée et minutieuse. Ainsi, 
n’est-il pas étonnant qu’il ait été surtout utilisé par une historiographie 
traditionnelle des cadres et structures de l’armée, comme Christopher 

généraux et troupes des États Héréditaires des Habsbourg, en décrivant leurs différents 
droits et devoirs et leurs domaines de compétence à travers le service de campagne et le 
service de garnison.

5    Malgré le Traité de la Barrière, qui voit la majorité des garnisons abriter des troupes des 
Provinces-Unies, Marie-Thérèse dispose de quelques éléments stationnés dans la province 
(selon Christopher Duffy, op. cit., p. 221). Dans ce cadre, la Secrétairie d’État et de Guerre, 
créée par Philippe  II en 1559, a été conservée par les Habsbourg d’Autriche, et devient 
un organe administratif incontournable aux ordres de Vienne. Voir sur ce point, Erik Aerts, 
Michel Baelde, Herman Coppens et al. (éd.), Les institutions du Gouvernement central des 
Pays-Bas habsbourgeois (1482-1785), Bruxelles, Archives général du royaume de Belgique, 
1995.

6    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769.
7    Une série de règlements est publiée au cours de cette période (1748-1769)  : notamment 

le Règlement pour le corps des ingénieurs de 1748 (Reglement für das Ingenieurs-Corpo), le 
Règlement pour l’artillerie de 1757 (Reglement für das Kaiserlich Königliche gesammte Fled-
Artilleriecorps), ou le règlement pour l’infanterie de 1769 (Reglement für die sämmenliche K.K. 
Infanterie).

8    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 292.
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Duffy en 1977 et Richard Bassett en 20159. L’exploitation du règlement 
peut néanmoins se faire dans le cadre d’une histoire plus large des 
savoirs militaires, de leurs élaborations, et de leurs circulations, dont 
le « cosmopolitisme autrichien » est l’un des exemples. Ce règlement 
constitue une pièce utile à la compréhension de l’administration mili-
taire à l’époque des Lumières, particulièrement au regard des garni-
sons10. Dans le cadre de cette contribution, nous montrerons que le 
règlement révèle, d’une part, la volonté d’une « professionnalisation » 
et d’une uniformisation du commandement de garnison. Il est intéres-
sant, d’autre part, de montrer que le règlement cherche à normaliser 
la vie des soldats en garnison en systématisant un certain nombre de 
règles et de compétences déjà – il est vrai – plus ou moins en vigueur 
dans certaines places de guerre.

Une « professionnalisation » et « uniformisation » 
du commandement de place
Le commandant de place est celui qui reçoit de la part du gouverneur de 
l’État, ou du Hosfkriegsrath à travers une lettre de patente, le comman-
dement des soldats de la garnison. Pour les Pays-Bas autrichiens, la 
tradition veut que ce soit le gouverneur-général, soit Charles-Alexandre 
de Lorraine en 1769, qui nomme chaque commandant de place, proba-
blement sur ordre de l’administration viennoise. Les différents chapitres 
du règlement sur le « Service de garnison » permettent de cerner l’en-
semble de compétences qui reviennent au personnage. Un comman-
dant de place doit tout d’abord veiller au bon déroulement de la vie 
de garnison à travers la gestion des casernes, des vivres, et des soldats. 
Au-delà de cette mission traditionnelle, il s’occupe de la sécurité exté-
rieure de la ville en assurant sa surveillance : « Il prendra tous les soins 
possibles et ne négligera rien de ce qui peut contribuer à la sureté de la 
place »11. Il doit dans cette même optique prendre en charge la bonne 
gestion et conservation des «  ouvrages  » et «  bâtiments militaires  » 
dépendant de la fortification. Il faut entendre par là l’ensemble des bâti-
ments militaires à la charge de l’État, par opposition aux bâtiments mili-
taires à la charge des villes. Enfin, en cas d’attaque, il organise la défense 
de la place et, en cas de capitulation, il s’occupe des négociations avec 

9    Christopher Duffy, op. cit. ; Richard Basset, For God and Kaiser, New Heaven, Yale University 
Press, 2015.

10    Voir notamment sur ce sujet : Guy Thewes, Route et administration provinciale au Siècle des 
Lumières, l’exemple des états du duché du Luxembourg, Bruxelles, Crédit communal, 1994.

11    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 292.
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l’ennemi. L’ensemble n’a rien de très neuf. Ces pratiques, déjà connues 
et pratiquées par les généraux de Marie-Thérèse d’Autriche, ont cepen-
dant le mérite d’être structurées et uniformisées pour l’ensemble des 
garnisons autrichiennes une fois le règlement édicté. La nouveauté 
majeure réside donc dans la diffusion et la structuration de nouvelles 
compétences militaires en matière de « sécurité intérieure », inscrivant 
le commandant de la place entre rivalité et collaboration avec les magis-
trats au regard des politiques urbaines de surveillance et de contrôle 
des populations12. L’un des intérêts principaux de ce règlement, au-delà 
des compétences qu’il révèle pour le service de place, est la profession-
nalisation du commandement de garnison qu’il engage. En effet, l’en-
semble des compétences évoquées précédemment doivent désormais 
être maîtrisées et respectées par le commandant. Le règlement pose 
ainsi un cadre pour le commandement. Il accompagne le resserrement 
du contrôle de l’État sur les généraux caractéristique de la période. Le 
texte est en effet à replacer dans le contexte de réforme de l’outil mili-
taire autrichien dont la principale nouveauté est la montée en puissance 
d’une administration technicienne aux ordres d’un souverain qui tente 
d’imposer un certain nombre de normes à ses soldats13. Le règlement 
des généraux vise à combler l’une des principales failles du système 
militaire autrichien lors des deux conflits précédents  : le manque de 
coordination et l’amateurisme du commandement autrichien14. Il insiste 
d’ailleurs sur l’importance de la hiérarchie, en définissant un protocole 
de diffusion de l’ordre, du commandant de la place jusqu’aux soldats15, 
destiné à améliorer la communication et à uniformiser l’action dans 

12    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 292-341.
13    En effet, sous Marie-Thérèse d’Autriche, l’impulsion de généraux réformateurs, comme 

Daun ou Lacy, permet de réformer les structures de commandement autrichiennes. 
L’organe administratif principal, le Hofkriegsrat, connaît une profonde transformation de 
l’intérieur pour le moderniser et le rendre plus efficace. Dans le même esprit, cette période 
voit aussi la montée en puissance d’un tout nouvel organisme, le «  Quartier Maître 
Général », chargé de la planification des opérations, des tactiques, et de la stratégie. Le 
Règlement lui consacre une grande partie, Christopher Duffy, op. cit., p. 18 -23.

14    Dans leurs ouvrages respectifs, Christopher Duffy et Richard Basset analysent de manière 
précise les comportements des généraux autrichiens. Ils pointent un manque de résolu-
tion total, une mésentente importante, et un cruel défaut de coordination. Il faut cepen-
dant prendre du recul par rapport à ces écrits encore marqués par l’« histoire-bataille ». 
Une étude renouvelée des pratiques de commandement autrichien permettrait de relati-
viser et de nuancer bien des points.

15    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 311-312 : « Le commandant de place 
donne l’ordre au brigadier ou au colonel du jour, qui le donne à son tour au major de 
place, à l’ingénieur en chef, et au commandant d’artillerie et à l’ensemble des majors de 
régiments, etc. ».
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l’ensemble des garnisons. Installée en temps de paix, cette efficacité 
doit produire un avantage en temps de guerre : « il est de la vigilance 
d’un Commandant de place de tenir tout en ordre et dans le meilleur 
état possible, même pendant la paix, et comme s’il craignait toujours 
d’être surpris »16.

Ainsi, professionnaliser le commandement, c’est aussi assister le chef 
de la place pour l’aider en temps de paix à « préparer la guerre », pour 
être prêt en cas de conflit. Le règlement révèle ainsi qu’il doit exister 
un « petit État-major de Forteresse »17. Dans le Dictionnaire d’art et d’his-
toire militaire, Gilbert Bodinier définit l’ensemble des compétences d’un 
état-major professionnel  : conseil, préparation des plans d’actions, et 
transmission des ordres18. Il rappelle en outre que les structures d’état-
major apparaissent entre le xve et le xvie  siècle, mais restent la plupart 
du temps encore temporaires. Le Règlement des Généraux s’inscrit dans 
ce processus à l’échelle de l’administration militaire autrichienne. Ici, 
cet état-major doit tout d’abord être un «  facilitateur de communica-
tion » pour le commandement en veillant à la diffusion de l’ordre19. Les 
membres de l’état-major sont envisagés comme des «  facilitateurs  » 
de prise de décision pour le commandant de garnison. Le règlement 
précise, en effet, que : « ces aides de camp doivent être à tous égards de 
bons sujets, doués de talens, d’une bonne conduite, rempli de zèle et 
de bonne volonté »20. Enfin, la réelle nouveauté introduite par le règle-
ment est l’apparition dans cet état-major de forteresse d’un personnel 
spécialiste, choisi pour ses capacités de conseils en lien avec chaque 
spécialité militaire. Il s’agit des membres du corps des ingénieurs21 de 
l’artillerie et du génie qui maîtrisent un savoir spécifique nécessaire à 
la prise de décision du chef de place. Le règlement rappelle pour cela 
qu’« il faut bien prendre garde que les mémoires, les plans, et les profils 
de la fortification soient bien soigneusement gardés et ne tombent pas 

16    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 301.
17    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 312.
18    «  Il [l’état-major] est constitué par des officiers qui assistent un chef dans l’exercice de 

son commandement. Il a pour missions principales de renseigner le chef, de préparer 
des plans d’action en réunissant les moyens nécessaires, de rédiger et de transmettre 
des ordres », André Corvisier, Dictionnaire d’art et d’histoire militaire, Paris, PUF, 1988, p. 280.

19    Les fonctions suivantes de l’état-major, général ou colonel du jour, aide de camp que nous 
avons déjà évoqué, participent à la communication des instructions en respectant un 
ordre précis pour éviter tout problème de coordinations ou de contre-ordre.

20    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 99.
21    Pour l’Autriche l’émergence de ce corps s’accompagne de la mise en place d’un règle-

ment en 1748 : Le Reglement für das Ingenieurs-Corpo, suivi par la création d’une académie 
spécifique pour la formation des ingénieurs une dizaine d’années plus tard.
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en des mains étrangères »22. Dans la même idée, le règlement demande 
de choisir, en cas de siège, des « aides de l’artillerie » à disposition des 
artilleurs23. Le Règlement des généraux n’a pas pour seule vocation de 
«  professionnaliser  » les méthodes de commandement. La mise en 
place de ce type de documents pour l’ensemble des généraux de Marie-
Thérèse d’Autriche, montre bien la volonté d’«  uniformisation  » des 
méthodes et pratiques de commandement. L’une des grandes carences 
du système militaire habsbourgeois au cours du xviie  siècle, et encore 
au début du siècle suivant, est le caractère hétérogène de son armée24. 
Marie-Thérèse d’Autriche exprime bien ce problème, avec surement 
un peu d’exagération dans son testament politique  : «  L’un tirait vite, 
l’autre lentement, les mêmes mots et les mêmes ordres étaient compris 
par l’un d’une manière, par l’autre différemment. Avec cela il ne faut 
pas s’étonner si, dans les dernières années notre armée fut toujours 
battue et si j’ai ensuite trouvé l’armée dans un état au-delà de toute 
description »25. Ce problème prend notamment racine dans le système 
étatique complexe des possessions habsbourgeoises26. L’uniformisation 
de l’armée, à commencer par le commandement, est donc primordiale 
pour une monarchie reposant sur un territoire composite. L’Autriche 
s’inspire en grande partie pour cela du système prussien de moder-
nisation des armées. Incontestablement le «  moment prussien  » du 
milieu du xviiie siècle, marqué par les réformes et les grandes victoires de 
Frédéric-Guillaume provoque de profonds débats dans l’ensemble des 
armées européennes27. Ainsi en 1765, le Maréchal Daun s’inspire d’une 
pratique prussienne en nommant trois « inspecteurs généraux »28, ayant 

22    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 301.
23    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 325.
24    Le corps des officiers autrichiens rassemble au milieu du xviiie siècle un ensemble de riches 

propriétaires de régiment qui cohabitent avec une classe importante d’officiers roturiers 
désireux de faire carrière pour accéder à la noblesse, Christopher Duffy, op. cit., p. 24-46.

25    Joseph Kallbrunner, Kaiserin Maria Theresias Politisches Testament, Vienne, Geschichte und 
Politik, 1952, p. 51.

26    Au xviiie  siècle, les états de Marie-Thérèse d’Autriche se partagent en plus de douze 
groupes nationaux  : Allemands, Belges, Croates, Hongrois, Italiens, Polonais, Roumains, 
Serbes, Slovènes, Slovaques, Tchèques, Ukrainiens.

27    Arnaud Guinier a analysé de manière remarquable les débats qu’a provoqué le « moment 
prussien » dans le cercle des officiers français. Il serait intéressant de faire le même travail 
pour l’Autriche de Marie-Thérèse, Arnaud Guinier, « La Prusse et l’émergence d’une culture 
militaire nationale », dans B. Deruelle, A. Guinier (dir.), La construction du militaire, volume 2, 
Cultures et identités combattantes en Europe de la guerre de Cent Ans à l’entre-deux guerres, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2017, p. 37-55.

28    Il s’agit du général Lacy pour l’infanterie, du lieutenant-général d’Ayasasa pour la cava-
lerie, et du lieutenant-général Beck pour les frontières militaires. Ces derniers doivent 
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alors une double compétence, à la fois « ascendante », avec le recueil 
des pratiques de commandement des garnisons, et «  descendante  », 
grâce à la vérification de l’application par les garnisons de l’ensemble 
des normes prodiguées par les grands règlements.

Une tentative d’encadrement de la garnison 
dans un espace urbain paradoxal et complexe
La présence d’une sous-partie entièrement dédiée au «  Service de 
garnison », mise sur le même pied que le « Service de campagne » dans 
le Règlement des généraux, n’est pas anodine. Elle est le symbole d’une 
cohabitation de plus en plus régulière entre les soldats et la population. 
Pour Marie-Thérèse d’Autriche, il est urgent de structurer en profondeur 
la vie de garnison au regard de cette réalité. Ainsi, le règlement définit de 
la manière la plus exhaustive les fonctions et la place que le soldat doit 
tenir au sein de l’espace urbain, la « garde », c’est-à-dire la surveillance 
de l’extérieur et des portes de la ville, restant sa principale activité29. 
Celle-ci se concentre autour des endroits stratégiques de la garnison  : 
«  les portes, les ponts, les ouvrages avancés, le rempart principal, les 
sorties des écluses, les arcenaux, le magasin à poudre et autres endroits 
essentiels »30. Dans un contexte de fortification des espaces européens, 
la séparation stricte entre les attributions civiles et militaires s’inten-
sifie. Pendant longtemps en effet, la surveillance des villes est restée le 
domaine des milices bourgeoises31. L’importance des dispositifs relatifs à 
ce service de sécurité est d’ailleurs un indice de cette évolution en faveur 
de l’armée. Le même processus de redistribution se retrouve au niveau 
des tâches défensives lors d’un siège. Les civils ont là encore longtemps 
participé aux tâches défensives militaires, souvent au sein des milices ou 
compagnies bourgeoises. Or, le nouveau règlement établit clairement 
une « exclusion progressive » du civil qui est renvoyé à de simples fonc-
tions supplétives non militaires, comme la mission de soigner les blessés 
par exemple32. Cette nécessité de professionnaliser la guerre, autant que 
le service de garnison, s’accompagne aussi d’une division des tâches et 

vérifier le maintien de l’uniformité des normes dans chacune des branches du service, 
voir Christopher Duffy, op. cit., p. 23.

29    L’une des problématiques majeures du xviiie siècle est qu’à côté de la guerre lourde, lente 
et figée des places, s’installe une guerre méconnue d’un tout autre aspect, la «  petite 
guerre », permettant de prendre par surprise les garnisons, Sandrine Picaud-Monnerat, La 
petite guerre au xviiie siècle, Paris, Economica, 2010.

30    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 302.
31    Catherine Denys, op. cit., p. 93.
32    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 334.
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compétences de plus en plus structurée et précise. Le règlement insiste 
d’ailleurs sur l’obligation de posséder dans toute garnison des unités 
spécialisées en cas de siège33.

La professionnalisation de l’armée ne peut cependant s’opérer si 
la vie de garnison n’est ni structurée ni cadrée en profondeur, ce qui 
implique de s’intéresser à la question du logement des troupes. Au 
xviie siècle, du fait d’une corrélation entre l’augmentation des effectifs et 
la mise en place d’armées permanentes34, le soldat est progressivement 
rejeté de l’espace urbain, réduisant de fait l’importance numérique des 
hommes logés chez l’habitant35. En réponse, des casernes sont progres-
sivement construites comme le demande le Règlement des généraux en 
son chapitre  II  : «  que les troupes casernées soient logées commodé-
ment et que les meubles et ustensiles soient entretenus en bon état ». 
Néanmoins, en raison de la spécificité des territoires sous domination 
autrichienne, l’implantation des casernes est très inégale. Il existe par 
exemple des «  barraques  » dès la fin du xvie  siècle dans les territoires 
espagnols36, alors que les casernes à proprement parler n’apparaissent 
que de manière progressive au xviiie  siècle dans le reste des territoires 
autrichiens37. Le Règlement des généraux de 1769 généralise ce dispositif 
à l’ensemble des territoires habsbourgeois. Les ameublements et usten-
siles38 doivent être fournis par les villes en contrepartie d’une exemp-
tion du logement des troupes39. Comme les charges restaient lourdes, 
le règlement insiste sur l’importance de l’inspection pour favoriser un 

33    Catherine Denys, « Logiques territoriales. La territorialisation policière dans les villes au 
xviiie siècle », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2003, no 50-1, p. 13-26.

34    Geoffrey Parker, La révolution militaire  : la guerre et l’essor de l’Occident  : 1500-1800, Paris, 
Gallimard, 1993 (rééd. 2013).

35    La ville de Lille par exemple paye de lourdes redevances aux début xviie siècle pour éviter 
de loger des soldats, Eloi Vincendet, La fabrique de la caserne lilloise (1668-1789) : une étude 
économique, politique et sociale d’une typologie architecturale et spatiale centrale dans la ville 
d’Ancien Régime, mémoire de Master 2, sous la direction de Catherine Denys, Université 
de Lille, 2020, p. 33-36.

36    Geoffrey Parker, op. cit., p. 191.
37    Au moment où notre règlement est publié, une partie des troupes autrichiennes logeait 

encore chez l’habitant. En 1776, Joseph  II se plaint encore du manque de caserne, 
Christopher Duffy, op. cit., p. 55.

38    La réglementation stipule que l’ameublement devait être composé d’un porte-bagage, 
d’un lit large partagé par deux ou trois soldats, ce qu’on appelle le système de «  la 
couchette chaude ». Les soldats devaient être aussi fournis en ustensiles : bois de chauf-
fage, bougie et viande, Christopher Duffy, op. cit., p. 55.

39    Stéphane Perréon étudie de manière précise ces processus pour la Bretagne dans sa 
thèse. Stéphane Perréon, L’armée en Bretagne au xviiie  siècle. Institution militaire et société 
civile au temps de l’intendance des États, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005.
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meilleur entretien des ameublements  : «  On obligera d’un autre côté 
les chefs de régimens de remettre ou de rétablir à leurs propres frais ce 
qui peut avoir été égaré ou dégradé par malice ou négligence  »40. Au 
xviiie  siècle, les casernes sont bâties de manière plutôt simple. Elles ne 
possèdent que chambres et cuisines41. La vie du soldat reste donc rudi-
mentaire, et les premières casernes ne sont pas des lieux d’une grande 
propreté. Les fenêtres et escaliers sont bas, étroits, et laissent assez peu 
entrer la lumière, la puanteur y est importante42. Le Règlement des géné-
raux révèle une prise de conscience importante de ces problématiques43. 
En demandant par exemple au commandant de place d’assurer, à l’aide 
du major de place, de l’entrepreneur, et du contrôleur des casernes, un 
certain nombre d’inspections pour veiller à la propreté des lieux44, il est 
question d’éviter un maximum les maladies et d’améliorer progressive-
ment les conditions de vie. Dans cet esprit, le fumier doit être mis à l’ex-
térieur de la ville, et d’importantes précautions doivent être prises pour 
l’eau. Enfin, une attention doit être portée à la nourriture. Le comman-
dant doit ainsi vérifier que les vivres soient de « bonne qualité »45.

Au xviiie  siècle, le concubinage étant souvent la norme, les soldats 
vivent avec leur famille, une pratique qui permet d’éviter les désertions, 
encore que le mariage ou le concubinage soient souvent combattus car 
ils semblaient nuire à l’efficacité du travail de la soldatesque46. Le règle-
ment tente de structurer autant que possible la vie de ces « familles enca-
sernées » : l’« on assignera aussi aux femmes de soldats, un endroit pour 
laver le linge afin qu’elles ne gâtent pas l’eau dont la garnison se sert pour 
boire ou pour cuire »47. La mesure illustre assez bien la volonté des auto-
rités centrales de séparer le militaire du civil dans un contexte où l’armée 
devient une véritable « institution disciplinaire », et où s’appliquent les 
nouvelles théories censées transformer le soldat en un « automate de la 
guerre »48. La caserne est l’espace éducatif et disciplinaire du contrôle total 

40    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 294.
41    Ibid.
42    Christopher Duffy, op. cit., p. 55.
43    Autour de cette question de l’hygiène, voir Spivak Marcel, « L’hygiène des troupes à la fin 

de l’Ancien Régime », Dix-huitième Siècle, 1977, no 9, p. 115-122.
44    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 293-294.
45    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 294.
46    Christopher Duffy, op. cit., p. 57.
47    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 295.
48    Michel Foucauld a ouvert un champ de recherche important sur la question des « espaces 

disciplinaires  », voir Michel Foucauld, Surveiller et Punir, Paris, Gallimard, 1993. Arnaud 
Guinier revient sur ce « dressage des corps » dans sa thèse, Arnaud Guinier, L’Honneur du 
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et continu que cela implique49. Au-delà, le deuxième intérêt majeur que 
présente la caserne tient à ce qu’elle favorise l’émergence d’un « esprit de 
corps ». En son sein, une forme de camaraderie semble en effet se déve-
lopper entre soldats, obligés de cohabiter pendant les longues périodes 
dans ce nouvel espace. Malgré tout, cette ambition reste compliquée 
à mettre en œuvre et ne semble vraiment s’accomplir qu’au siècle 
suivant, encore qu’il faille considérer le fait que les États habsbourgeois 
changent beaucoup moins souvent les troupes de leurs garnisons que 
des pays comme la France50, Marie-Thérèse d’Autriche faisant permuter 
tous les trois ans ses régiments51. L’intégration des militaires au sein des 
villes étant très forte, le règlement vise aussi à mieux surveiller le lien 
armée-civils, principalement autour de la question du commerce52 et des 
charges d’entretien des casernes confiées aux villes53. Le règlement s’at-
taque plus particulièrement à l’appropriation des espaces dans le cadre 
d’intérêts particuliers, ce qui conduit parfois à faire des fortifications des 
jardins et des lieux de promenades54. Le Règlement des généraux de 1769 
prouve que les autorités cherchent alors à mieux réguler les conflits au 
sein de cet espace partagé « civils-militaires »55. Ce dernier rappelle par 
exemple qu’« il est défendu sous peine très rigoureuses de s’approprier 
les palissades ou autres matériaux dépendants des fortifications  »56. 
Indirectement, l’objectif est de mieux contrôler la population alors que 
décline la «  police bourgeoise  » auto-régulée au profit d’une police 
d’institution. Les effectifs des sergents de ville sont alors augmentés, 
et leur rôle est mieux défini. Les échevins eux-mêmes font progressive-
ment appel à l’armée57. Sorte de continuation logique de la « garde », la 

soldat : éthique martiale et discipline guerrière dans la France des Lumières, Seyssel, Champ 
Vallon, 2014.

49    Voir Lionel Dumarche, « La caserne en France au xviiie siècle : genèse d’un instrument du 
pouvoir », Revue Historique des Armées, 1984, no 154, p. 54-62.

50    Voir Jean Chagniot, op. cit., p. 235, et Stéphane Perréon, op. cit., p. 221-228.
51    Christopher Duffy, op. cit., p. 51.
52    Le Règlement des généraux tente d’une part de limiter les associations souterraines entre 

civils et soldats et d’autre part d’interdire la surtaxation des produits à destination des 
soldats, AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 296.

53    Voir Sébastien Smiejczak, Aspects de la construction publique et de l’embellissement de la 
ville de Lille (1715-1789), mémoire de maîtrise sous la direction de Philippe Guignet, Lille, 
université Lille 3, 1994.

54    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 299.
55    L’une des solutions que préconise le Règlement est l’inspection régulière de ces fortifica-

tions pour éviter leurs dégradations, AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, 
p. 294. 

56    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 299.
57    Catherine Denys, op. cit., p. 156-159.
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surveillance intérieure de la cité à travers la mise en place de patrouilles 
devient légitime. Le Règlement des généraux indique d’ailleurs  : « Quoi 
qu’il soit du ressort de la police civile de purger les villes des gens sans 
aveu et des filles publiques, le commandant doit aussi veiller au même 
objet  »58. Les compétences se retrouvent alors partagées entre police 
institutionnelle et armée, cette dernière se voyant confier par exemple 
la plupart des patrouilles nocturnes59. Cette « policiarisation » de l’armée 
s’inscrit dans une logique progressive de resserrement du contrôle de 
l’espace urbain60. L’armée n’agit pas au service d’elle-même en s’insérant 
dans les structures citadines. Le règlement rappelle à cet égard qu’elle 
n’a aucune compétence en matière de justice urbaine61. En revanche, 
avec le règlement, le major de place obtient la compétence de contrôle 
des manifestations et assemblées62. Dans cette dynamique intégratrice, 
l’armée reçoit aussi le rôle symbolique, mais non moins important, du 
service d’ordre pour les grandes processions et les grands évènements, 
rôle réservé jusqu’alors aux milices bourgeoises63, ce qui tend à montrer 
que cette présence militaire est rarement vue comme oppressive par les 
populations, d’autant que les soldats sont aussi mobilisés au service de 
la ville en cas d’incendie64.

Conclusion
En conclusion, cette étude, sans prétendre à l’exhaustivité ni à un travail 
totalement inédit, donne un exemple concret d’un outil politique de 
mise en œuvre d’une réforme de l’armée. Elle éclaire ainsi les concep-
tions militaires qui conduisent à organiser plus systématiquement les 
garnisons dans les territoires héréditaires de Marie-Thérèse d’Autriche. 
Ces réformes sont principalement orientées autour de deux axes  : la 
professionnalisation et l’uniformisation. Les deux, présents dans la 
réforme militaire de 1769, répondent à un besoin d’autant plus impor-
tant que, face à un corps de commandement très hétérogène, les diffi-
cultés pratiques et techniques de commandement sont nombreuses. 
Le Règlement des généraux se trouve être un véritable instrument de 

58    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 296-297.
59    AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 297.
60    Le règlement précise par exemple que c’est à l’armée de contrôler les séjours des étran-

gers en ville, AGR, SEG, no 2688 : Règlement des Généraux, 1769, p. 296-297.
61    Ibid., p. 297.
62    Ibid., p. 298.
63    Ibid., p. 317-318.
64    Ibid., p. 319.
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la circulation des savoirs et pratiques militaires entre les différents 
domaines des Habsbourg. Il répond à un besoin vital pour la monarchie 
de réformer et uniformiser le commandement des armées depuis le 
sommet de la hiérarchie militaire jusqu’à sa base. Pour cela, les autorités 
viennoises s’inspirent notamment des réformes engagées quelques 
années auparavant par la Prusse pour professionnaliser son commande-
ment militaire. Au-delà de la réforme du commandement, le règlement 
permet de saisir l’ensemble des transformations qui s’opèrent au niveau 
des garnisons autrichiennes dans la seconde moitié du xviiie siècle et qui 
sont le fruit d’une volonté politique de professionnalisation et de struc-
turation de la vie du soldat. Le règlement essaie d’uniformiser et de légi-
timer un certain nombre de pratiques plus ou moins assimilées par les 
garnisons. Cette étude portant seulement sur le service de garnison, il 
serait intéressant, dans un contexte historiographique renouvelé autour 
de la question de la circulation des savoirs, d’étudier l’ensemble du 
Règlement des généraux en le confrontant aux faits. Cela permettrait de 
saisir comment s’opère le déploiement des réformes voulues par Marie-
Thérèse d’Autriche.
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Les possibles non-advenus de la radio dans la 
Communauté Franco-africaine (1959-1960)

Thomas Leyris

Résumé – En octobre 1958, la Communauté franco-africaine est ins-
taurée dans l’ancien empire colonial français. Cette situation impacte 
directement le jeune réseau de radiodiffusion déployé dans l’Afrique 
sub-saharienne française par la Société de Radiodiffusion de la France 
d’Outre-mer (SORAFOM). Pour la première fois, le contrôle des stations 
de radio est officiellement donné aux nouveaux États africains et à leurs 
gouvernements. Cette situation inattendue a ouvert de nouvelles pos-
sibilités. Ainsi, cet article explore, en suivant les analyses de l’histoire 
contrefactuelle, les possibles non advenus qui ont été envisagés pour 
faire face à cette nouvelle réalité : une « radio de la Communauté » 
contrôlée par la France, des radios fédérales africaines rassemblant des 
États souhaitant rester unis après les indépendances, des stations indé-
pendantes du pouvoir politique… Ce travail de recherche révèle en fait 
que ce furent les projets les plus réalistes qui se réalisèrent et il souligne, 
grâce à la méthode contrefactuelle, les raisons qui expliquent l’échec des 
plus ambitieux. Il s’appuie sur l’exploitation des archives riches mais peu 
exploitées du service de coopération technique et culturelle du Minis-
tère de la coopération. Il participe à une meilleure compréhension des 
décolonisations africaines.
Abstract – In October 1958, the Communauté franco-africaine was ins-
tituted within the boundaries of the French colonial empire. That situa-
tion directly impacted the young broadcasting network founded in 
French sub-Saharan Africa by the Société de Radiodiffusion de la France 
d’Outre-mer (SORAFOM). For the first time, the control of radio stations 
was officially given to new African states. That unexpected situation ope-
ned new possibilities in the field of radio broadcasting. This article thus 
explores, from the viewpoint of counterfactual history, the different pos-
sible non-happenings which were contemplated to face that new reality: 
a French “radio de la Communauté”, African federal radio broadcasting 
for states that wanted to remain united after decolonisation, projects of 
radio under remote state control… In doing so, the essay reveals that 
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there were the least ambitious projects that won and, thanks to counter 
factual methodology, and underlines the reason why the more ambi-
tious ones failed. This research is based on unexplored archives of the 
French Ministry of Cooperation and contributes to a better understan-
ding of the process of African decolonisation.

Introduction
Lorsque la Communauté franco-africaine est mise en place, suite au 
référendum du 28 septembre 1958, un jeune réseau de radio commence 
à fonctionner dans les territoires français d’Afrique au sud du Sahara 
sous l’impulsion de la SORAFOM, société de radiodiffusion de la France 
d’Outre-mer.

Or, jusqu’au référendum, cette société était l’intermédiaire obligé 
des territoires d’outre-mer Français d’Afrique pour faire fonctionner leur 
radiodiffusion. Au contraire, avec la Constitution de 1958, la radio sort des 
compétences communes, les États membres de la Communauté sont 
donc libres de gérer ce média comme bon leur semble. De nombreux 
possibles s’ouvrent alors pour la radio dans le cadre nouveau de la 
Communauté. De multiples projets sont ainsi élaborés par des acteurs 
aux intérêts parfois antagonistes. Ils donnent naissance à des notes, des 
rapports qui pour la plupart d’entre eux ont été complètement oubliés.

Se pose alors la question de l’intérêt de ces documents dans un 
travail d’historien. En quoi ces « possibles non advenus »1, c’est-à-dire ces 
possibilités qui étaient envisagées par les acteurs de l’époque, puis qui 
finalement ont échoué, pouvaient aider à mieux comprendre la période 
de la Communauté franco-africaine ?

Trois grandes idées peuvent être retenues. Tout d’abord, l’historien 
peut s’engager dans la voie de l’analyse des possibles non advenus à 
condition de s’appuyer sur une connaissance précise d’un ensemble 
documentaire. Cette connaissance doit permettre de retrouver un 
contexte, des ambiances, c’est-à-dire un «  champ d’expérience  » qui 
conditionne les espérances et les décisions des acteurs. Deuxièmement, 
l’analyse de possibles non advenus permet d’accroître notre capacité 
d’interprétation des manières de voir des contemporains. En étudiant 
leurs futurs craints, espérés, les «  possibles du passé  »2, cette analyse 
permet de dénaturaliser le récit des événements et de retrouver l’impor-
tance de phénomènes jugés a posteriori insignifiants. Enfin, la méthode 

1    Quentin Deluermoz, Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefac-
tuelles et futurs non advenus, Paris, Le Seuil, 2016.

2    Ibid., p. 119.
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contrefactuelle, en étudiant plusieurs possibilités non advenues, mais 
plausibles, permet au chercheur d’identifier les causes d’une décision ou 
d’un choix, de les démêler et de les hiérarchiser. Répondre à la ques-
tion « pourquoi tel phénomène ne s’est pas déroulé de cette manière ? », 
permet d’identifier les éléments qui ont conduit à l’échec de cette alter-
native. On repère et hiérarchise donc mieux les forces en présence3.

En suivant cette analyse, on verra dans une première partie les « futurs 
possibles » envisagés par les différents acteurs de la radiodiffusion de 
l’Afrique française. La deuxième partie traitera de la fermeture progres-
sive des potentialités de 1958 à 1961 puis de la mise en place de ce qui est 
réellement advenu : un nouveau système radiophonique franco-africain.

Quels projets pour la radio dans la Communauté franco-africaine ?
On peut distinguer trois catégories d’acteurs qui imaginent des futurs 
pour la radio dans la nouvelle Communauté. Il y a d’abord les États 
membres de la Communauté qui sont les douze États d’Afrique ayant 
voté « oui » au référendum du 28 septembre 1958.

Les « futurs possibles » de la radio pour les nouveaux États de la Communauté,
 au travers d’une étude de cas : la radiodiffusion dans la Fédération du Mali
La Fédération du Mali qui rassemble le Soudan Français et le Sénégal 
depuis janvier 1959 cherche à récupérer Radio-Inter AOF, une « station 
zonale » de la SORAFOM, qui émettait depuis Dakar pour l’ensemble de 
l’ex-Fédération d’Afrique Occidentale Française. Après un conflit avec la 
France et la SORAFOM au cours du mois d’avril 1959, la Fédération prend 
possession de la station en juillet et la transforme en Radio-Mali. Les 
projets des dirigeants de la Fédération sont triples.

D’abord, ils souhaitent faire de Radio-Mali un outil de construction 
et d’affirmation de l’identité nationale. Selon un haut fonctionnaire de 
la Fédération, la station a pour but « d’assurer une large place aux émis-
sions qui peuvent susciter une prise de conscience nationale et établir la 
réalité de la nation malienne par l’évocation de son passé, de ses légendes 
et de ses héros »4. Elle doit aussi affirmer la présence radiophonique de 
la Fédération à l’étranger puisqu’elle projette d’émettre en arabe, en 
anglais et compte sur l’achat d’un émetteur de 100 kW ondes courtes. 

3    Ibid., p. 134.
4    Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine (désormais AN), Fonds du Ministère de la 

Coopération, Carton 19780282/13, Chemise « Attitude du Mali face aux États de l’ex-AOF », 
Lettre de M. Perilhou, Chef de la Mission d’aide et de coopération à M. le Ministre d’État 
chargé de l’Aide et de la Coopération, Dakar, le 30 octobre 1959, p. 4.
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Elle est deuxièmement un outil au service de l’éducation et du déve-
loppement. Mais le troisième aspect de ce projet est plus intéressant  : 
la Fédération ne récupère pas seulement le matériel et le personnel de 
Radio-Inter-AOF, elle en reprend les objectifs. Le but de Radio-Inter-AOF 
était d’émettre pour l’ensemble de l’AOF des programmes en français 
afin de compléter l’action des stations «  locales  » moins puissantes et 
qui devaient utiliser les langues vernaculaires (Cotonou, Ouagadougou, 
Niamey, Conakry…). Les dirigeants de la Fédération souhaitent pour-
suivre l’exploitation de Radio-Mali dans ce sens. Ils veulent en faire une 
radio fédérale complétant en français l’action radiophonique des États 
de la Fédération. La radio est donc envisagée par certains dirigeants 
de la Fédération du Mali comme un des outils permettant la construc-
tion d’un ensemble de pays capables de peser face aux puissances de 
l’époque, à l’ancien colonisateur, et d’intégrer de nouveaux membres. 
Pour cela, ils sont prêts à récupérer intactes une partie des infrastructures 
et des modes de fonctionnement élaborés par l’ancien colonisateur. Les 
dirigeants de la Fédération ne sont pas les seuls à penser ainsi : certains 
partisans de l’unité africaine espèrent que grâce au réseau radiopho-
nique mis en place par la SORAFOM, les États issus de la colonisation 
française seront en avance dans la construction d’une grande fédération 
d’États africains5. Cependant, malgré la mise en place d’une autre radio 
fédérale rassemblant les pays issus de l’ex-AEF, Radio-Inter-Équatoriale6, 
la plupart des États sont beaucoup moins ambitieux en ce qui concerne 
la radio : ils la perçoivent d’abord comme un moyen de gouvernement, 
de construction nationale et de prestige mais aussi comme un outil au 
service de l’éducation et du développement.

Les « futurs » possibles de la radio pour la République française
De son côté, le gouvernement français envisage aussi un nouvel avenir 
radiophonique dans le cadre de la Communauté. En avril 1959, l’idée, 
avancée par MM.  Janot (secrétaire de la Communauté), Frey (ministre 
de l’Information), Soustelle (ministre délégué à la Présidence du Conseil) 
est de créer une «  radio de la communauté  » ou «  radio communau-
taire »7. Il s’agirait d’installer un réseau de radio qui émettrait pour toute 
la Communauté. Il aurait trois caractéristiques : tout d’abord être financé 

5    Françis Bebey, La radiodiffusion en Afrique Noire, Issy-les-Moulineaux, Éditions Saint-Paul, 
1963, p. 17.

6    AN, Fonds du Ministère de la Coopération, Carton 19780282/12, Chemise « Activité 1960 », 
Compte rendu de l’activité de la SORAFOM au cours de l’année 1960, p. 3 b.

7    AN, Fonds du Ministère de la Coopération, Carton  19780282/13, Chemise «  Note sur les 
stations d’État, zonales, communautaires », M. Varnoux, 2 mai 1959, Note JV/MM, p. 3-4.
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entièrement par la République française ; sa mise en œuvre serait confiée 
à la Radio-Télévision Française qui produirait l’essentiel des programmes 
depuis Paris  ; enfin, être sous l’autorité directe de la présidence de la 
Communauté, c’est-à-dire du président de la République française. 
Afin de rendre ce réseau efficace, il est proposé, pour remplacer Radio-
Inter-AOF, devenue Radio-Mali, d’installer une grande station de la 
Communauté à Tamanrasset, au sud de l’Algérie. Deux grandes missions 
seraient confiées à cette radio. Premièrement, renforcer la cohésion de 
la Communauté. Il s’agit de limiter les rivalités entre les États membres 
en produisant des programmes à Paris. Deuxièmement, protéger la 
Communauté contre les propagandes extérieures : les émissions antico-
loniales venues de Radio-Guinée, du Ghana ou du Caire ; les émissions 
venues du bloc Communiste (Pékin et Moscou)8.

Comment expliquer qu’un projet de radio pour l’Afrique, centra-
lisé par la France et dont les Africains étaient presque complètement 
exclus, ait pu être formulé à quelques mois seulement des indépen-
dances de 1960 ? Les résultats massifs du « oui » à la Communauté lors 
du référendum de 1958 dans onze des douze pays d’Afrique dominés 
par la France avaient entraîné un certain enthousiasme au sein de la 
classe politique française. Pour de nombreux dirigeants, cet événement 
signifiait la fin de la décolonisation grâce à l’adhésion volontaire des 
peuples au projet de Communauté9. L’effondrement de cet ensemble 
semblait d’autant moins probable à court terme que les institutions 
de la Communauté n’avaient été installées que le 4  avril 195910. Ainsi, 
la majorité des dirigeants français de l’époque pouvait penser que la 
Communauté était une construction durable et qu’une radio commu-
nautaire pourrait solidifier cet ensemble sous l’égide de la France.

Les « futurs possibles » de la radio pour les acteurs radiophoniques
Mais les États membres de la Communauté et la République française 
ne sont pas les seuls à réfléchir à l’avenir de la radio en Afrique. Une troi-
sième catégorie d’acteurs se distingue par ses réflexions sur l’avenir de 
la radio dans l’Afrique Française.

8    Philippe Decraene, « Le prochain conseil exécutif envisagerait la création d’une radiodif-
fusion de la Communauté », Le Monde, 27/04/1959.

9    Jacques Binoche, «  Les indépendances africaines devant le Parlement français  » dans 
C.-R. Ageron, M. Michel (dir.), L’Afrique noire française. L’heure des indépendances, Paris, CNRS 
Éditions, 1992, p. 362-364.

10    Philippe Oulmont, Maurice Vaïsse, De Gaulle et la décolonisation de l’Afrique subsaharienne, 
Paris, Karthala, 2014, p. 52.
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Ce sont d’abord les cadres de la SORAFOM et les hauts fonction-
naires du ministère de la France d’Outre-mer qui s’interrogent sur la 
stratégie à suivre après le 28 septembre 1958 dans le domaine radio-
phonique. Faut-il tout abandonner dans les États qui prennent leur 
indépendance  ? Démonter le matériel  ? Rappeler le personnel  ? Les 
cadres de la SORAFOM et les fonctionnaires de la France d’Outre-
mer proposent plutôt une stratégie de conciliation  : il faut laisser 
aux nouveaux États le contrôle politique des stations (nomination du 
directeur, contrôle des programmes et du journal parlé) en échange 
de quoi la SORAFOM continuerait à s’occuper de l’essentiel : maintenir 
l’influence culturelle de la France par la présence de ses spécialistes, 
l’envoi de programmes, la formation du personnel africain dans son 
studio-école11. Dans ce sens, il est proposé, dès 1958, de faire de la 
SORAFOM une organisation d’assistance technique qui interviendrait 
de façon neutre politiquement dans les États membres12. Ces mêmes 
acteurs réfléchissent aussi au rattachement de la SORAFOM à la RTF 
dont elle était éloignée dès la naissance13. Quelques rares documents 
témoignent enfin des réflexions des directeurs de stations. L’un d’eux, 
directeur d’une radio au Cameroun, propose que les nouvelles radiodif-
fusions nationales soient indépendantes à la fois du pouvoir politique 
et du secteur privé. La construction de radiodiffusions sur le modèle de 
la BBC permettrait d’éviter un contrôle gouvernemental trop étroit et 
faciliterait ainsi la conquête de la confiance des auditeurs14. Cet espoir 
d’une radio indépendante, bien que très marginal, montre que des 
acteurs espéraient une décolonisation qui s’accompagne du plura-
lisme et de la démocratie.

11    AN, Fonds du Ministère de la Coopération, Carton 19780282/14, Chemise « Évolution de 
la radio depuis octobre 1958  », Sous-chemise, «  Position de la SORAFOM à la veille du 
référendum, 28 septembre 1958 », « Situation à laquelle la SORAFOM devra faire face dans 
l’éventualité d’un vote négatif dans certains territoires au référendum du 28 septembre 
1958 », Secret, s. d.

12    AN, Carton 19780282/14, Chemise «  Évolution de la radio depuis octobre 1958  », Sous-
chemise, «  Position de la SORAFOM à la veille du référendum, 28  septembre 1958  », 
Compte-rendu de réunion rassemblant des cadres de la SORAFOM et des membres du 
cabinet du Ministre, Jacques Lansier, S.I. 331/, 16 octobre 1958.

13    AN, Fonds du Ministère de la Coopération, Carton 19780282/13, C. H., La SORAFOM, Secret, 
30 mai 1960, 13 p.

14    AN, Fonds du Ministère de la Coopération, Carton 19780282/14, Chemise « Évolution de la 
radio depuis octobre 1958 », Lettre de M. le directeur général de la SORAFOM au Ministre 
de la France d’Outre-mer, BA/429/C/130, Objet : éléments d’information reçus des stations 
relativement au régime de la radiodiffusion Outre-mer dans l’évolution institutionnelle en 
cours, 5/11/1958, p. 6.
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Que pensaient les agents de base de la SORAFOM  ? Les témoins 
interrogés n’ont pas le souvenir de s’être questionnés sur le devenir des 
radios africaines et de leur mission à ce moment. Ils étaient absorbés par 
leur travail dans des radios au personnel insuffisant et étaient loin des 
processus de décision. Ainsi, la mise en place de la Communauté et le 
sentiment que de grandes transformations politiques étaient proches 
ont favorisé les réflexions sur l’avenir de la radio. Ces réflexions révèlent 
la multiplicité des points de vue et soulignent aussi les profondes oppo-
sitions entre les espoirs qui naissent après 1958. Quelle vision de la radio 
s’est imposée, et pourquoi ?

Ouverture et fermeture des possibles radiophoniques
Nous verrons dans un premier temps, comme l’écrit Eric J. Hobsbawm, 
quelles étaient les « hypothèses inscrites dans les espoirs du temps mais 
impossibles » puis, dans un deuxième temps, les « hypothèses espérées 
et réellement possibles »15.

L’échec des radios transnationales en Afrique était-il inéluctable ?
L’échec des radios transnationales en Afrique française (Radio-Mali, 
Radio-Inter-Équatoriale et la radio communautaire) était-il inévitable ? 
Commençons par les radios fédérales  : Radio-Mali et Radio-Inter-
Équatoriale disparaissent au milieu de l’année  1960. La survie de ces 
radios dépendait complètement de la capacité des États qui formaient 
les fédérations à s’entendre entre eux. Malgré des projets d’union 
centrafricaine, dont dépendait la survie de Radio-Inter-Équatoriale, les 
quatre États de l’ex-AEF n’ont pas réussi à s’entendre politiquement, 
ce qui provoque la disparition de la radio16. Radio-Mali disparaît avec 
l’éclatement de la Fédération lors du coup d’État des 19 et 20 août 1960, 
les dirigeants Sénégalais et Soudanais n’arrivant pas à s’entendre sur 
le partage du pouvoir et la forme que devait prendre la Fédération17. 
Mais on peut expliquer l’échec de ces radios « fédérales » sur un temps 
plus long : celui de la « balkanisation » accélérée de l’Afrique française 
depuis la loi-cadre de 1956. En renforçant les pouvoirs politiques de 
chacun des territoires d’outre-mer, la France a favorisé l’éclatement 

15    Eric J. Hobsbawm, On History, Londres, Weidenfeld & Nicholson, 1997  cité dans 
Q. Deluermoz, P. Singaravélou, op. cit., p. 120.

16    AN, Fonds du Ministère de la Coopération, Carton 19780282/12, Chemise « Activité 1960 », 
Compte rendu de l’activité de la SORAFOM au cours de l’année 1960, p. 4.

17    P. Oulmont, M. Vaïsse, op. cit., p. 175.
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de son empire colonial en petites entités trop différentes pour s’en-
tendre18. Et elle n’a pas cherché par la suite à ralentir le phénomène, et 
la survie de radios fédérales était donc peu probable.

La « radio communautaire » a disparu avant même d’être commencée. 
Le 25  avril 1959, une conférence des ministres de l’Information de la 
Communauté se tient à Paris. Les ministres des 12  États membres y 
rejettent catégoriquement l’idée d’une radio qui «  recevrait ses direc-
tives de Paris et serait en fait une station française ce qui est contraire à la 
Constitution ». Ainsi, ce projet apparaît en profond décalage avec l’évo-
lution de la situation politique en Afrique en 1959. La volonté d’indépen-
dance qui s’empare des États africains ne s’accommode plus de la tutelle 
pesante de la France. Or, la «  radio communautaire  » restait dominée 
par elle. À ce titre, comme les institutions de la Communauté, elle n’était 
« guère de nature à enthousiasmer les dirigeants des États africains »19. 
Cet épisode montre, en outre, leur capacité de résistance qui a conduit 
à tuer dans l’œuf le projet de Communauté franco-africaine. Mais on 
peut aussi évoquer une cause plus française : de 1947 à 1975, la France a 
négligé ses radios internationales. Elles étaient considérées comme des 
outils contreproductifs dans les relations entre États, car elles s’adres-
saient aux populations sans l’intermédiaire des gouvernements. De plus, 
ces radios, non captées en France, étaient des enjeux de politique inté-
rieure négligeables20. Ces facteurs internes et externes expliquent qu’il 
était peu probable qu’émerge une radio de la Communauté et que l’idée 
disparaisse des sources passé le printemps 1959.

Il y a un troisième « possible non advenu » de la radio dans l’Afrique 
des indépendances. Il s’agit de l’existence de radios indépendantes du 
pouvoir politique, respectueuses du pluralisme, calquées sur le modèle 
de la BBC. Pourquoi cet espoir n’a-t-il pas été concrétisé  ? D’abord, la 
radio, dans les territoires d’outre-mer français, n’a jamais été gérée de 
façon libérale : les stations et la SORAFOM étaient soumises à la fois au 
contrôle politique du ministère de la France d’Outre-mer et des auto-
rités françaises sur place21. Plus encore, les fonctionnaires du Ministère 

18    Fréderick Cooper, L’Afrique depuis 1940, Paris, Payot, 2012, p. 153.
19    Serge Berstein, La France de l’expansion 1. La République gaullienne (1958-1969), Paris, Le 

Seuil, 1989, p. 227.
20    Jean-Noël Jeanneney, L’écho du siècle. Dictionnaire historique de la radio et de la télévision en 

France, Paris, Hachette, 1999, p. 686.
21    AN, Fonds du Ministère de la Coopération, Carton  19780282/13, Note  : la radiodiffusion 

dans les États de la Communauté, incidences politiques, conseils techniques en matière 
de programmes, Diffusion restreinte, 13/05/1959.
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considéraient la radio comme un des « moyens de gouvernement »22 à 
la disposition d’un État  : ce pouvoir sur la radio a été transmis tel quel 
aux nouveaux gouvernements. En France même, la RTF, son directeur 
et les directeurs de l’Information étaient soumis à un contrôle étroit du 
pouvoir politique. La reprise en mains de cette institution par de Gaulle, 
en 1958, ne fournissait pas un modèle de libéralisme pour les stations 
d’outre-mer23. Enfin, on peut aussi invoquer des raisons propres aux États 
africains. Comme le dit Catherine Coquery-Vidrovitch, l’indépendance a 
souvent été visée comme une fin en soi. Les militants de la décoloni-
sation n’avaient guère réfléchi aux moyens d’instaurer des démocraties 
dans des sociétés que rien ou presque n’avait préparées à cela24. Ainsi, 
l’arrivée au pouvoir de partis uniques, présentés comme seuls garants 
de l’unité nationale, dès les élections de 1959, rendait très illusoire l’exis-
tence de radios nationales libres et indépendantes25. Il apparaît donc 
que les futurs espérés les plus ambitieux ont tous échoué. Ce sont plutôt 
les projets les plus pragmatiques qui semblent l’avoir emporté.

Les possibles advenus, la mise en place d’un nouvel équilibre 
radiophonique dans la « coopération »
Trois acteurs ont trouvé un consensus dans leurs relations et contribué à 
mettre en œuvre un nouveau système radiophonique adapté au temps 
des indépendances.

Il s’agit d’abord de la SORAFOM dont l’histoire est traversée par deux 
éléments marquants entre 1958 et 1962. En apparence, c’est la continuité 
qui l’emporte : la SORAFOM continue pendant 3 ans à s’appeler Société 
de Radiodiffusion de la France d’Outre-mer alors qu’elle ne travaille 
plus avec aucun territoire d’outre-mer. Elle n’est pas rattachée à la RTF. 
Cette situation peut s’expliquer par le désir de son nouveau ministère de 
tutelle – le ministère de la Coopération – de conserver en état un outil 
d’assistance technique éprouvé qui pouvait servir de repère à la France 
et aux États africains dans un contexte bouleversé. Cependant, derrière 

22    AN, Carton 19780282/14, Chemise «  Évolution de la radio depuis octobre 1958  », Sous-
chemise, «  Position de la SORAFOM à la veille du référendum, 28  septembre 1958  », 
Compte-rendu de réunion rassemblant des cadres de la SORAFOM et des membres du 
cabinet du Ministre, Jacques Lansier, S.I. 331/, 16 octobre 1958.

23    J.-N. Jeanneney, op. cit., p. 289.
24    Catherine Coquery-Vidrovitch, « Le vécu des indépendances : histoire et mémoire », dans 

O. Goerg, J.-L. Martineau et D. Nativel (dir.), Les indépendances en Afrique L’événement et ses 
mémoires 1957/1960-2010, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 10.

25    André-Jean Tudesq, L’espoir et l’illusion : actions positives et effets pervers des médias en 
Afrique sub-saharienne, Talence, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 1998, p. 74.
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l’apparent immobilisme, la société ne cesse d’affermir ses positions en 
Afrique. Elle reste présente dans tous les États (sauf la Guinée) et double 
le personnel de son réseau en trois ans. Elle fait preuve d’un grand dyna-
misme afin de s’adapter aux demandes des États neufs. Elle améliore 
la conception et l’offre de programmes préenregistrés, construit des 
nouveaux émetteurs plus puissants et développe la formation dans son 
studio-école de Maisons-Laffitte. Elle assouplit fortement les conditions 
de son aide aux radiodiffusions et développe après 1962 un service de 
télévision. Ainsi, en 1961, le directeur de la SORAFOM, Robert Pontillon, 
peut-il affirmer que sa société est devenue un organisme d’assistance 
technique pour les pays sous-développés26. En avril 1962, la SORAFOM 
devient l’Office de Coopération Radiophonique27. Mais la SORAFOM 
n’a pas pu s’adapter seule  : depuis 1959, c’est directement le minis-
tère de la Coopération qui, au nom de la République française, passe 
des conventions radiophoniques avec les nouveaux États d’Afrique. Au 
travers de ces accords se met en place, très tôt, un système qui s’adapte 
à la nouvelle donne des indépendances. La stratégie de conciliation 
conçue par les fonctionnaires du ministère de la France d’Outre-mer et 
les cadres de la SORAFOM est mise en œuvre. D’un côté, les États afri-
cains sortent gagnants : ils reçoivent dès 1958-1959 le contrôle politique 
total de leur radio et la France, comme la SORAFOM, deviennent neutres 
dans ce domaine à quelques exceptions près. Mais en même temps, la 
France continue de financer plus de 70 % de l’exploitation des radios afri-
caines et 80 % des dépenses d’équipement en 196228. Les chefs d’États 
africains ont donc un outil neuf en main et à moindres frais : les crédits 
de la SORAFOM sont multipliés par 4 entre 1960 et 1961 pour passer de 
1,6 million de Francs à 5,5 millions29. D’un autre côté, la France y gagne 
par le maintien de son influence, de son soft power. Elle continue tous 
les ans à former dans son studio-école une cinquantaine de cadres 

26    Archives de l’INA, Carton  00014464/16, Fonds INA Radio Télé, dossier no  31, Chemise 
«  Coupures de presse décrets décembre  1958-décembre 1961  », Michel Legris, «  La 
SORAFOM est devenue un organisme d’assistance aux stations de radio des jeunes États 
africains », Le Monde, 7/01/1961.

27    Archives Privées de Guy Robert, Décret no 62-480 du 14 avril 1962 portant modification 
du nom et des statuts de la Société d’État dite Société de Radiodiffusion de la France 
d’Outre-mer.

28    Archives de l’INA, Carton  00014464/16, Fonds INA Radio Télé, dossier no  31, Chemise 
« Coupures de presse décrets décembre 1958-décembre 1961 », « La SOCORA », La semaine 
radio-télé, 24-30 décembre 1961.

29    AN, Fonds du ministère de la Coopération, Carton 19780282/12, Chemise « Activité 1961 », 
SORAFOM, rapport de MM. L. Chauvet et R. Wetzel, commissaires aux comptes agréés par 
la cour d’appel de Paris pour l’exercice 1961, p. 5.
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africains qui partagent une culture commune. Des programmes français 
continuent à être diffusés dans toutes les stations francophones (sauf la 
Guinée), comme par exemple la série policière Les maîtres du mystère30 ; 
des États vont jusqu’à reconnaître les diplômes du studio-école comme 
nécessaires pour l’obtention de certains postes au sein des radiodiffu-
sions nationales. Lors des conférences radiophoniques africaines et 
mondiales, le bloc francophone maintient une réelle cohérence grâce à 
la SORAFOM31.

Conclusion
Ainsi, alors que dès 1960 les futurs espérés les plus ambitieux pour la 
radio disparaissaient rapidement, un nouvel équilibre radiophonique 
s’établissait entre les États neufs et l’ancienne puissance coloniale. Cet 
équilibre repose sur un compromis : la France conservait une influence 
radiophonique prépondérante dans les nouveaux États indépendants, 
et les États renforçaient, grâce à elle, leur emprise sur les territoires et 
les populations. Néanmoins, ce nouveau compromis sanctionnait l’écla-
tement politique de l’Afrique. Il laissait aussi complètement de côté 
l’indépendance de la radio par rapport aux pouvoirs politiques. Ainsi, 
les espoirs d’une radio respectueuse de la diversité des opinions, non 
partisane, ne reparaissent en force qu’au début des années 1990.

30    AN, Fonds du ministère de la Coopération, Carton 19780282/12, Chemise « activité 1960 », 
Compte-rendu d’activité de la SORAFOM au cours de l’année 1960, p. 13.

31    Témoignages de Guy Breton, dans Thomas Leyris, La Société de Radiodiffusion de la France 
d’Outre-mer et les indépendances des États africains (1959-1960), une institution impériale dans 
la décolonisation, mémoire de master 2, Université de Lille, 2018, p. 137-143.
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La révolte des Sangleyes de 1603 aux Philippines, 
ou les incompréhensions entre Chinois  

et Espagnols à Manille

Morgane Marquant

Résumé – L’activité commerciale est la raison de la présence espagnole 
en Asie du Sud-Est. En 1565, Lopez de Legazpi a commencé la conquête 
de l’archipel au nom de Philippe II d’Espagne. La conquête se poursuit au 
cours des années suivantes. Et en 1580, au moment de l’union des deux 
Couronnes, Manille fait partie d’un vaste réseau commercial transocéa-
nique qui relie entre eux des ports tels que Goa, Malacca, ou Macao. Les 
Chinois, appelés également Sangleyes par les Espagnols, fréquentent 
l’archipel philippin depuis le IXe  siècle. Toutefois, c’est la colonisation 
espagnole qui favorise leur établissement à Manille. Ils viennent pour 
commercer ou exercer différents types d’activités essentielles pour le 
maintien de la colonie. Avec Macao, Manille est un de leurs principaux 
ports de commerce dès la fin du XVIe siècle. Si Sangleyes et Espagnols ont 
bien conscience de leur dépendance mutuelle, leurs relations ne sont 
pas pour autant stables et pacifiques. La révolte des Sangleyes de 1603, à 
Manille, objet de cet article, illustre bien ces tensions.
Abstract – Commercial activity was the reason explaining the Spa-
nish presence in Southeast Asia. In 1565, Lopez de Legazpi began the 
conquest of the archipelago on behalf of Philip II of Spain. The conquest 
continued over the following years. And in 1580, at the time of the union 
of the two crowns, Manila became part of a vast transoceanic commer-
cial network linking ports such as Goa, Malacca, or Macao. The Chinese, 
also called Sangleyes by the Spanish, had been visiting the Philippine 
archipelago since the 9th century. However, it was the Spanish coloni-
sation that favoured their settlement in Manila. They came to trade or 
to carry out various types of activities that were essential to the main-
tenance of the colony. Along with Macau, Manila was one of their main 
trading ports from the late 16th century. Although the Sangleyes and 
Spaniards were well aware of their mutual dependence, their relations 
were not stable and peaceful. The Sangleyes revolt of 1603 in Manila, the 
subject of this article, illustrates these tensions.
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Introduction
L’activité commerciale est la raison de la présence espagnole en Asie du 
Sud-Est. En 1565, Lopez de Legazpi a commencé la conquête de l’archipel 
au nom de Philippe II d’Espagne. La conquête se poursuit au cours des 
années suivantes. Et en 1580, au moment de l’union des deux Couronnes, 
Manille fait partie d’un vaste réseau commercial transocéanique qui relie 
entre eux des ports tels que Goa, Malacca, ou Macao. Les Chinois, appelés 
également Sangleyes par les Espagnols, fréquentent l’archipel philippin 
depuis le ixe siècle. Toutefois, c’est la colonisation espagnole qui favorise 
leur établissement à Manille. Ils viennent pour commercer ou exercer 
différents types d’activités essentielles pour le maintien de la colonie. 
Avec Macao, Manille est un de leurs principaux ports de commerce dès 
la fin du xvie siècle. Si Sangleyes et Espagnols ont bien conscience de leur 
dépendance mutuelle, leurs relations ne sont pas pour autant stables 
et pacifiques. La révolte des Sangleyes de 1603, à Manille, est le point de 
départ d’une série d’actions violentes qui se produisent au xviie siècle1. 
Les faits sont connus grâce à des sources diverses et concomitantes et 
la chronologie des événements bien établie. Il convient néanmoins de 
s’interroger sur les ressorts de ce mouvement de révolte et sur la répres-
sion qui le suit. Ces brusques tensions ne résultent-elles pas d’incompré-
hensions entre Occidentaux et Asiatiques ?

Pour répondre à cette interrogation, les sources disponibles sont 
nombreuses et variées. Les sources manuscrites espagnoles sont conser-
vées au sein des fonds de l’Audience de Manille de l’Archivo General de 
Indias2. Une grande partie de cette documentation est constituée de 
lettres adressées au roi par des officiers de l’Audience de Manille, ou par les 
frères supérieurs de différents ordres religieux. C’est le cas, par exemple, 
de la lettre du gouverneur Pedro de Acuña datée du 18 décembre 1603, 
ou de celle écrite par le procureur des Philippines Rodrigo Díaz Guiral 
en 16063. En complément, plusieurs récits relatent la révolte de 1603. Les 

1    Sur la communauté chinoise aux Philippines à l’époque moderne, voir les synthèses d’An-
tonio F. García-Abásolo, Murallas de piedra y cañones de seda. Chinos en el imperio español 
(siglos xvi-xviii), Córdoba, Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, 2012, et d’Alfon-
so Félix (éd.), The Chinese in the Philippines: 1570-1770, Manille, Solidaridad Pub. House, 1966. 
Sur Manille, voir l’ouvrage de Clothilde Jacquelard, De Séville à Manille, les Espagnols en mer 
de Chine, Paris, Les Indes Savantes, 2015.

2    Archivo General de Indias (désormais AGI). Certaines pièces ont été reproduites et traduites 
en anglais dans Emma H. Blair, James A. Robertson (éd.), The Philippines Islands, 1493-1803, 
Cleveland, Ateneo de Manila University, 1903-1907.

3    AGI, Aud. de Filipinas, 7, R.1, N.12, Carta de Acuña sobre sublevación de sangleyes, galeras, fol. 
2r., Manila, 18 dicembre 1603 ; AGI, Aud. de Filipinas, 19, R.7, N.105, Carta de Díaz Guiral sobre 
sangleyes, hospitales, Manila, 1606.
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Sucesos de las Islas Filipinas (1609) d’Antonio de Morga, et la Conquista de 
las Islas Malucas (1609) de Leonardo de Argensola, sont les plus détaillés. 
Antonio de Morga est un fonctionnaire sévillan du monde espagnol qui 
a séjourné huit ans aux Philippines (1595-1603) en tant que lieutenant-
général (teniente general). Ses Sucesos de las Islas Filipinas sont une œuvre 
classique de l’historiographie philippine publiée pour la première fois en 
1609 à Mexico. Ce récit de première main raconte les premiers temps 
de l’entreprise coloniale espagnole en Extrême-Orient, mais surtout le 
début de l’histoire de l’archipel philippin. Antonio de Morga est, quant à 
lui, un observateur précieux, même si quand éclate la révolte de 1603, il 
n’est plus aux Philippines. Il est alcalde del crimen à l’Audiencia de Mexico. 
Son récit sur la révolte a l’avantage de s’appuyer sur des documents 
produits par des témoins oculaires. On dispose aussi de la Conquista de 
las islas Malucas, du prêtre Bartolomé Leonardo de Argensola, qui relate 
en détail la lutte entre le Portugal et l’Espagne et contre les pouvoirs 
locaux pour le contrôle des îles Moluques au xvie  siècle. L’œuvre est 
publiée en 1609 à Madrid. Contrairement à Antonio de Morga, Argensola 
n’est jamais allé en Asie. Il utilise donc des documents d’archives et des 
sources imprimées pour rédiger son récit qui est, au même titre que les 
Sucesos de las Islas Filipinas, une œuvre de référence.

Si les auteurs espagnols estiment que le massacre des Chinois par 
les Espagnols était nécessaire pour rétablir l’ordre à Manille, quoique 
quelque peu démesuré, ils s’accordent à dire que le soulèvement aurait 
pu être évité. Ce qui pose finalement la question de la façon dont les 
Espagnols perçoivent les Chinois4.

La peur de l’autre

La méfiance des Hispaniques à l’égard des Chinois
Si la Chine est perçue comme un royaume civilisé et riche dont le 
seul défaut est d’ignorer le Christianisme, les Chinois des Philippines 
ont une tout autre image. L’antipathie des Espagnols à leur égard est 
réelle. Les Sangleyes sont des êtres «  subtils et dont il faut se méfier » 
selon Leonardo de Argensola. Ce sont aussi «  des gens mauvais et 
vicieux [qui menacent] la conversion des Naturels à la foi chrétienne »5. 
Ils sont donc perçus comme des idolâtres qui menacent la société 

4    Plusieurs récits chinois traitent du soulèvement de 1603. Quelques-uns ont été traduits en 
anglais dans Chen Ta, Chinese Migrations, with Special Reference to Labor Conditions, Taipei, 
Ch'eng-wen Publishing Co., 1967.

5    «  Son los Chinas agudos y recelosos  » [traduction de l’auteur], Leonardo de Argensola 
Conquista de las Islas Malucas. B. L. de Argensola, op. cit., p. 316, et « […] son gente mala y 
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coloniale (Espagnols et Naturels), des êtres fourbes et avides d’argent 
à qui il est difficile de faire confiance. La dépendance économique de 
la colonie espagnole envers la communauté chinoise, ainsi que le goût 
des Sangleyes pour l’argent américain, expliquent en grande partie une 
telle animosité. Il faut ajouter à cela, la démographie exponentielle 
de la communauté des Sangleyes aux Philippines – contrairement au 
peuplement espagnol qui stagne –, d’autant plus que le souvenir de la 
Reconquista n’est pas si lointain. Les Chinois sont dix fois plus nombreux 
que les Espagnols aux Philippines dans les années 1580. Et leur nombre 
ne cesse d’augmenter. Ils sont plus de 20 000 en 1603. Les Espagnols se 
sentent donc menacés en Asie, d’autant que d’autres périls fragilisent 
leur présence : piraterie chinoise, menace japonaise, incursion néerlan-
daise… De ce fait, ils vont tout faire pour limiter l’immigration chinoise 
aux Philippines et réduire le rôle des Sangleyes dans cet espace grâce 
à différentes mesures – contrôle des entrées, contrôle fiscal – dont la 
principale est le cantonnement des Chinois dans un quartier (le Parián) 
situé, par mesure de sécurité, à portée de tirs des canons de la muraille 
de Manille. La communauté chinoise est plus largement au cœur des 
préoccupations civiles et religieuses. Bon nombre de missionnaires 
tentent de comprendre les Sangleyes. Ces religieux espagnols rêvent 
d’évangéliser le peuple chinois, et c’est pourquoi ils entretiennent de 
bonnes relations avec eux. L’évêque de Manille clarifie la situation. Il met 
un terme au monopole religieux exercé par les Augustins et attribue la 
mission d’évangélisation des Sangleyes aux Dominicains. Quatre reli-
gieux sont alors en charge de la conversion de ces derniers, deux ont 
appris le chinois (Miguel de Benavides et Juan Cobo)6. Juan Cobo est le 
premier à traduire un texte chinois (le Mingxin baojian) en espagnol, il 
a également participé à la rédaction de la Doctrina Christiana en Letra y 
Lengua China7. Comme l’indique le titre (Doctrine Chrétienne en Lettres et 
Langage chinois), les termes chrétiens sont transcrits phonétiquement 
en chinois. Le livre contient les concepts fondamentaux que les convertis 

viciosa, y con su trato y comunicación, los naturales medran poco en su cristiandad  », A. de 
Morga, Sucesos de las Islas Filipinas, p. 319.

6    Domingo de Salazar, Carta-Relación de las cosas de la China y de los Chinos del parián de 
Manila enviada al rey Felipe II por Fr. Domingo de Salazar, O. P., Primer obispo de Filipinas, desde 
Manila, a 24 de junio, de 1590, Manille, dans W. Retana, Archivo del Bibliófilo Filipino : recopila-
ción de documentos históricos, científicos, literarios y políticos, y estudios bibliográficos, vol. III, 
Madrid, [s.n.], 1897, p. 26.

7    José Antonio Cervera Jiménez, « El Shilu del dominico Juan Cobo (1593): apuntes sobre su 
interpretación de algunos conceptos filosóficos chinos », Revista Estudios, 2016, no 32, p. 500. 
Sur l’action des missionnaires aux Philippines voir Miguel A. Bernard, The Christianization of 
the Philippines: Problems and Perspectives, Manille, The Filipiniana Book Guild, 1972.
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chrétiens doivent connaître. Miguel de Benavides et Juan Cobo tissent 
ainsi les premiers liens avec les Sangleyes du Parián dans les années 1590. 
Ils prononcent aussi des sermons en chinois, ce qui favorise la diffusion 
du message chrétien dans la communauté des Sangleyes. Malgré ces 
efforts, plusieurs affaires, dont certaines dramatiques, témoignent d’une 
certaine incompréhension entre Espagnols et Chinois et sont autant de 
signes avant-coureurs de la révolte de 1603.

L’assassinat du gouverneur Gómez Pérez Dasmariñas (25 octobre 1593)
Les premières tensions font suite au recrutement forcé des Chinois des 
Philippines pour servir comme rameurs sur des navires, en 15938. Le 
gouverneur Gómez Pérez Dasmariñas souhaite, depuis son arrivée aux 
Philippines, conquérir les Moluques où l’île de Ternate est source de 
grandes richesses en raison de la production de clous de girofle que l’on 
y trouve. Il se tient prêt à partir, en personne, avec plus de 900 Espagnols 
et 200 voiliers. Lors des derniers préparatifs, à Manille, il arme une galère 
de 28 bancs sur laquelle il a embarqué et fait monter à bord des Chinois 
pour servir de rameurs : « le gouverneur leur a promis un salaire et, pour 
gagner leur bonne volonté, il a interdit de les enchaîner ; il leur a même 
octroyé l’autorisation de porter certaines armes. Une quarantaine d’Es-
pagnols ont embarqué sur ce vaisseau-amiral »9 rapporte Antonio de 
Morga. Rappelons que les gouverneurs dépendent des approvisionne-
ments de la Nouvelle-Espagne et de l’Espagne, en soldats et en armes, 
pour réaliser des actions militaires. Ils manquent également d’hommes 
pour ramer dans les navires construits aux Philippines. C’est ce qui 
incite Gómez Pérez Dasmariñas à contraindre le gouverneur du Parián 
à lui fournir 250 Chinois qu’il promet de rémunérer deux pesos par mois. 
Les Sangleyes sont néanmoins réticents, et il faut user de force, les 
menacer d’expulsion, pour les amener jusqu’aux navires. L’expédition 
constituée de six navires quitte les Philippines en octobre. Selon 
Leonardo de Argensola, la difficulté de la tâche – à laquelle les Chinois 

8    Ce n’est pas la première fois. D’après Manuel Ollé, un événement similaire a lieu onze ans 
plus tôt : « En 1582 hubo ya un acto puntual de rebeldía sangley en una nave », « La formación 
del Parián de Manila: la construcción de un equilibrio inestable », dans P. san Ginés Aguilar 
(éd.), La investigación sobre Asia Pacífico en España, Grenade, Universidad de Granada, 2007, 
p. 44.

9    « tripolóla de buenas bogas Chinas al sueldo, que por más acariciarlos, no los consentió aherro-
jar ; y disimuló en que llevasen algunas armas. Embarcóse en ella hasta quarenta Españoles », 
A. de Morga, op. cit., p. 84. Ce n’est pas la première fois que, à défaut de trouver des rameurs, 
les Chinois sont employés pour servir dans les navires espagnols. En effet, un cas similaire 
est attesté dans AGI, Aud. de Filipinas, Relación de franciscanos sobre la evangelización de 
Filipinas, 84, N.13, fol. 1v., Manila, 1580.
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ne sont pas habitués – et la sévérité du gouverneur, qui menace les 
Sangleyes d’avoir les cheveux coupés s’ils ne lui obéissent pas, sont à 
l’origine d’une mutinerie : « […] ni le fouet ni les menaces […] ne leur 
semblaient autant intolérables et nuisibles que la colère et la sévérité 
du gouverneur qui les a menacés de les enchaîner et de couper leurs 
cheveux. Et c’est une injure digne de mort pour les Chinois parce qu’ils 
placent leur honneur dans leur chevelure »10. L’équipage espagnol n’est 
en rien responsable du soulèvement dans le récit d’Antonio de Morga. 
Selon lui, les Chinois planifient leur mutinerie et se révoltent pour des 
motifs qui ne sont pas sans rappeler le portrait critique des Sangleyes 
brossé par les Espagnols des Philippines  : «  Les rameurs chinois ont 
conspiré trois jours avant la mutinerie pour s’emparer du navire […]. Ils 
en avaient assez de ramer, mais leur convoitise de l’argent, des bijoux 
et d’autres articles de valeur à bord du navire ont aussi encouragé cette 
conspiration. Ils avaient des bougies et des chemises blanches pour se 
vêtir et ont nommé des chefs pour mener à bien leur projet. Ils ont mis 
à exécution leur plan cette nuit-là, juste avant l’aube, après avoir vérifié 
que les Espagnols dormaient. Un des leurs a lancé le signal. Ils ont tous 
revêtu leur chemise blanche puis ont allumé les chandelles avant d’at-
taquer avec leurs catanas les gardes et les hommes qui dormaient […]. 
Ils ont ensuite pris le contrôle du vaisseau-amiral. Quelques Espagnols 
ont réussi à s’échapper, les uns en gagnant la côte par la nage, les 
autres grâce aux canots qui étaient à la poupe du vaisseau  »11. Après 
avoir pris le contrôle du navire, les Chinois font route vers la Chine, 
mais ils échouent en Cochinchine (Vietnam)12. Les survivants espagnols 

10    «  [el] Gobernador airado y severo, que bogasen varonilmente, porque no haciéndolo así los 
pondría en cadena y les cortaría los cabellos. Es esta para los Chinos injuria digna de muerte, 
porque tienen la honra pendiente de sus cabellos […] », B. L. de Argensola, op. cit., p. 204. 
Le port des cheveux courts est un signe infamant en Chine, un symbole de honte, tout 
comme le sont les tatouages et la mutilation ordinairement associés à l’esclave. Par 
ailleurs, les Chinois condamnés à la peine de mort ont les cheveux coupés.

11    « Los Chinos remeros, que avía tres días que estavan de acuerdo y concierto, de alçarse con la 
galera […] por escusarse de bogar en esta jonada, y por codicia del dinero, joyas y otras cosas 
de valor que yvan embarcadas, pareciéndoles no perder la que se les offrecía, teniendo hecha 
prevención de candelas, y camisas blancas para vistirse ; y hechos a algunos cabeças para la 
execución, la pusieron por obra aquella misma noche, al quarto de la modorra, quando sintie-
ron que los Españoles dormían : y a la señal que uno hizo, a un mismo tiempo, todos se pusieron 
las camisas, y encendieron las candelas, y con sus catanas en las manos, arremetieron a un 
punto, a los que hazían la guardia, y a los que dormían […] se alçaron con la galera, aviendo 
pocos Españoles escapado, unos a nado, que salieron a tierra, y otros en el esquife de la galera 
que estava por popa », A. de Morga, op. cit., p. 84.

12    A. de Morga, op. cit., p. 85.
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informent la colonie de Manille de la révolte13. D’après le lieutenant 
général, la cupidité et le caractère sournois des Chinois expliqueraient 
leur acte. De fait, le choc de la nouvelle de la rébellion du 25 octobre 
et sa violence justifient les accusations faites par Antonio Morga. On 
compte en effet de nombreux morts dont Gómez Pérez Dasmariñas.

L’étrange ambassade chinoise de 1594
Quelques mois plus tard, en 1594, sept mandarins (hauts fonctionnaires 
chinois) embarqués sur des jonques chinoises arrivent aux Philippines. 
Et comme ces navires transportaient beaucoup d’hommes et peu de 
marchandises, les Espagnols soupçonnent un coup de force  : «  c’était 
un motif suffisant pour les soupçonner » écrit Antonio de Morga, et de 
poursuivre «  […] ils ont probablement entendu parler du départ de 
la flotte pour les Moluques et ont donc supposé trouver la ville sans 
défense ; ils seraient donc venus pour tenter de s’emparer des îles. Mais 
ils se sont désistés après avoir trouvé beaucoup de gens de guerre dans 
la ville. Ils sont alors retournés en Chine sans expliquer leur venue […] le 
gouverneur Don Luis était vigilant et sur ses gardes. Il a pris des mesures 
appropriées, en particulier pour les Chinois et le règlement du Pariàn »14.

Alors que les Espagnols pensent que ces derniers veulent conquérir 
les îles philippines, les mandarins viennent en réalité récupérer les 
Chinois présents sans l’autorisation de leur roi15. Cette erreur d’inter-
prétation témoigne assez bien, dans le récit d’Antonio de Morga, de la 
crainte grandissante des Espagnols à l’égard des Chinois de Manille.

La montée de la suspicion

Nouvelle venue de mandarins aux Philippines (mars 1603)
Neuf ans plus tard, trois mandarins débarquent aux Philippines et 
remettent au gouverneur une lettre dans laquelle sont exposées les 
raisons de leur venue : « […] leur roi les avait envoyés avec un Chinois 
enchaîné, pour voir de leurs propres yeux une île d’or appelée Cavite. Le 

13    A. de Morga, op. cit., p. 84.
14    « no muchos días después […] vinieron cantidad de navíos de la China a Manila, con mucha 

gente y pocas mercaderías, y siete Mandarines, con insignias de sus magistrados, que dieron 
motivo, y sospecha bastante, que avían tenido noticia de la salida de la armada al Maluco, 
y que la ciudad avía quedado sin defensa, y que en esta ocasion venían a intentar tomar la 
tierra ; de que desistieron, quando hallaron la ciudad con más gente, que nunca ; y se bolvieron, 
sin mostrar otra causa particular, que los truxese […] el governador don Luys, estuvo a la mira, 
y sobre aviso, y dispuso las cosas como convino ; especialmente, las tocantes a los Chinas, y a 
sus poblazones y parián », A. de Morga, op. cit., p. 86-87.

15    B. L. de Argensola, op. cit., p. 210.
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Chinois prisonnier avait dit à son roi que cette mine était près de Manille 
et n’appartenait à personne. Ces mandarins ont ajouté que le prisonnier 
avait affirmé que des quantités d’or pouvaient être ramenées en Chine 
sur plusieurs navires […]. Ils sont donc venus constater l’existence de 
cette mine pour ensuite en informer leur roi »16. Les Espagnols, spéciale-
ment les auditeurs de l’Audience, sont méfiants d’autant qu’une rumeur 
circulant parmi les Sangleyes annonce la venue de ces mandarins pour 
rompre les relations avec les Espagnols et conquérir les îles17. Le gouver-
neur Pedro de Acuña (1602-1606) les autorise malgré tout à résider à 
l’intérieur de la ville, ce qui leur permet d’interférer dans les affaires de 
justice des Sangleyes18. Finalement, après avoir constaté que la montagne 
d’or et d’argent n’existe pas, les mandarins repartent. En résumé, les 
Espagnols ont sans aucun doute bien fait de se méfier des mandarins 
car la Chine Wanli traverse à l’époque des faits une crise provoquée à la 
fois par la lutte contre les Mongols dans le Nord du royaume, la défense 
contre les Japonais qui veulent envahir la Corée, et des incendies dans 
les palais résidentiels. Le projet d’exploiter les mines des Philippines est 
à replacer dans ce contexte19.

La menace chinoise
En arrière-plan, il faut insister sur la croyance des autorités religieuses 
espagnoles en un projet chinois de conquête des Philippines20. L’évêque 
et les religieux incitent fréquemment les Espagnols, ainsi que les 
Naturels des îles, à se méfier des Chinois du Parián. La haine mutuelle et 
la suspicion ne font que croître des deux côtés. La crainte est d’ailleurs 
réciproque, et Espagnols et Sangleyes se préparent à un éventuel affron-
tement. Le gouverneur espagnol se tient sur ses gardes et renforce 
les défenses de la ville. Il cherche également le soutien des Japonais 

16    « […] el rey los embiava, con un China que consigo traían en cadenas, para ver por sus ojos 
una isla de oro, que avía informado a su rey, llamada Cabit, que avía junto a Manila, que nadie 
la poseía, y que le avía pedido cantidad de navíos, que él los bolvería cargados de oro […] 
que venían a llevar a su rey, averiguación de lo que en aquello avía », A. de Morga, op. cit., 
p. 207-208.

17    B. L. de Argensola, op. cit., p 316.
18    « Al governador y audiencia, les pareció estar con cuydado, en la guardia de la ciudad, y que 

estos Mandarines fuesen bien tratados ; pero, que no saliesen della, ni se les consintiese admi-
nistrar justicia (como lo començavan a hazer entre los Sangleyes) de que tuvieron algún senti-
miento  : mandóles tratasen de su negocio, y se bolviesen a China con brevedad, sin darse a 
los Españoles por entendidos, ni recelosos de cosa alguna, diferente de la que dezían », A. de 
Morga, op. cit., p. 208.

19    Albert Chan, « Chinese-Philippine Relations in the Late Sixteenth Century and to 1603 », 
Philippines Studies, 1978, no 16, p. 74.

20    A. de Morga, op. cit., p. 209.
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des Philippines  : « Le gouverneur a appelé leur chef et l’a questionné 
pour savoir si les Japonais étaient prêts à aider les Espagnols contre les 
Chinois en cas de guerre. Les Japonais, fiers de la confiance qu’on leur 
faisait et en souvenir du temps où ils luttaient contre leurs ennemis, 
ont répondu qu’ils étaient prêts à mourir aux côtés des Espagnols »21. 
Rapidement connu, ce soutien conduit les Chinois à penser que le 
gouverneur cherche à les éliminer. Certains choisissent de fuir, tandis 
que d’autres persuadent les plus inquiets des Sangleyes de se révolter. 
Il semble que les partisans d’une insurrection soient des migrants 
économiques arrivés très récemment aux Philippines et des résidents 
plus anciens22. Ce sont surtout les mesures prises par le gouverneur qui 
inquiètent la communauté chinoise. Bien que Pedro de  Acuña essaie 
de les rassurer à plusieurs reprises sur ses intentions, de nombreux 
Sangleyes quittent le Parián pour s’installer de l’autre côté de la rivière, 
là où les Chinois belliqueux ont construit un fort à proximité du village 
de Tondo. Huit jours avant la révolte, les colons espagnols n’ignorent 
rien de ces déplacements. Simplement, ils supposent que les Sangleyes, 
apeurés, cherchent à se mettre à l’abri. Le gouverneur affirme dans sa 
lettre que ces Chinois, malgré les rumeurs et les encouragements de 
leurs camarades réfugiés de l’autre côté de la rivière, restent calmes et 
continuent leurs activités commerciales23.

La révolte et le massacre de 1603
Les Espagnols qui ont rédigé un compte-rendu du soulèvement et du 
massacre sont catégoriques en affirmant que les Chinois sont les seuls 
responsables de la révolte qui éclate dans la nuit du 3  octobre 1603. 
Ils pointent la rumeur qui circule parmi les Sangleyes depuis l’arrivée 
des mandarins, selon laquelle les Occidentaux prévoient de les tuer. Les 
Espagnols affirment également que les Chinois ont prémédité l’insur-
rection qui, à l’origine, devait commencer le dernier jour du mois de 
novembre 1603. Il semble que les Sangleyes, craignant que leur entre-
prise ne soit découverte, s’organisent dans la nuit du vendredi 3 octobre 

21    «  Llamó el Gobernador á las cabezas de ellos, y con buenos modos les exploró los ánimos, 
queriendo saber qué tenía en ellos para cualquier ocasión, y si le ayudarían contra los Chinos si 
viniesen de guerra. Los Japones, ufanos de la confianza que de ellos se hacía y de que el tiempo 
los ocupase en pelear contra su enemigo, respondieron que estaban prestos para morir con los 
Españoles », B. L. de Argensola, op. cit., p. 320-321.

22    AGI, Aud. de Filipinas, 7, R.1, N.12, Carta de Acuña sobre sublevación de sangleyes, galeras, 
fol. 1v., Manila, 18 diciembre 1603.

23    AGI, Aud. de Filipinas, 7, R.1, N.12, Carta de Acuña sobre sublevación de sangleyes, galeras, 
fol. 2r., Manila, 18 diciembre 1603.
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1603. D’après Argensola, le curé du village de Quiapo apprend la 
nouvelle de la bouche d’une Indienne  ; information qu’il transmet 
à l’archevêque qui, à son tour, la rapporte au gouverneur de Manille. 
Informés, les Espagnols se préparent à faire face aux Sangleyes : « […] 
ils se sont tous rassemblés à la hâte dans le fort mentionné précédem-
ment [Tondo], de sorte qu’il y avait, à la tombée de la nuit, deux mille 
hommes à l’intérieur […]. [Les Sangleyes] sont sortis pour mettre le feu 
à certaines maisons qui étaient dans le camp ; le feu était si grand qu’on 
avait l’impression qu’il dévastait le quartier […] Ils ont attaqué Quiapo, 
situé au bord de la rivière et y ont mis le feu. Ils ont tué plusieurs Indiens, 
certains ont fui vers la ville  »24. Après avoir commis ces exactions, les 
Chinois retournent dans leur fort. Le lendemain, des Espagnols menés 
par Luis Pérez Dasmariñas se rendent dans le village où se trouvent 
les insurgés. C’est à cet endroit que se déroule le premier combat au 
cours duquel 500  Chinois sont tués. Les survivants tentent de fuir. 
L’ancien gouverneur meurt à leur poursuite. Le 5 octobre, les Chinois 
attaquent la ville, mais ils sont repoussés. Les Occidentaux renforcent 
alors les portes des quartiers chinois et japonais, ainsi que les endroits 
de la muraille susceptibles d’être facilement pris d’assaut. Les insurgés 
se replient sur le Parián où ils font pression sur les Sangleyes afin qu’ils 
rejoignent leur rang ; les Espagnols en font autant. La situation devient 
tellement insoutenable que certains Chinois, au lieu de prendre parti, 
préfèrent se suicider. Le lundi 6 octobre, à l’aube, les insurgés attaquent 
à nouveau la ville, sans succès. La résistance des colons les pousse à se 
replier dans le Parián. Les Chinois subissent ce jour-là de lourdes pertes. 
Des Espagnols (environ 500 selon Argensola) et une troupe japonaise 
menés par Juan Juarez Gallinato s’abattent sur les Sangleyes, avant d’être 
mis en déroute. C’est grâce au renfort d’Indiens (Pintados), commandés 
par le capitaine Don Luis de Velasco, que la situation tourne à l’avan-
tage des colons. Les Indiens incendient les quartiers chinois et japonais, 
obligeant l’ennemi à abandonner ses positions. Finalement, les Chinois 
s’enfuient à l’intérieur des terres, laissant derrière eux quelques milliers 
de morts. Certains trouvent refuge à San Pablo. Les Sangleyes révoltés 
quittent la ville le mercredi  8  octobre. Don Luis de Velasco, à l’aide 
de 70 soldats, part à leur poursuite. Le 20 octobre 1603, les Espagnols 

24    « […] se juntaron más apriesa en el dicho su fuerte ; de manera, que quando fue de noche, avía 
en él dos mil hombres […]. [los Sangleyes] avían salido a poner fuego, a algunas casas que 
avía en el campo, era tan grande, que parecía lo asolavan […]. De allí, pasaron a la poblazón 
a la poblazón de Laguio, a la orilla del río, y la quemaron, matando algunos Indios della, que 
los demás se vinieron huyendo a la ciudad », A. de Morga, op. cit., p. 217-218.
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mettent un terme à la révolte en massacrant tous les Sangleyes impli-
qués dans la rébellion. De nombreux Chinois qui n’ont pas pris part 
au mouvement insurrectionnel connaissent le même sort. Les sources 
espagnoles s’accordent pour estimer le nombre de morts entre 20 000 
et 30 000. Quelques centaines – entre 200 et 300 – sont pardonnés : ils 
sont envoyés aux galères ou bien mobilisés pour réparer les dégâts.

Conclusion
Le monde asiatique n’est pas bien compris par les Espagnols. Ils s’y 
sentent fragiles, d’autant que les Philippines sont une colonie relative-
ment récente et isolée. En même temps, les Espagnols ont choisi d’ex-
clure les Chinois au lieu de les intégrer à la société coloniale (en dehors 
du commerce). Ce choix ne fait qu’accentuer l’incompréhension entre 
les deux groupes qui se considèrent tous deux culturellement supérieurs 
par rapport à l’autre. C’est ce qui explique les nombreuses tensions qui 
apparaissent au xviie  siècle. La révolte des Sangleyes de 1603, conforte 
les Espagnols dans leur défiance envers la communauté chinoise 
des Philippines, ce qui les conduit à s’en débarrasser. La situation de 
la colonie les rattrape lorsque Manille tombe dans la misère, faisant 
craindre aux colons des attaques chinoises. Les Espagnols réalisent 
alors que la coexistence avec les Chinois est essentielle. Ils rendent les 
biens confisqués et envoient des émissaires à Macao pour négocier25. 
Les Chinois acceptent de revenir, comme si le massacre n’avait pas eu 
lieu. La construction du nouveau Pariàn est achevée en 1606. Trois ans 
plus tard, les Sangleyes sont au moins 8 000, mais les libertés qui leur 
sont accordées sont plus limitées qu’auparavant. L’incompréhension 
entre les deux communautés n’a pas disparu comme en témoignent les 
nombreux soulèvements des Sangleyes qui ont lieu au xviie siècle.

25    AGI, Aud. de Filipinas, 19, R. 5, N. 76, Carta de la Audiencia de Manila sobre sublevación de los 
sangleyes, fol. 2r., Manila, 12 julio 1604.
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Le millésime 2018 du désormais traditionnel colloque des étudiants 
de master organisé conjointement par les universités de Lille et 
Littoral-Côte d’Opale, s’avère excellent et gouleyant à plus d’un 

titre. Réunissant dix-neuf communications regroupées en six théma-
tiques1, les deux journées ont donné lieu à de belles prestations de la 
part d’étudiantes et étudiants de Master 1 et 2, mais aussi de Licence 3, 
qui n’ont pas démérité face à leurs aînés, tant s’en faut, malgré leur 
jeune âge.

Du fait de la diversité des sujets abordés, inhérente à l’objectif 
visé qui consiste à faire dialoguer les spécialités scientifiques et les 
périodes, l’exercice de la conclusion ne peut consister qu’à souligner 
les nombreuses qualités et les tout petits défauts des jeunes cher-
cheurs attentivement écoutés pendant deux jours. Présenter son sujet 
de recherche en une synthèse destinée à un auditoire bienveillant 
mais le plus souvent non spécialiste requiert un peu d’expérience et de 
pédagogie. L’art de la parole n’est pas donné à tous mais il se cultive. Si 
certaines et certains ont su s’émanciper de leurs notes et parler d’abon-
dance, d’autres, sous l’effet du stress ou par manque de pratique bien 
compréhensibles, ont murmuré, bafouillé, lu leur texte tête baissée, au 
point de se rendre inaudibles. L’exercice de ce colloque est donc déjà 
salutaire puisqu’il fait prendre conscience de l’importance de la voix qui 
porte un sujet. De même, il faut savoir calibrer son propos pour respecter 
le temps de parole imparti, apprendre à ne pas trop en dire pour bien le 
dire. Mais tous les collègues universitaires savent à l’expérience combien 
il est difficile de s’autoréguler sur ce point. Par ailleurs, il est notable que 

1    Note des éditeurs  : toutes les communications n’ont pu être publiées dans le présent 
volume.
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les meilleures communications tiennent une grande part de leur qualité 
à deux éléments, la solidité du plan de présentation et la capacité à 
conceptualiser le sujet.

Face à la variété des approches exposées lors de ces deux journées, le 
choix de ne citer qu’une sélection des belles réussites ne dévalue en rien 
les autres présentations. Aucune, sur un aspect particulier ou pour son 
ensemble, n’a démérité. Mais il est plaisant d’évoquer, pour commencer, 
un jeune étudiant de Licence 3, Grégoire Caron, qui a fort bien su dresser 
l’état de l’art de son sujet (Le premier flamine munéraire de Théveste) 
avant d’aborder son propre apport. Cassandra Mérat, à propos des 
femmes de la domus Augusta, a su présenter ses sources en les critiquant 
et adopter un plan classique mais convaincant, en allant de l’approche 
globale à l’étude de cas, illustrant les différentes facettes préalablement 
identifiées. Cette belle maîtrise méthodologique se retrouve dans la 
remarquable prestation de Michel Belliart sur Saint Wilfrid, mais aussi 
dans la démonstration efficace et cadrée de Jérémy Gribaut (la repré-
sentation de Sarapis) ou encore dans celle d’Alexandre Bontems sur la 
reconstitution d’une bibliothèque médiévale où il a particulièrement 
bien mis en valeur la sélection méthodologique nécessaire au traitement 
de son sujet. À propos de l’efficacité de présentation, comment ne pas 
évoquer celle de Jeanne Barnicaud sur la femme tatouée dans la presse 
française de la première moitié du xxe siècle ? Sujet certes « vendeur » 
mais fort bien vendu. Soulignons aussi le souci de Laetitia Galmiche à 
dresser avec précision le contexte historique et géographique de son 
objet d’étude (la chapelle Ħal-Millieri de Malte), ainsi qu’à s’adonner 
à l’étude comparative des techniques de la fresque. Même si elle a 
tendance à privilégier l’étude descriptive, la jeune étudiante à distance 
en Licence 3 fait la preuve d’un beau potentiel pour les années à venir. 
Études à la structure classique et efficace, celle de Pierre-Paul Samaille 
sur les maternités publiques lilloises (1850-1940), ou celle de Morgane 
Marquant sur la révolte des Sangleyes en 1603 aux Philippines, mettent 
en valeur la faculté de leurs auteurs à se saisir de sources statistiques 
ou narratives en les passant au crible de la critique. Enfin, finissons en 
citant l’originale présentation de Thomas Leyris sur « Les possibles non 
advenus de la radio dans la Communauté Franco-africaine (1959-1960) », 
qui s’inscrit dans cette approche de l’histoire non-factuelle apportant 
son lot de perspectives enrichissantes.

Pour terminer ces quelques réflexions pointillistes inspirées de 
l’écoute d’un ensemble de jeunes chercheurs qui se sont tous pliés 
avec rigueur à un exercice formateur en ce qu’il les confrontait souvent 
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pour la première fois à un auditoire inhabituel, un souhait double reste 
à formuler : que l’expérience soit poursuivie pour les millésimes à venir, 
nul doute que la récolte sera bonne  ; que les membres étudiants de 
l’auditoire soient plus nombreux et osent poser des questions à leurs 
homologues orateurs. L’originale initiative des deux universités parte-
naires s’en trouvera confortée au plus grand bénéfice de leurs étudiants.
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