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Le presbyterium en Révolution. La hiérarchie
intermédiaire de l’Église de l’Ancien Régime au
Concordat (1789-1801)
François HOU

Q
Q

«

ue devient l’église et la sainte harmonie qui doit régner dans ce grand
tout ? se demande en 1791 Mgr de Clermont-Tonnerre, évêque de
Châlons-sur-Marne, confronté à l’installation dans son diocèse de la
nouvelle Église constitutionnelle formée selon les décrets de l’Assemblée
nationale. Où est alors cet admirable arrangement des tentes et des pavillons
de Jacob ? Cette superbe hiérarchie qui fait sa force ainsi que sa beauté, et qui
seroit encore une des plus sublimes conceptions de l’esprit humain, quand
même Jésus-Christ n’en seroit pas l’auteur1? »
Le prélat reprend l’une des accusations les plus fréquemment portées contre la
Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790 : par la réorganisation radicale
qu’elle impose à l’Église sans son concours, la réforme renverse la hiérarchie
ecclésiastique instituée par le Christ lui-même. Il a souvent été relevé que
la Constitution civile, beaucoup plus radicale que le gallicanisme modéré
de Bossuet (qui constitue la doctrine de la plupart des évêques de France2),
détache d’une part l’épiscopat du pape, et réduit d’autre part l’autorité de
l’évêque sur son clergé3. Cependant, malgré l’intérêt porté aux expériences
collégiales de l’Église constitutionnelle depuis les années 1960 et les travaux
de Bernard Plongeron sur l’ecclésiologie à l’époque révolutionnaire4, le statut
des corps susceptibles de former, dans la hiérarchie, un degré intermédiaire
entre évêques et prêtres n’a été que peu étudié. De plus, ces expériences n’ont
presque jamais fait l’objet d’une comparaison approfondie avec les institutions
d’Ancien Régime et les prescriptions canoniques de l’Église5. Il s’agira ici de
1. « Instruction pastorale et ordonnance de M. l’évêque de Châlons-sur-Marne, au clergé séculier, et à tous les fidèles de son diocèse » ,
in BARRUEL Augustin, Collection ecclésiastique, ou Recueil complet des ouvrages faits depuis l’ouverture des états-généraux,
relativement au clergé, à sa constitution civile, décrétée par l’assemblée nationale, sanctionnée par le roi, vol. 13, Paris, Crapart,
1793, p. 368.
2. MEYER Jean-Claude, Deux théologiens en Révolution, Paris, Parole et Silence, 2011, p. 207.
3. VAN KLEY Dale, Les origines religieuses de la Révolution française (1560-1791), Paris, Seuil, 2002, p. 524.
4. PLONGERON Bernard, « Théologie et application de la collégialité dans l’Église Constitutionnelle », in Annales historiques de
la Révolution française, 1973, p. 71-84. L’article est repris dans L’abbé Grégoire ou l’Arche de la Fraternité (1750-1831), Paris,
Letouzey et Ané, 1989, p. 65-80.
5. C’est le cas notamment de DEAN Rodney J., L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle, Paris, chez l’auteur, 2008, et de
TUFFERY-ANDRIEU Jeanne-Marie, Le concile national en 1797 et en 1801 à Paris. L’Abbé Grégoire et l’utopie d’une Église
républicaine, Bern, Peter Lang, 2007.
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montrer, à partir de l’abondante littérature de controverse religieuse de la
décennie révolutionnaire, que les débats sur le presbyterium et les expériences
du clergé constitutionnel, qui conduisent à une interrogation sur la nature
même de la hiérarchie ecclésiastique, permettent de comprendre l’avènement
du régime résolument épiscopal du XIXe siècle concordataire.
Le presbytère, un problème ecclésiologique à la fin du XVIIIe siècle
Le presbyterium ou presbytère est un thème commun de la littérature
ecclésiastique gallicane de la fin de l’Ancien Régime, dont l’archéologisme
prononcé fait des trois premiers siècles de l’Église un modèle opératoire
14 et prescriptif qu’il s’agit d’imiter et de retrouver6. Le canoniste Durand de
Maillane, dont le Dictionnaire constitue une compilation des auteurs gallicans,
en donne la définition suivante :
« On appelloit ainsi dans les premiers siécles de l’Église ce qui formoit l’Assemblée du
Clergé Supérieur, dont l’Évêque prenoit ordinairement l’avis dans les affaires tant soit
peu importantes7. »

Le presbytère n’est pas au XVIIIe siècle un simple problème d’histoire
ecclésiastique, mais un problème ecclésiologique8 dont les conséquences sur
le gouvernement de l’Église sont considérables. En effet, depuis l’appel de
la bulle Unigenitus au concile général à venir par des milliers de prêtres9, la
dignité du presbytère est exaltée en des termes empruntés aux épîtres de saint
Ignace d’Antioche et à saint Cyprien comme un contrepoids à l’autorité des
évêques10. Si les décrets tridentins imposent à l’ensemble de l’Église, contre
les protestants11, la reconnaissance d’une hiérarchie composée d’évêques,
de prêtres et de ministres12 les relations entre les degrés de cette hiérarchie,
qui créent une inégalité de pouvoirs entre les pasteurs, demeurent vivement
débattus. Certes, le Concile attribue exclusivement à l’épiscopat le pouvoir
de gouverner l’Église13. Cependant, dans la lignée de l’abbé Fleury14, dont les
travaux
6. COTTRET Monique, « Aux origines du républicanisme janséniste : le mythe de l’Église primitive et le primitivisme des Lumières » ,
dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 31, 1984, n°1, p. 100 ; NEVEU Bruno, « L’érudition ecclésiastique du XVIIe siècle
et la nostalgie de l’Antiquité chrétienne », in Érudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Albin Michel, 1994, p. 333-363 ;
VAN KLEY Dale, « Civic humanism in Clerical Garb : Gallican Memories of the Early Church and the Project of Primitivist Reform
(1719-1791) », in Past and Present, n°200, 2008, p. 104-106.
7. DURAND DE MAILLANE Pierre-Toussaint, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, conféré avec les maximes
et la jurisprudence de France, Paris, Desaint et Saillant, 1761, t. II, p. 257.
8. Par ecclésiologie, on entendra la réflexion portant à la fois sur la théologie et sur l’organisation de l’Église.
9. Par la bulle Unigenitus du 8 septembre 1713, le pape Clément XI condamne cent une propositions de l’oratorien janséniste Quesnel.
La bulle se heurte aussitôt à l’opposition des appelants, c’est-à-dire des prêtres qui font appel de la décision pontificale à celle d’un
concile futur qu’ils placent ainsi au-dessus du pape.
10. PRECLIN Edmond, Les Jansénistes du XVIIIe siècle et la Constitution civile du Clergé. Le développement du richérisme. Sa
propagation dans le Bas Clergé (1713-1791), Paris, Librairie Universitaire J. Gamber, 1928, p. 78.
11. Il faut ainsi noter que l’article que consacre à la hiérarchie l’abbé Bernier, l’un des principaux théologiens français de la fin de
l’Ancien Régime, réédité à plusieurs reprises au XIXe siècle, se focalise sur son institution divine dans une perspective manifestement
apologétique de lutte contre les thèses protestantes (BERGIER Sylvestre-Nicolas, Dictionnaire de théologie, Paris, Migne, 1863, t.
2, col. 1180).
12. Concile de Trente, XXIIIe session, canon 6 sur le sacrement de l’ordre.
13. Concile de Trente, XXIIIe session, chapitre IV.
14. FLEURY Claude, Discours sur l’histoire ecclésiastique, Paris, chez Gabriel Martin, 1747, p. 31-32.
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travaux historiques réédités à de nombreuses reprises influencent l’ensemble du clergé
français15, les auteurs ecclésiastiques gallicans se montrent soucieux de distinguer
autorité apostolique et domination arbitraire : l’autorité apostolique, toute spirituelle,
est un gouvernement de charité et de conseil. Les adversaires, parfois jansénisants, du
« despotisme épiscopal » s’efforcent donc de démontrer que dans l’Église primitive,
l’évêque ne pouvait rien faire d’important sans prendre l’avis du presbytère16. Les
interrogations dont celui-ci fait l’objet visent donc d’une part à fixer l’étendue de la
puissance épiscopale, d’autre part à déterminer qui possède le droit de participer au
gouvernement de l’Église.
En effet, le presbytère ne se confond pas avec l’ensemble des prêtres du second ordre :
il s’agit du collège des prêtres associé aux fonctions hiérarchiques de l’évêque. Claude
Salomon, curé au diocèse d’Auxerre, qui définit la hiérarchie comme la « puissance 15
sacrée qui exprime les droits et le pouvoir des ministres de l’Église en tout ce qui
regarde l’administration des choses saintes17 », en déduit que les curés sont les vrais
successeurs et représentants du presbytère de l’Antiquité chrétienne, refusant cette
qualité aux chanoines, qui n’exercent pas les fonctions hiérarchiques du ministère. Ces
derniers, au contraire, insistent sur les titres que leur reconnaît le concile de Trente.
Sénat de l’Église et conseil-né de l’évêque, le chapitre cathédral exerce la juridiction
sur le diocèse pendant la vacance du siège. Les chanoines se désignent donc comme
les véritables membres, ou du moins comme la tête du presbytère18. Cette dernière
thèse est généralement admise, quoique sous une forme beaucoup plus favorable
aux évêques, par les tenants de l’orthodoxie épiscopale, qui refusent d’assimiler le
presbytère au corps des pasteurs19.
La première Église constitutionnelle et l’expérience des conseils épiscopaux
Malgré la vigueur des controverses, la plupart des théologiens et canonistes s’accordent,
pour identifier le presbytère et énoncer ses prérogatives, à ne pas définir seulement la
hiérarchie par le pouvoir sacramentel d’ordre, c’est-à-dire le pouvoir de consacrer
l’Eucharistie, conféré de manière indélébile par l’imposition des mains20. Comme
l’écrit le théologien jansénisant Jabineau, la hiérarchie ne consiste pas seulement dans
le pouvoir sacramentel : elle est l’ « ordre du gouvernement, ainsi la hiérarchie de
l’église, c’est le rang et l’autorité de chacun de ceux qui la gouvernent, depuis le pape
qui en est le chef jusqu’au dernier des clercs21 ». La hiérarchie est donc également
définie
15. VAN KLEY Dale, loc. cit., p. 99.
16. Voir par exemple MAULTROT Gabriel-Nicolas, Le droit des prêtres dans le synode ou concile diocésain, s. n. l., 1779, t. 1, p. 164.
17. SALOMON Claude, Lettre à un ami, Sur la dignité des Curés et des Chanoines, où l’on fait voir qui sont ceux qui représentent vraiment l’ancien
Presbytère, et qui tiennent le plus à la Hiérarchie, Auxerre, 1780, p. 6.
18. MOREAU Edme, Fonctions et droits du clergé des églises cathédrales, Amsterdam, 1784, p. 88.
19. COTELLE DE LA BLANDINIERE Jean-Pierre, Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers. Nouvelle édition, classée dans un ordre
méthodique, mise en harmonie avec nos lois et nos usages, et augmentée de notes nombreuses et d’observations importantes. Sur la hiérarchie, t.
1, Paris, Gaume Frères, 1830, p. 483-485.
20. GALOT Jean, « Le caractère sacerdotal selon le Concile de Trente », in Nouvelle Revue Théologique, n°93/9, 1971, p. 923-946.
21. JABINEAU Henri, Exposition des principes de la Foi Catholique sur l’Église, recueillis des Instructions familieres de M. Jab***, exDoctrinaire, Paris, Le Clère, 1792, p. 149.
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définie par le pouvoir de juridiction, transitoire, susceptible de degrés dans les ministres
revêtus du même caractère et conféré par l’institution canonique, ou mission de
l’Église22 : dans le paradigme ecclésiologique tridentin, la hiérarchie est définie selon
une double ligne sacramentelle et juridictionnelle23. Or les réformes ecclésiastiques
de la Constituante, en déplaçant les territoires où s’exerce la juridiction des évêques
et en modifiant en profondeur la manière de donner l’institution canonique, tendent à
absorber le pouvoir de juridiction dans le pouvoir d’ordre. Début 1791, les positions
ecclésiologiques sont encore durcies par la crise du serment, qui entraîne la substitution
d’une nouvelle hiérarchie aux évêques d’Ancien Régime. Pour les apologistes de la
Constitution civile du clergé, qui radicalisent les thèses jansénisantes sur l’unité du
sacerdoce24 portées à la fin de l’Ancien Régime par certains défenseurs des droits
16 du second ordre25, la juridiction se transmet avec le sacrement de l’ordre, dont elle
est inséparable26. L’institution canonique, au contraire, est réduite à une simple
confirmation qui ne confère aucun pouvoir27. Il n’existe donc qu’une seule hiérarchie
ministérielle, définie par les degrés du sacrement de l’ordre28.
Ces thèses sur la juridiction, qui constituent tant pour les évêques d’Ancien Régime29
que pour Rome le problème fondamental de la Constitution civile du clergé30, ne
sont pas sans conséquence sur la définition du presbytère. Avant même le décret du
12 juillet 1790, l’abbé Fauchet, qui s’impose en 1789 comme l’un des plus notables
ecclésiastiques patriotes31, se fait l’avocat d’une ecclésiologie d’inspiration nettement
démocratique : tous les prêtres sont par leur caractère membres du presbytère, et les
prêtres qui environnent l’évêque (que Fauchet voudrait faire élire par le synode) n’en
sont que les représentants32. La Constitution civile du clergé demeure certes en retrait
par rapport à ces propositions. Si le texte du décret n’emploie pas le mot de presbytère,
celui-ci désigne dès le rapport Martineau33 le conseil de douze à seize vicaires
épiscopaux destiné à remplacer le chapitre de la cathédrale et à seconder l’évêque
tant pour l’exercice du ministère à la cathédrale que pour le gouvernement diocésain.
Le décret recrée donc une forme d’échelon hiérarchique intermédiaire entre l’évêque
et lescurés. De plus, le Comité ecclésiastique de l’Assemblée prend soin d’écarter
les interprétations presbytériennes du décret, dont la formulation est ambiguë34, en
rapprochant
22. BABIN François, Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers sur le sacrement de pénitence, sur les indulgences et l’extrême-onction,
tenues en l’année 1717, Paris, Pierre-Louis Dubé, 1767, p. 247.
23. VILLEMIN Laurent, Pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. Histoire théologique de leur distinction, Paris, Cerf, 2003, p. 234-235.
24. PLONGERON Bernard, L’abbé Grégoire ou l’Arche de la Fraternité, op. cit., p. 66.
25. GRATIEN Jean-Baptiste, Lettre théologique sur l’approbation et la juridiction des Confesseurs, à l’Auteur Anonyme des Observations sur la
Théologie de Lyon, Chartres, François Durand, 1791, p. 35.
26. TORCY François de, L’Église gallicane vengée de toute accusation de schisme et préjugés légitimes de schisme contre ceux qui l’en accusent,
Saint-Omer, Imprimerie Henri-François Boubers, 1792, p. 42.
27. LARRIERE Noël de, Préservatif contre le schisme, ou Questions relatives au décret du 27 novembre 1790, Paris, Le Clère, 1791, p. 154.
28. REYMOND Henri, Analyse des Principes constitutifs des deux Puissances, Vienne, Imprimerie J. Labbe, s. d., p. 52.
29. Voir les nombreuses ordonnances épiscopales reproduites dans BARRUEL Augustin, Collection ecclésiastique, vol. 11, Paris, Crapart, 1793.
30. PELLETIER Gérard, Rome et la Révolution française. La théologie et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799),
Rome, Publications de l’École française de Rome, 2004, p. 209-234.
31. Sur Claude Fauchet, voir HERMON-BELOT Rita, « L’abbé Fauchet », in FURET François et OZOUF Mona, La Gironde et les Girondins,
Paris, Payot, 1991, p. 329-349.

32. FAUCHET Claude, De la Religion nationale, Paris, Bailly, 1789, p. 89-90.
33. Archives parlementaires, t. 13, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1882, p. 169.
34. « Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil habituel et permanent de
l’évêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qu’après en avoir délibéré avec eux ;
pourra néanmoins l’évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu’il appartiendra » (Archives parlementaires, t. 17, p. 56).
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les attributions du conseil épiscopal de celles du chapitre supprimé : l’évêque est certes
tenu de consulter son conseil, mais il n’est pas légalement tenu de déférer à l’avis qui
lui est donné35.
De telles interprétations ne satisfont pas les partisans les plus affirmés du second ordre.
Jean Tolin, très remuant vicaire épiscopal de Grégoire dans le Loir-et-Cher36, dénonce
ainsi la perpétuation du despotisme épiscopal par le Comité ecclésiastique et la plupart
des évêques constitutionnels. Pour Tolin, « il n’est pas une doctrine plus démocrate, ni
plus ennemie du despotisme que celle de l’Évangile37 » ; la réduction de la consultation
du conseil à un simple avis est une dérision et une trahison du décret38. Cependant,
le vicaire épiscopal pose également, plus profondément, le problème de la nature des
conseils créés par la Constitution civile.
« Le sinode est au diocèse ce que le concile est à l’Église, il est même un concile, de maniére
que si pour l’administration journaliere, il étoit possible de le consulter continuellement,
si tous les curés étoient chaque jour réunis, les conseils Épiscopaux seroient absolument
inutiles, même pour les petites choses, c’est à son défaut qu’ils environnent l’Évêque et
demeurent comptables et responsables au sinode, de sa gestion39. »

Le conseil épiscopal n’existe donc que par défaut, à cause de l’impossibilité pratique
de rassembler quotidiennement en synode délibérant le clergé du diocèse. Il ne tient
pas son autorité de l’évêque, c’est-à-dire du degré hiérarchique supérieur, mais de
la démocratie sacerdotale que représentent auprès du prélat les vicaires épiscopaux.
L’idée que le presbytère de la cathédrale représente le clergé du diocèse n’est certes
pas nouvelle : elle est fréquemment énoncée par les canonistes de l’Ancien Régime40.
Cependant, la représentation du clergé par le chapitre s’inscrivait résolument dans
une conception essentiellement hiérarchique de l’Église, dans laquelle la cathédrale
représente le reste du diocèse parce qu’elle en est, comme église mère, l’exemplaire et
le modèle, qui en raison de ses liens avec l’évêque « renferme dans son sein tous les
degrés hiérarchiques41». Tolin, au contraire, récuse cette représentation hiérarchique
du clergé par le presbytère pour lui substituer une représentation de type démocratique.
Le refus de l’ « épiscopisme » d’une part, de l’existence d’un pouvoir de juridiction
séparable du pouvoir d’ordre d’autre part, rend ainsi problématique l’existence d’un
échelon hiérarchique intermédiaire dans le clergé diocésain. Mgr de Lafont de Savine,
évêque de l’Ardèche, l’un des quatre évêques d’Ancien Régime à avoir accepté de
prêter le serment constitutionnel, l’exprime avec clarté et pousse dans ses dernières
conséquences le bouleversement ecclésiologique provoqué par la Constitution civile
du clergé en niant radicalement l’existence dans l’Église d’un pouvoir de juridiction42:
pour le prélat, il serait
35. LANJUINAIS Jean-Denis, Instruction conforme à la doctrine de l’Église catholique, apostolique et romaine, sur la Constitution civile du
clergé, Rennes, Robiquet, 1791, p. 24.
36. GALLERAND Jules, Les cultes sous la Terreur en Loir-et-Cher (1792-1795), Blois, Grande Imprimerie de Bois, 1928, p. 488-490.
37. TOLIN Jean, Grande réforme à faire dans le clergé constitutionnel, Paris, Imprimerie du Postillon, 1792, p. 38-39.
38. Ibid., p. 31.
39. Ibid., p. 43-44.
40. VAN ESPEN Zeger Bernhard, Jus ecclesiasticum universum, part. 1, tit. 8, c. 1, n. 4.
41. Archives Nationales, L542, Représentations du chapitre d’Auxerre au Roi, au sujet du règlement du 24 janvier 1789, p. 21.
42. DEI Francesco, La Chiesa senza leggi. Religione e potere secondo un vescovo della Rivoluzione francese (1791-1794), Brescia, Morcelliana,
2014.
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pour le prélat, il serait juste que le sénat de l’évêque soit le « corps entier des prêtres
du diocèse, ou des députés choisis par eux43 ». Si les positions de Tolin ou de Lafont
de Savine, par leur radicalité, restent certainement marginales au sein de l’Église
constitutionnelle, elles font apparaître la situation précaire à laquelle l’ecclésiologie
constitutionnelle condamne le presbytère conçu comme degré intermédiaire de
la hiérarchie. Elles éclairent les motifs de la suppression des chapitres cathédraux,
qui ne se réduisent pas au reproche d’inutilité : dans le système ecclésiologique
constitutionnel, un corps hiérarchique distinct de l’évêque, mais supérieur aux curés,
est en réalité inconcevable. La collégialité ne peut être pensée que sur le modèle
de la solidité, c’est-à-dire de l’unité du sacerdoce, qui fait de chaque ordre de la
hiérarchie un ministère possédé solidairement par l’ensemble des pasteurs pourvus
18 du même caractère sacramentel44. Entre l’individu et la totalité du clergé, la négation
de la distinction réelle entre ordre et juridiction ne permet aucun milieu, comme le
remarquent certains détracteurs de la Constitution civile45.
Dès lors, les conseils épiscopaux ne peuvent avoir pour raison d’être que des
considérations d’utilité et l’existence légale que leur confèrent les décrets. Autant
peut-être que la conduite des vicaires épiscopaux, souvent très impliqués dans la vie
politique locale, c’est la fragilité de leur institution qui explique la facilité avec laquelle
les évêques se résignent à leur suppression par la Convention à l’été 1793. « Les vicaires
épiscopaux, commente un auteur réfractaire, créés par la constitution civile du clergé,
ne devant leur existence qu’à la puissance séculière, sont retombés dans le néant, dès
que cette même puissance les a licentiés46. » En effet, leur légitimité est rapidement
mise en cause par le clergé assermenté lui-même. Lors de l’affaire Aubert, curé marié
installé par Gobel, évêque métropolitain de Paris, avec l’appui de son conseil, quatre
curés constitutionnels parisiens en appellent de l’avis du conseil à celui du presbytère,
dont ils représentent, comme prêtres et curés, une « partie essentielle47». Les vicaires
épiscopaux ne sont donc pas le presbytère, mais tout au plus une partie de celui-ci.
La seconde Église constitutionnelle
Après la Terreur, la « seconde Église constitutionnelle48» réorganisée par les évêques
réunis à Paris, qui tente de renouer avec des traditions gallicanes mêlées de jansénisme49,
demeure toutefois fidèle à ses doctrines de 1791 sur la juridiction, qui restent, jusqu’à
la liquidation concordataire du schisme, l’une des contestations les plus profondes des
43. LAFONT DE SAVINE Charles de, Examen des principes de la Constitution civile du clergé, ou du Règlement décrété par l’Assemblée nationale
de France sur les formes extérieures du culte catholique, Lyon, J. B. Delamollière, 1792, p. 249.
44. LARRIERE Noël de, op. cit., p. 95.
45. VAUVILLIERS Jean-François de, La Doctrine des théologiens, ou Seconde partie du Témoignage de la raison et de la foi, contenant le
parallele de la doctrine de M. Larriere avec celle des Protestans, Paris, Dufresne, 1792, p. 241.
46. LAMBERT Bernard, Seconde lettre aux ministres constitutionnels, où l’on détruit sans ressource tout ce qui sert de fondement ou d’excuse à
leur ci-devant église, Paris, 1795, p. 32.
47. Réclamation adressée aux Évêques de France, par des Curés de Paris, contre l’Institution canonique accordée par M. Gobel, Evêque
Métropolitain de Paris, à un Prêtre marié, élu à une Cure de son Diocèse, Paris, Le Clère, 1793, p. 15.
48. BYRNES Joseph F., Priests of the French Revolution. Saints and renegades in a new political era, University Park, The Pennsylvania State
University Press, 2014, p. 210.
49. BARBICHE Bernard et DAINVILLE-BARBICHE Ségolène de, « Le schisme constitutionnel », in Archivium Historiae Pontificiae, t. 46, 2008,
p. 121.
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constitutionnels50. Si elle abandonne en 1795 sans remords au « burin de l’histoire5 1 »
les conseils épiscopaux de la Constitution civile comme une « organisation mal
assortie au gouvernement de l’Église52 », la seconde Église constitutionnelle, attachée
à l’action collégiale53, établit à leur place un presbytère formé des curés de la ville
épiscopale et des prêtres employés par l’évêque dans le gouvernement du diocèse54.
Les évêques qui organisent la seconde Église constitutionnelle, ou Réunis, désireux
de prévenir les « prétentions exagérées » des vicaires, condamnent vigoureusement le
presbytérianisme qui nie la supériorité juridictionnelle des évêques sur les prêtres et
réservent la décision au prélat, le presbytère ne donnant qu’un avis non prescriptif55.
Les attributions du nouveau presbytère, plus clairement définies que celles du conseil
épiscopal, sont donc alignées sur celles des anciens chapitres cathédraux. Leur
définition témoigne ainsi de la volonté des Réunis de réaffirmer l’ordre hiérarchique. 19
L’attention qu’ils accordent à la formation de presbytères s’explique par la situation de
l’Église constitutionnelle, marquée au sortir de la Terreur par la vacance de nombreux
sièges, à commencer par celui de Paris : ainsi les droits du presbytère sede vacante
constituent-ils l’objet principal d’une brochure publiée en développement de la
seconde encyclique des Réunis56. La création de presbytères investis de la prérogative
essentielle des anciens chapitres de gouverner pendant la vacance apparaît ainsi comme
une nécessité pour remettre en ordre de marche un clergé constitutionnel désorganisé
et confronté au difficile problème de la réconciliation des prêtres « traditeurs » qui ont
livré leurs lettres de prêtrise pendant la Terreur.
À Paris, le presbytère est officiellement formé le 26 mars 1796 par douze curés,
conduits par trois prêtres influencés par les idées richéristes de concours du second
ordre au gouvernement de l’Église57. En procédant à l’institution des curés et à la
réconciliation des traditeurs, le presbytère assume effectivement dans le camp
constitutionnel les mêmes fonctions hiérarchiques que les chapitres cathédraux d’une
quinzaine de diocèses vacants dans le camp réfractaire58. Cette institution peine
cependant à s’imposer partout. Dans l’Aude, l’évêque Besaucèle, probablement
soucieux de préserver son autorité, refuse l’établissement d’un presbytère dans sa ville
épiscopale et préfère s’appuyer sur un groupe d’ecclésiastiques dont les attributions
rappellent celles de vicaires généraux forains59. Dans les diocèses vacants, les curés
constitutionnels hésitent parfois à se réunir en presbytère. À Évreux, les prêtres
assermentés
50. PLONGERON Bernard, Conscience religieuse en Révolution. Regards sur l’historiographie religieuse de la Révolution française, Paris, Picard,
1969, p. 252.
51. Seconde Lettre Encyclique de plusieurs évêques de France réunis à Paris, Paris, Imprimerie-Librairie Chrétienne, 1795, p. 83.
52. Ibid.
53. HERMON-BELOT Rita, L’abbé Grégoire. La politique et la vérité, Paris, Seuil, 2000, p. 389.
54. Lettre encyclique de plusieurs évêques de France à leurs frères les autres évêques et aux églises vacantes, troisième édition, Paris, Le Clère,
1795, p. 23.
55. Seconde Lettre Encyclique, op. cit., p. 42-43.
56. Bibliothèque de la Société de Port Royal, RV42=10, Mémoire sur cette question : Qu’est-ce que le Presbytere ? Et quels sont ses Droits, ainsi
que ses Devoirs, pendant la vacance du Siége ?, Paris, Le Clère, 1797, p. 9-17.
57. DEAN Rodney, L’abbé Grégoire et l’Église constitutionnelle après la Terreur, op. cit., p. 99.
58. Défense du chapitre métropolitain de Rouen et de tous les chapitres de cathédrales contre un écrit portant en titre : Question importante, Paris,
Le Clère, 1801, p. 7.
59. MATHIEU Léon, Le Saint-Siège et les anciens constitutionnels. Mgr Louis Belmas, ancien évêque constitutionnel de l’Aude, évêque de Cambrai
(1757-1841). Sa vie, son épiscopat, le mouvement religieux dans le Nord durant cette période, t. 1, Paris, Auguste Picard, 1934, p. 86.
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assermentés tentent en vain de convaincre deux chanoines de l’ancien chapitre cathédral
de siéger au conseil presbytéral qui prend en charge en juillet 1797 l’administration du
diocèse60. Si le recours à deux membres de l’institution à laquelle les conciles généraux
reconnaissent le droit de gouverner sede vacante peut certainement s’expliquer par un
souci de conciliation avec le clergé réfractaire, il pourrait également témoigner de
doutes sur la validité des actes de juridiction posés par un presbytère dépourvu de
véritable caution hiérarchique.
En effet, la formation du presbytère ne repose pas sur l’institution par un supérieur
hiérarchique, mais reste l’initiative des prêtres qui le composent. Elle ne peut justifier
son existence que par les deux arguments de la nécessité et de l’unité du sacerdoce61. Or,
tandis que la première est susceptible d’appréciations variables, la seconde révèle toute
20 son ambivalence dès la seconde encyclique des Réunis, qui distingue une acception
large et une acception restreinte du terme de presbytère62 : confronté à l’opposition du
conseil parisien, l’évêque Royer affirme en novembre 1796 qu’il reconnaît certes le
presbytère, mais qu’il le reconnaît « aussi dans l’universalité des curés qui doivent le
composer et qui ne s’y trouvent point en ce moment63 ». La légitimité des nouveaux
presbytères paraît donc incertaine. Comme à l’époque des conseils épiscopaux, la
doctrine de la solidité du sacerdoce, qui suppose le partage d’un même pouvoir de
juridiction, ne permet pas de distinguer un échelon hiérarchique entre l’évêque et
les curés. Le presbytère constitutionnel est donc, remarque un adversaire du clergé
assermenté, « une chimère, un être de raison64» : en effet, alors que les chapitres tiennent
leurs pouvoirs de l’Église universelle, « des prêtres qui n’avoient aucune dignité, qui
ne remplissoient aucune fonction publique, s’érigent eux-mêmes en presbytere65 ».
Parce qu’elles portent sur une institution – chapitre cathédral, conseil épiscopal ou
presbytère – qui ne peut se prévaloir d’aucune distinction sacramentelle d’ordre par
rapport aux curés, les controverses révolutionnaires sur le presbytère permettent donc
de mettre en évidence, en plus de la réaffirmation de l’autorité épiscopale par les
Réunis, deux conceptions opposées de la hiérarchie. La première, défendue par le
clergé réfractaire, insiste sur la continuité de l’institution, garantie par la succession
légitime, ininterrompue et sanctionnée par l’autorité de l’Église. Le chapitre cathédral
a ainsi légitimement succédé au presbytère de la primitive Église au terme d’une
évolution progressive et pacifique, authentifiée et consacrée enfin par les conciles66.
Au contraire, l’ecclésiologie constitutionnelle relativise l’institution, qu’elle identifie
à la fonction : c’est en tant qu’ils exercent les fonctions du ministère et conseillent
l’évêque que les vicaires épiscopaux, puis les curés de la ville épiscopale forment le
presbytère, les autres
60. GOUDEAU André, « Le clergé constitutionnel du diocèse d’Évreux pendant la vacance du siège épiscopal (1793-1798) », in LEMAGNEN
Sylvette et MANNEVILLE Philippe (dir.), Chapitres et cathédrales en Normandie. Actes du XXXIe congrès tenu à Bayeux du 16 au 20 octobre
1996, Caen, Musée de Normandie, 1997, p. 613.
61. Mémoire sur cette question : Qu’est-ce que le Presbytere ?, op. cit., p. 10.
62. Seconde Lettre Encyclique, op. cit., p. 84.

63. DEAN Rodney, op. cit., p. 124.
64. MAULTROT Gabriel-Nicolas, Seconde Lettre à M. Clément, Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1796, p. 12.
65. Ibid., p. 24.
66. Bibliothèque de la Société de Port Royal, RV114=5, MEUNIER, Les Constitutionnels convaincus de persévérance dans le schisme ou Réfutation de deux
écrits intitulés, L’un : Mémoire sur cette question : qu’est-ce que le Presbitère, et quels sont ses droits, ainsi que ses devoirs, pendant la vacance du Siégé ;
et l’autre : Lettre encyclique de plusieurs Evêques de France à leurs frères les Evêques de France, et aux Églises vacantes, Paris, s. d., p. 19-21.
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presbytère, les autres prêtres en étant exclus non par défaut de pouvoirs, mais par
l’impossibilité physique d’être présents à la ville. Ainsi, si l’Église constitutionnelle
connaît, entre l’épiscopat et la prêtrise, des fonctions hiérarchiques, constamment
ballottées entre les deux ordres sacramentels, elle ignore paradoxalement le presbytère
comme hiérarchie intermédiaire. Le presbytère organisé d’après les encycliques
demeure ainsi un groupe ouvert à tous les prêtres susceptibles de venir s’y agréger
même provisoirement : les curés de campagne, lorsqu’ils sont de passage à la ville,
« doivent être admis, invités même à prendre leur place dans le presbytère67», ce qui
montre leur égalité foncière dans l’ordre hiérarchique.
Le Concordat et le retour des chapitres cathédraux

21

Au terme de la décennie révolutionnaire, la convention du 26 messidor an IX passée
entre le gouvernement français et le Saint-Siège entraîne la liquidation des deux clergés
réfractaire et constitutionnel par l’établissement d’une nouvelle hiérarchie épiscopale.
Dans son article 11, la convention autorise les évêques à avoir dans leur cathédrale un
chapitre de chanoines. Le retour des chapitres, exigé par les négociateurs romains68,
doit probablement assez peu aux débats qui ont divisé le clergé français, mais témoigne
de fortes préoccupations ecclésiologiques et canoniques : il s’agit pour Rome d’assurer
la continuité de la juridiction69 en complétant un système où, selon les mots de Mgr de
Pradt, Rome est la « source de l’épiscopat70 ». Cependant, c’est aux évêques, soumis
eux-mêmes au contrôle de l’État, qu’il revient de mettre en œuvre le Concordat dans
leurs diocèses. Or les prélats, qu’ils soient issus de l’épiscopat d’Ancien Régime,
de l’épiscopat constitutionnel ou du clergé du second ordre, sont souvent marqués
par la décennie révolutionnaire. À la veille du Concordat, Mgr Champion de Cicé,
archevêque de Bordeaux, nommé en 1802 au siège d’Aix, se montre peu favorable à la
reconstitution des chapitres cathédraux, mais propose la création d’un conseil épiscopal
composé de huit à seize vicaires généraux amovibles71. Une telle proposition revient à
intégrer l’expérience des conseils épiscopaux de la première Église constitutionnelle à
l’orthodoxie ecclésiologique fondée sur une distinction claire entre pouvoirs d’ordre et
de juridiction, mais aussi à nier tout caractère proprement hiérarchique au presbytère
de l’évêque, dont les pouvoirs, délégués par le prélat, peuvent au gré de ce dernier être
retirés à ses membres.
Si les injonctions du légat Caprara entraînent la résurrection effective des chapitres
cathédraux entre 1802 et 1805, la réorganisation de l’Église de France, qui brise les
corps et les hiérarchies intermédiaires, n’en apparaît pas moins comme une occasion
d’étendre le
67. Mémoire sur cette question : Qu’est-ce que le Presbytere ?, op. cit., p. 18.
68. Archivio Segreto Vaticano, Epoc. Nap. Francia 10, fasc. 4, Note du cardinal Caprara à l’abbé Bernier, 18 décembre 1801.
69. Archivio Segreto Vaticano, Nunz. Parigi 10, Lettre du cardinal Caprara à Portalis, 18 août 1803.
70. DUFOUR DE PRADT Dominique, Les quatre Concordats suivis de considérations sur le gouvernement de l’Église en général, et sur l’Église
de France en particulier, depuis 1515, t. 2, Paris, F. Béchet Libraire-Editeur 1818, p. 134.
71. Archivio Segreto Vaticano, Epoc. Nap. Francia 9, fasc. 1, Mémoire de Mgr Champion de Cicé, 20 novembre 1800.
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d’étendre le pouvoir épiscopal72. Le triomphe du premier ordre de la hiérarchie,
que confirment les articles organiques en supprimant toute exemption de la
juridiction épiscopale, s’effectue paradoxalement par un amalgame des expériences
constitutionnelles et des doctrines tridentines. Dans les premiers temps de sa
reconstitution, les membres du chapitre de Notre-Dame de Paris ne portent pas
officiellement le titre de chanoines, mais celui, archaïsant et propre à rappeler les
controverses et les expériences de la décennie précédente, de prêtres métropolitains73.
Les statuts donnés par le cardinal de Belloy le 7 mai 1802, repris par la suite dans la
plupart des chapitres de France74, en niant au chapitre la qualité de corps particulier,
témoignent certes du renforcement de l’emprise épiscopale, mais visent également,
dans la continuité de la critique gallicane des exemptions de la juridiction épiscopale,
22 à resserrer les liens entre le chapitre et le prélat qui en est la tête. Le soin mis par
plusieurs évêques75, dans le premier tiers du XIXe siècle, à assister régulièrement aux
assemblées capitulaires, ou du moins à prendre réellement l’avis de leurs chanoines
avant la publication de leurs mandements76, va dans le sens d’une telle interprétation.
Les controverses sur la hiérarchie intermédiaire que forme le presbytère dans le
diocèse permettent ainsi de poser la question de la nature même de la hiérarchie
ecclésiastique, vivement débattue jusqu’aux définitions du premier concile du Vatican
en 1870. En effet, la réflexion sur le presbytère, favorisée par l’archéologisme du
catholicisme gallican, pose tout à la fois le problème des rapports entre les deux
ordres de la hiérarchie et celui de l’inégalité des ministres du second ordre. Alors
que les expériences constitutionnelles s’efforcent de favoriser la participation des
prêtres au gouvernement diocésain, elles font paradoxalement disparaître les corps
hiérarchiques intermédiaires du clergé au profit de l’égalité des prêtres pourvus du
même caractère sacramentel : l’ecclésiologie avant tout fonctionnelle portée par le
clergé assermenté et l’absorption du pouvoir de juridiction dans le pouvoir d’ordre ne
permettent de concevoir que deux juridictions sacerdotale et épiscopale liées à deux
degrés hiérarchiques. Le sénat presbytéral disparaît comme échelon de la hiérarchie
pour devenir l’émanation du premier ou du second ordre. L’Église constitutionnelle
tend ainsi à osciller entre épiscopalisme et démocratie sacerdotale. Le Concordat,
au contraire, rétablit dans l’Église de France une conception institutionnelle de la
hiérarchie, définie non seulement par le pouvoir d’ordre, mais aussi par le pouvoir
de juridiction qui trouve sa source dans l’Église de Rome. Lors de la refondation
concordataire des chapitres cathédraux, la réinterprétation épiscopale des expériences
de la décennie révolutionnaire dans un sens conforme à l’orthodoxie tridentine
accompagne ainsi l’accroissement remarquable du pouvoir du premier ordre de la
hiérarchie.
72. GODEL Jean, « L’Église selon Napoléon », in Annales historiques de la Révolution française, t. 42, 1970, p. 231.
73. PISANI Paul, L’Église de Paris et la Révolution, t. 4, Paris, A. Picard, 1911, p. 316.
74. Archives Nationales, F193803 à 3818.
75. Les registres capitulaires conservés permettent de citer Mgr Leblanc de Beaulieu, évêque de Soissons (Archives de l’évêché de Soissons,
5D2/1802/1804*), Mgr Lacombe, évêque d’Angoulême (Archives départementales de la Charente, G3386) ou, au début des années 1820, Mgr de
Latil, évêque de Chartres (Archives de l’évêché de Chartres, N°749).
76. LIMOUZIN-LAMOTHE Roger, Monseigneur de Quelen, archevêque de Paris. Son rôle dans l’Église de France de 1815 à 1839 d’après ses
Archives privées, tome 2, La Monarchie de Juillet, 1830-1839, Paris, Vrin, 1957, p. 274.
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Grand commis de l’État, notable de province et chef
de famille : l’obsession du rang chez Charles de Maupas
(1818-1888)
Frantz LAURENT

L
L

e 10 juillet 1870, rencontrant Maupas chez le curé de Juilly, Edmond de
Goncourt le décrit « gras et fleuri, […] en jaquette à petites raies bleues,
culotté de blanc, guêtré de ventre de biche, un vrai sénateur d’opéracomique, qui a la fausse distinction et la politesse de pacotille des hommes
distingués, des hommes polis de l’Empire1. » Neuf ans plus tôt, le 12 juillet
1861, alors qu’il visitait son château de Vaux, l’homme de lettres avait déjà
ironisé sur la rareté des livres : « J’ai vu la bibliothèque de ce grand ministre
du règne de Napoléon III, le Fouché de son 18 Brumaire : mettez cinquante
volumes ramassés sur les quais…2 » Si le trait est acerbe et quelque peu excessif,
il n’en révèle pas moins l’attachement au paraître et le souci de distinction de
ce grand notable de province. Caractéristique de l’élite dirigeante à laquelle il
appartient, l’obsession du rang3 et du prestige social ne peut suffire à cerner
la singularité de ce personnage mais elle paraît souvent tellement exacerbée
qu’elle en constitue une dimension incontournable pour son biographe.
Charlemagne-Émile de Maupas, très vite prénommé Charles par ses parents,
naît le 8 décembre 1818 à Bar-sur-Aube, dans un milieu de notables enrichis
par l’acquisition de biens nationaux durant l’époque révolutionnaire. Bourgeois
de naissance devenu noble par usurpation de particule, haut fonctionnaire de
la monarchie de Juillet entré en politique au mitan du XIXe siècle dans le
sillage de Louis-Napoléon Bonaparte, il est l’une des plus illustres notabilités
de l’Aube sous le Second Empire. Préfet, préfet de police, ministre de la Police
générale, diplomate et sénateur : telles sont les fonctions administratives et
politiques qu’il a successivement occupées jusqu’à la fin du Second Empire.

1. GONCOURT Edmond et Jules de, Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire, t. II, éd. Robert Ricatte, Paris, Fasquelle et
Flammarion, 1956, p. 575.
2. Ibid., t. I, p. 942.
3. Sur cette question, voir : COSANDEY Fanny, Le Rang. Préséances et hiérarchies dans la France d’Ancien Régime, Paris, Gallimard,
coll. « Bibliothèque des Histoires », 2016. Étudiée dans cet ouvrage à l’époque moderne, l’importance accordée aux places, au rang et
au protocole revêt une résonance particulière dans la France contemporaine et constitue en cela un héritage de l’absolutisme.
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Les relations de pouvoir traversant toutes les échelles sociales, la question du rang doit
nous permettre de nous interroger non seulement sur l’intégration de Maupas dans
des hiérarchies multiples, formelles ou informelles, mais aussi sur les interactions
entre les différentes échelles du pouvoir. Nous verrons tout d’abord quelle stratégie
il a adoptée pour gravir les échelons de la hiérarchie administrative et politique. Puis
nous tenterons d’expliquer comment il a mobilisé son capital économique, social et
symbolique pour construire et maintenir une position dominante au sein du système
notabiliaire de l’Aube. Enfin, nous étudierons les ressorts de son autorité à l’échelle
intrafamiliale.
24

Construction de carrière et stratégie de pouvoir
Ambitions professionnelles et quête d’un prestige social
Cumulant les atavismes liés à la terre et au droit, Charles de Maupas acquiert en
héritage sa « profession » d’homme politique4. Parmi ses ascendants, on compte en
effet essentiellement des juristes, des propriétaires terriens et des négociants. Le grandpère paternel de Charles, Edme Maupas (1780-1842), est maire de Colombé-la-Fosse
de 1833 à 18425. Son père, Memmie-Rose (1799-1861), est conseiller municipal de
Bar-sur-Aube à partir de 1831, avant d’en devenir le maire en 1846. Il est également
conseiller d’arrondissement puis conseiller général. Élevé dans un grand confort
bourgeois, Charles ne déroge pas à la règle selon laquelle l’avenir d’un enfant au
XIXe siècle est bien souvent déterminé par son milieu social d’origine6. Soucieux
d’assurer la réussite sociale de sa progéniture, Memmie-Rose l’inscrit au collège de
Bar-sur-Aube puis au lycée de Reims. Après avoir obtenu son diplôme de bachelier ès
lettres en 1837, Charles prépare une licence de droit qu’il obtient trois ans plus tard,
répondant ainsi aux ambitions de son père qui rêve de le voir embrasser une carrière
de haut fonctionnaire.
Fraîchement diplômé, Maupas obtient, grâce à un appui parlementaire, une place
de surnuméraire au ministère de l’Intérieur7, où il doit travailler avec zèle8 et où il
apprend à mieux connaître les rouages administratifs. À Paris, il retrouve son jeune
oncle Paul et fréquente les salons de son protecteur, le comte Duchâtel. Introduit dans
les meilleurs cercles de la sociabilité mondaine, il parfait sa connaissance de « l’éthos
aristocratique » et comprend que son succès ne peut dépendre que de son intégration
dans les réseaux dominants. Grâce aux relations paternelles, il fréquente le député de
l’Aube Jean-François Armand9 et lui exprime son souhait d’entamer une carrière de
haut fonctionnaire
4. NIESS Alexandre, « Capital familial et réseaux politiques de Charlemagne-Émile de Maupas », Histoire, économie et société, Paris, Armand
Colin, 2015/2, p. 30.
5. ANCEAU Éric, Dictionnaire des députés du Second Empire, Rennes, PUR, 1999, p. 253.
6. Ibid., Les Députés du Second Empire : prosopographie d’une élite du XIXe siècle, Paris, Honoré Champion, 2000, p. 79.
7. AN, 607 AP 2, dossier 4, arrêté de nomination signé par Léon de Malleville, sous-secrétaire d’État à l’Intérieur du 2 mars au 9 octobre 1840. Le
ministre de l’Intérieur est alors Charles de Rémusat.
8. THUILLIER Guy, La Vie quotidienne dans les ministères au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1976, p. 110-111.
9. Ancien élève de l’École polytechnique, député de 1837 à 1848, Jean-François Armand (1789-1883) est un grand notable de l’Aube.
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haut fonctionnaire. L’influent parlementaire le recommande au garde des Sceaux
pour obtenir une place d’auditeur au Conseil d’État. Se joignent à lui le député de
l’Aube Charles Demeufve (également président du conseil général), le député de la
Côte-d’Or Désiré Nisard, Michel Hébert (procureur général près la cour royale de
Paris) et même le ministre des Finances Jean Lacave-Laplagne10. Malgré ces multiples
recommandations révélatrices d’un système d’échange de services et de prébendes
entre notables, le poste lui est refusé. Diplômé en droit, avocat de formation11, doté
d’un important volume de capital familial, protégé par de puissants mentors aubois
et parisiens, Maupas est mis sur les rails d’une carrière administrative dont il rêve et
dont il perçoit tous les avantages en termes de positionnement social.
Dès le mois de février 1843, Charles demande un poste de sous-préfet, poussé par son
père qui lui écrit : « Je serai bien heureux le jour où je te verrai préfet. Pense à cette joie 25
et agis en conséquence12. » Nommé sous-préfet d’Uzès le 23 novembre 1844, il peut
enfin entamer le cursus honorum administratif. Il bénéficie pleinement du système qui
prévaut alors et qui veut que les postes de fonctionnaires soient distribués de façon
discrétionnaire en fonction des protections politiques qui faussent le principe du mérite
et de la compétence13. À seulement 26 ans, il est le benjamin du corps préfectoral de
la monarchie de Juillet. Jean-Baptiste Teste, ministre des Travaux publics de 1840 à
1843, se prend d’affection pour le jeune homme qu’il a rencontré dans les salons du
comte Duchâtel, et devient rapidement son mentor. Nommé sous-préfet de Beaune
en décembre 1846, Maupas doit désormais songer à se marier. Son choix se porte sur
Irène Guillemot, la fille unique d’un très riche conseiller à la cour d’appel de Dijon14.
Il s’agit d’un mariage d’intérêt, scellant l’union de deux familles de notables, l’une de
l’Aube, l’autre de Côte-d’Or. La fortune du couple est amenée à être considérable : on
estime qu’à la suite de divers héritages, celle du jeune sous-préfet pourrait « s’élever
à la somme de 619 000 frs en capital et 18 700 frs en revenus15 ». Les noces sont
célébrées le 21 février 1848. À Paris, au même moment, la révolution fait rage. Le
24 février, la Seconde République est proclamée. Le nouveau ministre de l’Intérieur,
le républicain de la veille Alexandre Ledru-Rollin, procède à une vaste épuration du
corps préfectoral dont Maupas, trop marqué à droite, est l’une des victimes.
Dès l’arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, en décembre 1848, Maupas
intègre les cercles proches du pouvoir par l’intermédiaire de Jules Baroche et de
deux membres éminents de la famille Bonaparte, Joachim Clary et le prince Jérôme
Napoléon, qui organisent une entrevue avec le président de la République dès le mois
de janvier 1849. Lui, le conservateur, l’homme d’ordre, c’est par son aile gauche qu’il
fait son entrée dans le bonapartisme, à la fois par opportunisme et par conviction.

10. AN, BB30 741, lettres de recommandations adressées au ministre de la Justice (mars 1842-octobre 1843).
11. Maupas n’a toutefois jamais plaidé.
12. VIGOUREUX Claude, Maupas et le coup d’État de Louis-Napoléon. Le policier du Deux-Décembre 1851, Paris, SPM, coll. « Kronos », 2002, p. 17.
13. CHARLE Christophe, Histoire sociale de la France au XIXe siècle, Paris, Le Seuil, coll. « Points Histoire », 1991, p. 43-44.
14. AD Côte-d’Or, 4 E 2/2936, contrat de mariage de Charlemagne-Émile de Maupas et d’Irène Guillemot, 21 février 1848.
15. AN, 607 AP 1, d. 1, note sur la valeur estimative de la fortune des Maupas.
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Un décret du 10 janvier le nomme sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, mais il ne se
contente guère de ce poste qu’il estime ne pas être à la hauteur de ses ambitions. Son
père le prévient : « Je veux te voir préfet à 32 ou 33 ans16 ». Le 20 novembre 1849, il
est enfin nommé préfet, en charge du département de l’Allier. Il est alors âgé de 30
ans, le pari est gagné. Le 7 mars 1851, Louis-Napoléon, qui manque d’hommes sûrs et
dévoués au sein des grands corps de l’État, le nomme préfet de la Haute-Garonne. À
l’approche du coup d’État, il le pressent pour prendre la tête de la préfecture de police.
C’est chose faite en octobre, malgré les réticences de son père qui lui fait part de ses
doutes sur les risques et les dangers d’un tel poste17. Devenu préfet par ambition,
Maupas doit davantage sa nomination rue de Jérusalem18 au hasard de la conjoncture
politique. Il sait son sort totalement lié à celui du chef de l’État qui apprécie sa gestion
26 des opérations lors du coup d’État. Promu officier de la Légion d’honneur le 20
décembre 185119, il entre au gouvernement le 22 janvier 1852 comme ministre de la
Police générale. Ce poste constitue l’acmé de sa carrière.
Quel rang dans la hiérarchie gouvernementale ?
Au nombre de dix, les membres du cabinet du 22 janvier dépendent exclusivement
du chef de l’État. Ils ne sont théoriquement que de simples exécutants de sa volonté.
Comme l’explique Éric Anceau, les ministres « ne sont plus responsables que chacun
en ce qui le concerne des actes du gouvernement, n’ont aucun compte à rendre aux
députés, ne paraissent pas devant eux et ne peuvent plus être interpellés20. » Aucune
hiérarchie formelle n’existe au sein du gouvernement21. Le prince-président et futur
empereur est d’autant plus attaché à ce principe qu’il est aussi le chef du gouvernement.
Il laisse à ses ministres une assez grande liberté de manœuvre et n’a de complète
intimité avec aucun d’eux, à l’exception peut-être de Persigny. N’est-il pas possible
pour autant de distinguer une quelconque hiérarchie informelle, et si oui, sur quels
critères repose-t-elle ? Quel rang Maupas y occupe-t-il et quelle stratégie de pouvoir22
met-il en place ?
Signe d’une réussite exceptionnelle, Maupas n’est âgé que de 33 ans lorsqu’il devient
ministre. La moyenne d’âge de ses collègues étant de 49 ans, il est le benjamin du
gouvernement. Si quelques membres du cabinet appartiennent à la vieille garde,
liée au prince-président par l’origine corse (Abbatucci) ou par un ralliement précoce
(Persigny), la plupart d’entre eux sont
16. AN, 607 AP 3, d. 2, lettre de Memmie-Rose à son fils, 17 juillet 1849.
17. Ibid., lettre de Memmie-Rose à son fils, 14 octobre 1851.
18. Les services de la préfecture de police s’y installent en 1816, jusqu’à la semaine sanglante de mai 1871, d’où cette métonymie fréquemment
utilisée par les contemporains.
19. AN, LH 1799 (32), dossier de Charlemagne-Émile de Maupas.
20. ANCEAU Éric, L’Empire libéral, t. I, Paris, SPM, coll. « Kronos », 2017, p. 47.
21.Il existe bien un ministre d’État mais ce titre n’a pas le caractère honorifique qu’il revêtira sous les régimes républicains. Le titulaire de ce
portefeuille n’a pas autorité sur ses collègues et est donc un ministre à part entière. Il assure simplement une tâche de coordination entre d’un côté
l’empereur et ses collègues, et de l’autre entre le gouvernement et les assemblées.
22. Que nous entendrons au sens que lui donne Michel Foucault, c’est-à-dire comme l’ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer le
fonctionnement ou le maintien d’un dispositif de pouvoir (FOUCAULT Michel, « Deux études sur le sujet et le pouvoir », dans DREYFUS Hubert
et RAINBOW Paul, Michel Foucault, un parcours philosophique, Paris, Gallimard, coll. « NRF », 1984, p. 287-308).
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(Persigny), la plupart d’entre eux sont des techniciens23, à l’instar du maréchal de
Saint-Arnaud au ministère de la Guerre, de Jean-Martial Bineau au ministère des
Finances, de l’armateur Théodore Ducos au ministère de la Marine ou de l’universitaire
Hippolyte Fortoul au ministère de l’Instruction publique. Les ministres appartiennent
dans leur immense majorité à la bourgeoisie, sont des hommes d’ordre attachés au
conservatisme social et à la défense de la propriété. Maupas, quant à lui, n’est rallié
que de trop fraîche date pour être qualifié de bonapartiste historique. Son expérience
préfectorale lui confère un indéniable degré de technicité mais force est de constater
que sa connaissance de l’appareil policier est encore très récente. C’est sa participation
au coup d’État qui lui a valu son portefeuille ministériel.
Souvenir du Directoire, du Consulat et de l’Empire, le ministère de la Police générale,
qui a failli revoir le jour en 1849-1850, est d’emblée considéré par le prince-président 27
comme « l’un des rouages les plus essentiels de [s]on gouvernement24 ». Il doit
notamment lutter contre « les délits, les crimes, les complots25 » et s’assurer que les
différents agents de l’État assurent bien leurs fonctions. Si le souvenir de Fouché est
dans toutes les têtes, c’est parce que les compétences du nouveau ministre sont très
étendues, jusqu’à la police sanitaire, commerciale et industrielle, et à la répression de
la mendicité et du vagabondage. Il a même un droit de regard sur les contributions
indirectes et sur les poids et mesures. Mais la division en deux administrations
centrales – l’Intérieur d’un côté, la Police générale de l’autre –, que la France n’a pas
connue depuis le début de la Restauration et qu’elle ne connaîtra plus par la suite, attise
les jalousies entre Maupas qui briguait l’Intérieur26 et Persigny , qui visait les Affaires
étrangères. Les frontières du nouveau ministère restent incertaines et sa restauration
s’accompagne d’inévitables querelles de compétences dans la mesure où plusieurs
ministres se voient retirer des attributions. L’Intérieur peut certes apparaître comme le
parent pauvre de cette situation avec le transfert de la direction de la sûreté générale,
mais d’autres administrations centrales sont également menacées. La surveillance des
proscrits et des publications étrangères par des agents de Maupas est susceptible de
courroucer les Affaires étrangères . Un désaccord éclate avec le garde des Sceaux
Abbatucci sur les mesures de clémence à adopter à la suite du coup d’État et sur
l’intervention des inspecteurs de police dans les affaires de police judiciaire27. Maupas
tente également, en vain, de mettre la gendarmerie sous la tutelle de la Police28.
Comme l’explique Arnaud Houte , « le ministère sera ce qu’[il] voudra – ou pourra –
en faire2 9 » .
23. GUIRAL Pierre, « Le personnel gouvernemental du Second Empire », Revue du Souvenir napoléonien, 1978/5 (n°299), p. 35-39.
24. Le Moniteur universel, lettre de mission de Louis-Napoléon Bonaparte au ministre de la Police générale, 30 janvier 1852.
25. D’après la lettre publique du 22 janvier 1852.
26. AN, 607 AP 28, d. 4, notes manuscrites sur les compositions prévisionnelles du gouvernement de janvier 1852. Le préfet de police envisage deux
combinaisons ministérielles différentes mais pas une fois il ne s’attribue la Police générale, qui lui sera pourtant dévolue. Il pense en revanche que
Pietri et Haussmann sont susceptibles de lui succéder à la préfecture de police. Le premier remplace en effet Maupas rue de Jérusalem, tandis que
le second sera nommé préfet de la Seine un an et demi plus tard.
27. PAYNE Howard C., The Police State of Louis Napoléon Bonaparte (1851-1860), Seattle, University of Washington Press, 1966, p. 88.
28. TROCHU Louis-Jules, Œuvres posthumes, t. II, Tours, A. Mame et fils, 1896, p. 344-347. C’est grâce au témoignage de Trochu, alors directeur
adjoint du personnel au ministère de la Guerre, que l’on connaît cette anecdote sur laquelle les archives restent muettes.
29. HOUTE Arnaud-Dominique, « ‘‘Surveiller tout sans rien administrer’’. L’éphémère ministère de la Police générale (janvier 1852-juin 1853) »,
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Durant la majeure partie de l’année 1852, le ministre de la Police joue un rôle politique
de premier plan comme conseiller écouté du prince et bénéficiant de sa pleine
confiance. Louis-Napoléon reçoit des rapports journaliers sur les affaires de police
et, à certains intervalles, un rapport d’ensemble sur la situation de l’opinion publique
et des partis30. La surveillance discrète mais suspicieuse des hauts fonctionnaires, des
élus locaux et même des élites dirigeantes31 vaut à Maupas d’être redouté et en fait
une cible de premier choix pour ses adversaires. Instaurés par le nouveau ministre,
les neuf inspecteurs généraux de la Police générale, épaulés par douze inspecteurs
spéciaux, sont fort mal accueillis par les préfets qui les accusent d’empiéter sur leurs
plates-bandes. La suppression de l’institution, par décret du 5 mars 1853, précède
celle du ministère de la Police, le 21 juin de la même année. Maupas, dont le rêve de
28 redevenir ministre le hantera longtemps , porte alors toute son attention sur son Aube
natale, dont il fait son fief.
Le premier des notables aubois ?
Le seigneur de Vaux
La notion de notable occupe une place essentielle dans l’histoire des élites dirigeantes
du XIXe siècle dans la mesure où elle désigne ce « groupe restreint d’individus et
de lignées familiales cumulant la richesse économique (principalement foncière), le
prestige social et le pouvoir politique32». Ce terme désigne en outre un milieu social
formé au lendemain de la Révolution française, dans lequel la position de la noblesse
est déterminante mais non exclusive car la bourgeoisie propriétaire la plus fortunée
partage avec elle l’accès aux fonctions administratives et aux charges électives.
« Malgré la diversité des situations et des positions hiérarchiques en son sein, la
classe notabiliaire […] représente un groupe relativement cohérent par ses qualités
et prérogatives […] ainsi que par son mode de vie33 », souligne le politiste JeanLouis Briquet. Aussi nous demanderons-nous sur quels critères de notabilité repose la
position dominante de Charles de Maupas au sein de la hiérarchie des notables aubois.
Nous emprunterons pour ce faire à André-Jean Tudesq un cadre d’analyse fort utile en
retenant quatre approches différentes : démographique, économique, socio-politique
et socio-culturelle34.
Petit-fils d’un parvenu enrichi à l’époque révolutionnaire, Charles de Maupas est tout
d’abord l’homme d’une famille, enracinée dans une région (le sud de la Champagne),
30. AN, 607 AP 47-51. La lettre publique du 22 janvier 1852, portant création du ministère de la Police générale, traduisait déjà la volonté du princeprésident d’être mieux informé des besoins des Français et de leur état d’esprit.
31. AN, 607 AP 42, correspondance reçue des indicateurs Henri Courtier et J. Mayer (23 janvier 1852-14 juin 1853). En charge notamment de la
surveillance des théâtres, de la bourse et des débats au Corps législatif, Mayer adresse au ministre des rapports presque quotidiens dans lesquels il
cite régulièrement les noms de Fould, Morny, Persigny et Pietri.
32. BRIQUET Jean-Louis, « Notabili e processi di notabilizzazione nelle Francia del diciannovesimo e ventesimo secoli », Ricerche di Storia
Politica, 2013, XV (3), p. 279.
33. Ibid.
34. TUDESQ André-Jean, « Le concept de notable et les différentes dimensions de l’étude des notables », Cahiers de la Méditerranée, 1993/46-47,
p. 1.
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dans une ville (Bar-sur-Aube) et dans la hiérarchie sociale. L’enracinement familial
contribue tant à la stabilité sociale qu’à la stabilité des opinions politiques. Les idées
conservatrices de Charles sont en effet déterminées par les générations précédentes.
Les fonctions électives locales auxquelles accèdent son grand-père puis son père leur
permettent de bénéficier d’un capital de crédit et de réputation croissant. Néanmoins,
sous la monarchie de Juillet, l’aire géographique d’action de la famille Maupas est
encore relativement limitée et circonscrite entre Brienne-le-Château et Bar-sur-Aube.
L’étude des généalogies et des alliances matrimoniales permet de voir comment et à
quel rythme s’élargit l’assise familiale. Pour ne citer qu’un seul exemple, MemmieRose Maupas, le père de Charles, épouse en premières noces Virginie, sa cousine issue
de germaine35. Devenu veuf à l’âge de trente ans, il se remarie quatre ans plus tard
avec Adeline Louis qui constitue un très beau parti puisqu’elle est la fille du député de 29
la Côte-d’Or Louis-Bazile, d’où l’extension de son réseau relationnel au département
voisin.
La fortune patrimoniale donne sa véritable assise au notable et détermine son rang
dans la hiérarchie sociale. Le groupe des notables est hiérarchisé par ses propriétés
foncières, gage essentiel de son pouvoir politique et social. Organisés en petites
féodalités, ils défendent leurs intérêts de classe. La fortune dont Charles a hérité
n’est pas toute récente puisque déjà son grand-père maternel, Charles Louis Maupas,
mentionnait dans son testament olographe que « nés de parents riches [s]a compagne
et [lui] dev[aient] espérer qu’une fortune considérable deviendrait après [eux] le
partage de [leurs] enfants36. » Son père, Memmie-Rose, possède quant à lui plusieurs
maisons, des fermes ainsi que deux cents hectares de terres agricoles, de prés, de bois
et de vignes, situés dans plusieurs communes de l’arrondissement de Bar-sur-Aube37
et dont la valeur foncière globale est estimée à 595 000 francs38. Dans son testament, il
privilégie d’ailleurs son fils en lui léguant les deux tiers de sa fortune, au détriment de
sa fille Valentine, au prétexte que celle-ci « doit être un jour fort riche39 » en raison de
son mariage avec le baron d’Herlincourt. Les diverses fonctions politiques que Charles
occupe sous le Second Empire lui assurent de très confortables revenus : son traitement
annuel de ministre de la Police générale (1852-1853) s’élève à 100 000 francs, celui
de ministre plénipotentiaire à Naples (1853-1854) à 30 000 francs, celui de préfet des
Bouches-du-Rhône (1860-1866) à 40 000 francs40. Sa dotation de sénateur, perçue
sans discontinuer de 1853 à 1870, se monte à 30 000 francs par an. Enfin, la fortune
de son épouse est essentiellement constituée de propriétés immobilières en Côte-d’Or.
Maupas appartient ainsi, sous le Second Empire, au cercle restreint des quelque 3 000
millionnaires que compte alors la France.
35. Edme (le père de Memmie-Rose) et Charles Louis (le père de Virginie) sont cousins germains.
36. AN, 607 AP 3, d. 5.
37. À Bar-sur-Aube, Colombé-la-Fosse, Brienne-la-Vieille, Mathault, Morvilliers, Lassicourt, Radonvilliers, Vallentigny, La Chaise, Perthes-lèsBrienne, Saint-Léger, Fresnay et Rouvres-sur-Aube.
38. AN, 607 AP 3, d. 6, sous-dossier E1B, f° 4.
39. AN, 607 AP 5, testament olographe de Memmie-Rose Maupas, 29 juin 1842.
40. Les préfets perçoivent également un fonds d’abonnement, variable selon les départements, pour les dépenses matérielles et de fonctionnement
de la préfecture.
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La puissance politique de la famille Maupas s’exerce dès la monarchie de Juillet
puisque sa condition économique répond aux critères de cens. Mais c’est l’ascension
fulgurante de Charles sous le Second Empire qui la propulse au sommet de la hiérarchie
des notables aubois. Trois membres de la famille sont alors conseillers généraux :
les Maupas père et fils ainsi que Victor de Lassus, l’oncle de Charles, propriétaire à
Arrentières. Napoléon III fait de son ministre de la Police son homme de confiance dans
le département de l’Aube en le nommant président du conseil général de 1852 à 1861
puis de 1867 à 187041, cette interruption s’expliquant par sa nomination au poste de
préfet des Bouches-du-Rhône42. À ce titre, Maupas occupe plus que quiconque un rôle
de médiateur entre la communauté locale et le pouvoir central. En témoigne l’exemple
de la ligne de chemin de fer de Paris à Mulhouse au sujet de laquelle les notables – à
30 commencer par Memmie-Rose – s’inquiètent car ils ignorent si elle passera « à ou
près de » Bar-sur-Aube. En décembre 1853, alors qu’il est en poste à Naples, Charles
demande à l’empereur43 d’user de son autorité auprès de la Compagnie des chemins
de fer de l’Est pour que la ligne passe bien par Bar-sur-Aube, et conseille à son père44
d’envoyer une députation à Paris et de demander audience au souverain pour lui exposer
la situation. Il insiste également auprès de Magne, le ministre des Travaux publics45, et
obtient gain de cause six mois plus tard. Autre élément : le monde des notables est un
monde de relations interpersonnelles46. Maupas est à cet égard un homme de l’écrit.
Comme en témoigne son abondante correspondance47, il intercède régulièrement pour
satisfaire les requêtes (nominations, décorations, emplois publics, subventions) de ses
amis et des élus locaux qui lui sont affidés, nous permettant ainsi d’entretenir ses
réseaux. Les liens avec l’Aube se perçoivent également dans la composition de son
cabinet au ministère de la Police générale. Sur les sept membres qu’il compte, deux
appartiennent à la parentèle du ministre48 (son oncle Paul49 et Lafont50) et deux autres
sont originaires de l’Aube (Louis-Auguste Thiéblin51 et Charles Tassin52). Pour ces
deux derniers, le passage par le cabinet du ministre ouvre les portes d’une brillante
carrière : pour l’un dans la magistrature53, pour l’autre dans le corps préfectoral54. La
dimension socio-culturelle du pouvoir de Maupas apparaît enfin dans le plus large
éventail de ses attitudes et de son mode de vie.

41. AD Aube, 1 N 46-64, procès-verbaux des délibérations du conseil général. Sous le Second Empire, le président, le vice-président et le secrétaire
sont nommés par décret impérial qui convoque chaque année l’assemblée départementale.
42. On peut noter toutefois qu’entre 1864 et 1867, l’empereur désigne à la vice-présidence du conseil général Victor de Lassus, ce qui est une
manière de laisser les affaires auboises sous le regard de Maupas.
43. AN, 607 AP 63, lettre de Maupas à l’empereur, 3 décembre 1853.
44. Ibid., lettre de Maupas à son père, décembre 1853.
45. Ibid., lettre de Maupas au ministre des Travaux publics, 8 décembre 1853.
46. TUDESQ André-Jean, « Le concept de notable », art. cité, p. 8.
47. Voir notamment : AN, 607 AP 65-69, correspondance reçue et envoyée par Maupas (1849-1869).
48. La pratique du népotisme est alors très fréquente parmi le personnel gouvernemental.
49. Chargé des relations avec la direction de l’imprimerie, de la librairie et de la presse.
50. Un lointain parent nommé commissaire du gouvernement auprès de la préfecture de police de Paris.
51. Chef de cabinet.
52. Homme de main du ministre.
53. Juge d’instruction à Châteaudun, juge à Auxerre et Paris, président du tribunal de Dreux, de Rambouillet et vice-président du tribunal de la
Seine.
54. Conseiller de sous-préfecture à Céret, conseiller de préfecture à Troyes, préfet de la Sarthe puis préfet de l’Eure.
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Le bourgeois gentilhomme
Préoccupé par son rang social, Maupas a manifesté très tôt le désir d’intégrer les
cercles aristocratiques. Dès 1844, année de son entrée dans la haute administration
comme sous-préfet d’Uzès, il ajoute à son patronyme la particule « de », sans pour
autant usurper un quelconque titre nobiliaire. Il tire en fait profit d’une nouvelle
disposition légale : punie par le Code pénal de 1810, l’usurpation de titres nobiliaires
ou l’altération du patronyme par ajout d’une particule est supprimée par la loi du 28
avril 183255. Maupas appartient donc à cette génération des nobles spontanés qui se
multiplient sous la monarchie de Juillet. Pour lui comme pour beaucoup d’autres, le
titre entre dans l’usage et l’usurpation semble passer inaperçue, en dépit de l’ironie
qu’elle pourra susciter plus tard. L’ambitieux Maupas estime important de paraître 31
d’ascendance noble pour atteindre ses objectifs de carrière. En 1846, il se tourne vers
le faussaire Claude Drigon, alias le marquis de Magny, qui lui fournit une généalogie
aristocratique56.
Sous le Second Empire, la législation nobiliaire évolue au détriment des usurpateurs.
La loi du 28 mai 1859, modifiant l’article 259 du Code pénal, précise que « sera
puni d’une amende […], quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction
honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que
lui assignaient les actes de l’état civil57. » Dans l’immédiat, cela ne change rien pour
Maupas, jusqu’à ce que ses opposants politiques, républicains comme royalistes, dans
le contexte tendu de la campagne des élections législatives de 1863 à Marseille –
Maupas est alors préfet des Bouches-du-Rhône –, critiquent la machination de ce
« bourgeois gentilhomme ». Après vérification de l’état civil, le procureur général
d’Aix, Émile Rigaud, demande au garde des Sceaux d’intervenir afin d’étouffer le
scandale58. Par décret du 11 mars 1863, l’empereur accorde cette faveur à son ancien
ministre. Mais lors des élections législatives de 1876 et de 1877 auxquelles Maupas
est candidat, la presse républicaine de l’Aube révèle au grand jour le pot aux roses et
le qualifie de « gentilhomme de 1863 ».
Cette quête d’un statut aristocratique va de pair avec la nécessaire adoption des
marqueurs de l’identité noble. Comme le souligne Norbert Elias, « être membre de
la noblesse confère le sentiment de planer au-dessus de la ‘‘masse’’, de faire partie
d’une couche privilégiée, de se distinguer dans toutes les situations de la vie par une
attitude particulière59. » À son retour de Naples en 1854, Maupas cherche à devenir
propriétaire d’une
55. DAUMARD Adeline, « Noblesse et aristocratie au XIXe siècle », dans Les noblesses européennes au XIXe siècle, Actes du colloque de Rome,
21-23 novembre 1985, Publications de l’École française de Rome, n°107, 1988, p. 90.
56. AN, 607 AP 3, d. 2, lettre de Claude Drigon à Maupas, 19 mai 1846. Secrétaire général du Collège héraldique et archéologique de France, ce
faussaire qui a échoué au concours de l’École des Chartes s’engage auprès de Maupas à « établir un document généalogique sur [sa] famille dans le
système dont [ils ont] parlé », c’est-à-dire à ajouter la particule à ses ascendants directs et, au besoin, à les rattacher à la famille Cauchon de Maupas,
une vieille famille bourgeoise de Reims anoblie en 1392.
57. BRUN Christophe, « Noblesse du Second Empire », dans TULARD Jean (dir.), Dictionnaire du Second Empire, Paris, Fayard, 1995, p. 917.
58. AN, BB11881, pièces connexes de l’attribution de la particule à Charlemagne-Émile de Maupas. Le procureur général évoque un « délit dont
M. le Sénateur s’est rendu coupable ». Le ministre de la Justice, dans un courrier adressé au ministre de l’Intérieur, précise bien que son acte de
naissance « prouve très nettement que le de n’appartient pas à M. Maupas » (cf. lettre confidentielle du 4 mars 1863).
59. ELIAS Norbert, La Société de cour, Paris, Flammarion, coll. « Champs essais », 2008, p. 92.
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propriétaire d’une demeure aristocratique dans l’Aube. Son choix se porte sur le
domaine de Vaux, dans la commune de Fouchères, à 24 km au Sud de Troyes, qu’il
achète au début de l’année 185560. Les travaux qu’il entreprend témoignent tant de
son goût du luxe et du faste que d’une quête de légitimité teintée de mégalomanie.
Singeant la noblesse, parfois maladroitement, le sénateur met en scène son pouvoir.
Sur le fronton de la façade principale, il fait représenter les armoiries des Maupas et
des Guillemot ainsi que ses décorations françaises et étrangères. À l’entrée du château
qui surplombe une allée cavalière de près de 2 km menant à la Seine, il fait inscrire
le monogramme « M » (l’initiale de son patronyme) sur la grande grille d’entrée en
fer forgé. Au rez-de-chaussée, il fait aménager une « chambre de l’empereur », au cas
où Sa Majesté se rendrait à Vaux, ce qui ne se produira jamais. Il rappelle même sa
32 carrière à travers la dénomination des sept chambres du premier étage61. Maupas tient
également à laisser une trace durable dans l’exercice de ses fonctions publiques. Dans
le nouvel hôtel de la préfecture des Bouches-du-Rhône qu’il fait bâtir et qu’il considère
non seulement comme une vitrine de l’empire mais aussi comme un monument à sa
gloire personnelle, il commande deux médaillons, l’un à son effigie et l’autre à celle
de son épouse, pour orner le linteau de la cheminée de leurs chambres respectives.
Intéressons-nous maintenant au cadre plus privé du couple et au rang qu’occupe
Maupas au sein de la hiérarchie familiale, plutôt informelle quoique codifiée.
Au sein de la hiérarchie familiale
Une position dominante
La société du XIXe siècle est encore fortement patriarcale, surtout parmi les élites
notabiliaires. La famille nucléaire se compose ici de Charles de Maupas, de son
épouse Irène (1826-1912) et de leurs deux filles, Marguerite (1849-1937) et Gabrielle
(1858-1928). La répartition des tâches au sein du couple, à l’instar des autres notables,
est fortement genrée. À madame de Maupas de contrôler en partie le travail des
domestiques62 et de veiller à la bonne éducation des enfants, confiée à une institutrice
logée au château de Vaux ; à elle aussi de tenir un rôle d’auxiliaire de son mari.
En plus d’entretenir son propre capital relationnel, elle supervise l’organisation de
manifestations (soirées et bals) au ministère ou à la préfecture, accompagne son époux
aux réceptions, aux inaugurations, aux spectacles, et reçoit avec lui, à la résidence63.
Sa correspondance témoigne de ce rôle non négligeable : beaucoup de demandes de
secours, de
60. AD Aube, 2 E 72/162, acte de vente du domaine de Vaux, 27 février 1855. Maupas l’achète pour une somme de 250 000 francs. De style
néoclassique, le château a été construit entre 1698 et 1720 selon les plans de l’architecte Boffrand.
61. On trouve ainsi les chambres d’Uzès, de Beaune, de Boulogne, de Moulins, de Toulouse, de Paris et de Naples.
62. On sait, d’après le dénombrement de la commune de Fouchères de 1872 (AD Aube, 6 M 239), que les Maupas disposent au château de Vaux d’un
maître d’hôtel, d’un cocher, d’un cuisinier, d’un valet de chambre, de deux femmes de chambre, d’un jardinier, d’un piqueur et d’une institutrice.
63. Les femmes de préfet n’ont pas encore attiré l’attention des historiens contemporanéistes, à l’exception de Pierre Karila-Cohen qui les a étudiées
dans le cadre de ses travaux sur le charisme préfectoral et le travail de représentation de ces hauts fonctionnaires. Pour ce faire, il s’est notamment
appuyé sur cet article de sociologie : SINGLY François (de) et CHALAND Karine, « Avoir le ‘‘second rôle’’ dans une équipe conjugale. Le cas des
femmes de préfet et de sous-préfet », Revue française de sociologie, 2002/1 (n°43), p. 127-158.
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secours, de patronages d’œuvres de bienfaisance ou d’intercessions auprès de son
mari lui sont adressées64.
La gestion des dépenses du ménage est en revanche assurée par l’époux65 qui remet
à sa femme une somme globale66. Comme le dispose l’article 1421 du Code civil, le
mari administre « seul les biens de la communauté ». Le fameux article 213 (« Le mari
doit protection à sa femme et la femme obéissance au mari ») fait du père la figure de
proue de la famille. Celui-ci domine la maison. Il a ses lieux à lui comme le bureau ou
le billard, où les hommes se retirent pour causer après les dîners mondains. En outre,
les décisions les plus importantes reviennent au père, qu’il s’agisse des questions
éducatives ou des alliances matrimoniales.
Les fonctions administratives et politiques de Charles lui assurent une position de
prestige dans sa famille. L’évolution de la relation qu’il entretient avec son père 33
est à cet égard très éclairante. Du statut privilégié de principal mentor de son fils,
Memmie-Rose est relégué à celui de prébendier. Certes, il est élu député de la
deuxième circonscription de l’Aube, en 185267 puis en 185768, grâce à l’appui officiel
de l’administration et de son fils, mais la relation entre les deux hommes a changé
de nature. Attaché à son indépendance, Charles tient à distance son père qui le lui
reproche ouvertement dans une lettre du 8 mai 1852 :
« Le peu de compte que tu parais tenir de ma personne, des égards que tu me dois, me
placent chez toi, dans des conditions d’abaissement que je ne puis ratifier par ma présence.
[…] Je ne m’estime pas plus que ce que je vaux, mais je serais vraiment par trop modeste
si je ne me croyais au niveau de ceux que tu admets dans la haute intimité de ceux qui
t’environnent, quand permets-moi de te le dire, tu m’en écartes parfois brusquement et
impoliment pour ne pas dire plus. […] Je ne t’ai jamais donné le droit de rougir de moi, je
ne te donne pas celui de m’humilier. C’est avec un sentiment de regret de la fierté blessée
que je me tiens à l’écart de ta maison où ma place est autre aujourd’hui que celle que j’y
ai occupée jadis69. »

C’est à Charles qu’il appartient désormais de diriger la famille et de maintenir son
rang.
Maintenir le rang de la famille
La famille plus élargie, qualifiée parfois de « famille-tribu » , se donne naturellement
pour chef de clan celui qui, en son sein, occupe le rang le plus élevé. Charles de Maupas
cumule précisément pouvoir politique, prestige social et puissance économique.
64. AN, 607 AP 92, correspondance reçue par Irène de Maupas.
65. AN, 607 AP 62, d. 1, comptabilité de 1854 à 1865. Les recettes et les dépenses du ménage sont relevées minutieusement dans des livres de
comptes et classées en plusieurs catégories : écurie, bouche, chauffage, éclairage, blanchissage, mobilier, aumônes, domestiques, entretien de
Madame, entretien de Mademoiselle, voyages et menus-plaisirs, entretien de Monsieur, divers.
66. PERROT Michelle (dir.), Histoire de la vie privée, t. IV : De la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Le Seuil, coll. « Points Histoire », 1999,
p. 96.
67. Par 30 066 voix contre 4 263 à Auguste de Plancy.
68. Par 26 944 voix sur un total de 28 398 votants.
69. AN, 607 AP 3, d. 2, lettre de Memmie-Rose Maupas à son fils, 8 mai 1852.
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Comme le rappelle Michelle Perrot, la famille au XIXe siècle est non seulement
« un réseau de personnes et un ensemble de biens », mais aussi « un nom, un sang,
un patrimoine matériel et symbolique, hérité et transmis70 ». Maupas n’a pas eu de
descendance masculine, sans doute à son grand regret, ne serait-ce que parce que cela
brise la perpétuation du nom. Il n’en est pas moins très proche de ses deux filles et se
montre particulièrement soucieux de leur avenir en leur faisant épouser deux héritiers
de la bonne aristocratie, l’un originaire du Nivernais et l’autre de l’Ain. Marguerite,
l’aînée, épouse en 1871 Henry Vyau de Baudreuil de Fontenay. Annonçant à un ami
qu’il marie sa fille, Maupas présente ainsi son gendre : « Il est fort bien de sa personne,
il a de l’intelligence et de l’esprit, un charmant caractère et soit dit entre nous, une
grosse fortune, ce qui ne gâte jamais rien dans un ménage71. » Gabrielle, la cadette,
34 épouse en 1880 le vicomte Antoine Bellet de Tavernost72.
Maupas considère son gendre Henry comme le fils qu’il n’a pas eu. Celui-ci devient
d’ailleurs le maire de la petite commune de Fouchères en 1886 et hérite, de par son
mariage, du domaine de Vaux en 1888. Il tentera en vain de se faire élire député de
l’Aube aux élections de 1885, 1889 et 1893. La stratégie d’alliances matrimoniales
conclues par les petits-enfants témoigne du même désir d’attachement durable à
l’aristocratie nobiliaire. En 1905, Charles, le fils aîné de Marguerite et d’Henry de
Fontenay, épouse Germaine d’Astier de la Vigerie. Sa sœur Odette épouse en 1891
le vicomte Frédéric Chandon de Briailles, dont le père Gabriel est le propriétaire
des célèbres vins de Champagne Moët et Chandon. Il en est de même des mariages
contractés par la génération suivante : sont ainsi conclues des alliances avec les familles
d’Amécourt, de Montalivet, d’Aramon et de Nicolaÿ.
En tant que chef de famille, Maupas doit non seulement aider les siens à gravir
les échelons de la hiérarchie sociale, mais il doit aussi veiller à ce qu’ils tiennent
correctement leur rang. Son oncle Paul, après avoir été membre de son cabinet au
ministère de la Police générale puis auditeur au Conseil d’État, devient maître des
requêtes de première classe en 1863, grâce aux interventions répétées de son parent73.
Charles obtient pour lui la croix de la Légion d’honneur en novembre 186974. Il pousse
également son jeune cousin Maurice75 à entrer à l’École spéciale militaire de SaintCyr. Souhaitant compter un officier dans la famille, il suit de près l’évolution de sa
carrière :
« Tes aptitudes réelles se sont révélées aux yeux mêmes de tous ceux qui les avaient
méconnues. Ton lot dans la vie était d’être militaire. Tu t’en aperçois toi-même. Mieux,
beaucoup mieux vaut tard que jamais. Tu seras heureux dans une carrière que tu aimes, tu
eusses été mal à l’aise en t’engageant dans un ordre d’occupations qui n’aurait point eu
tes préférences personnelles. La magistrature n’était acceptable pour ta nature que comme

70. PERROT Michelle, op. cit., p. 93.
71. AN, 607 AP 65, lettre à M. de Béthune, 10 novembre 1871.
72. Séjournant la majeure partie de l’année dans son château de Vataneins (dans l’Ain), le couple Tavernost possède également un hôtel particulier
à Paris et un autre à Monte-Carlo.
73. AN, BB30 737, décret impérial du 16 mai 1863.
74. AN, LH 1799 (41), dossier de Prosper-Paul-Émile de Maupas.
75. Né en 1847, Maurice de Maupas est le fils d’Eugène, qui est lui-même l’oncle maternel de Charles.
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un pis-aller. La Cour des comptes est d’un abord très difficile. La diplomatie eût été pour
toi une déplorable direction. J’en arrive donc à cette conclusion que l’état militaire est le
véritable but que tu dois poursuivre76. »

Le patriarche veille enfin à ce que tout membre du clan mène une vie conforme aux us
notabiliaires, comme c’est le cas avec sa jeune cousine Marthe77 dont il n’approuve ni
les manières ni la vie intime et qu’il presse de se marier :
« Je désire te voir marier (sic) autant que je désirais te voir rester en pension. Je le désire
pour toi d’abord, parce que ton avenir sera ainsi sérieusement assis. Je le souhaite aussi
pour nous… parce que, si comme je le désire et l’espère, tu es bien mariée, notre tour
viendra. Tu verras la vie autrement que sous une cloche ; ton esprit s’ouvrira à la vérité,
tes erreurs se dissiperont ; tu finiras, chère enfant, par aimer ce que nous aimons, par
prendre les habitudes, les coutumes, et les allures du monde pour lequel tu es faite78. »

Marthe obéit à son auguste cousin en épousant, en 1866, Georges Saint-Bris.
Charles de Maupas a donc su mettre à profit son passage par les hautes sphères
du pouvoir pour accroître son rang et celui de sa famille dans la société nettement
verticale du XIXe siècle. Néanmoins, malgré son souci d’assurer le prestige familial sur
plusieurs générations par un habile jeu d’alliances matrimoniales, il demeure aux yeux
de beaucoup de ses contemporains un faux aristocrate, aux goûts ostentatoires et trop
lié de surcroît au souvenir du coup d’État et du régime impérial. La chute de Napoléon
III et ses échecs successifs aux élections législatives de 1876 puis de 1877 empêchent
son retour à la vie politique nationale et le cantonnent à un rôle de chef de famille et de
notable de second plan.

76. AN, 607 AP 65, lettre à son cousin Maurice, 11 février 1872.
77. Marthe (1844-1918) est la fille d’Eugène de Maupas (1804-1854) et d’Aline née Lafont (1823-1911). Son père étant mort, c’est Charles qui
gère les affaires matrimoniales.
78. AN, 607 AP 67, lettre à sa cousine Marthe, 8 mars 1865.
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Les Fenians et la remise en cause des hiérarchies
sociales et politiques par les funérailles publiques,
1858-1916
Chloé LACOSTE

U
U

n par un, nos hommes d’État les plus importants et nos dirigeants
les plus valeureux rejoignent leur tombeau ; et nous nous contentons
pour tout hommage de fournir l’estimation la plus impartiale que nous
puissions former de leur caractère, laissant leurs obsèques se dérouler dans
le chagrin et l’intimité, en présence de ceux qui de leur vivant leur furent les
plus proches et les plus chers. […] Mais l’Irlande est incapable d’enterrer ainsi
son McManus. Elle entretient des idées trop intenses pour les larmes et une
indignation trop bruyante pour la discrétion1 ».

Cette incompréhension d’un journaliste du Times à la veille de l’enterrement
du rebelle irlandais Terence Bellew McManus2, en 1861, rend compte de la
contestation de l’ordre social que représentait cet événement, premier d’une
longue série d’enterrements politiques organisés en Irlande par les nationalistes
pour contester l’Union politique avec la Grande-Bretagne et la hiérarchie
qu’elle imposait.
Officiellement, l’Acte d’Union de 1800 avait fait de l’Irlande un membre
du Royaume-Uni à part entière, à statut égal avec l’Angleterre et l’Écosse.
Dans les faits, dans le sillage de la révolte républicaine de 1798 à laquelle la
France avait apporté son soutien, suscitant des craintes d’invasion, l’objectif
était d’administrer de plus près ce territoire que la Grande-Bretagne peinait
à intégrer à son modèle de progrès industriel et de modération politique. Au
début du dix-neuvième siècle, l’Irlande demeurait rurale et paysanne, avec une
démographie galopante et une majorité catholique, deux freins à l’intégration
sociale et politique des habitants de l’île, d’autant plus marginalisés que
beaucoup étaient irlandophones. Cette hiérarchie de fait se formalisait par la
domination d’une élite protestante envoyée du nord-est industrialisé ou de
Grande-Bretagne pour occuper les postes clés du gouvernement local.
. La sous
1. Dublin Evening Mail, 9 novembre 1861 (citation tirée du Times).
2. McManus faisait partie des rebelles condamnés à mort après la révolte de 1848. La peine fut commuée en déportation et il fut envoyé
dans la colonie pénitentiaire de Van Diemen’s Land (la Tasmanie actuelle), d’où il prit la fuite pour s’exiler aux États-Unis. Il mourut
à San Francisco en janvier 1861 et son corps fut rapatrié en Irlande par des nationalistes afin de lui rendre un hommage national.
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La sous représentation des Irlandais entraîna des contestations dès le début du siècle.
Elles devinrent plus radicales à la fin des années 1840, sous la double influence du
Printemps des peuples et de la Grande Famine, qui de 1845 à 1852 frappa principalement
cette population paysanne, irlandophone et communautaire. Le mouvement culturel
sous de la Jeune Irlande et le soulèvement de 1848 marquèrent le passage d’une
partie des nationalistes irlandais d’une demande de reconnaissance et d’intégration
au sein d’un système hiérarchique dominé par l’Angleterre vers des revendications
séparatistes qui impliquaient le bouleversement des hiérarchies en place.
À la différence d’autres mouvements nationalistes dominés par une classe moyenne
catholique en mal d’intégration, l’Irish Revolutionary Brotherhood3, créée en 1858
à Dublin, reposait largement sur les communautés rurales, ou sur les néo-urbains de
38 Dublin, majoritairement membres des classes laborieuse ou moyenne inférieure. Elle
se distinguait d’autres organisations nationalistes par sa clandestinité et la volonté
assumée de voir le mouvement qu’elle lançait aboutir sur une insurrection. Elle était
également incluse dans un mouvement transnational, par son association avec la
Fenian Brotherhood, créée conjointement aux États-Unis. Rapidement, le mouvement
dans son ensemble fut désigné par le terme « Fenian », qui qualifiait (de façon souvent
péjorative) une tendance séparatiste beaucoup plus large que l’adhésion à l’IRB
proprement dite, difficile à vérifier.
L’historien Owen McGee met en garde sur l’interprétation du terme « républicain »,
qui n’est pas nécessairement à relier au modèle de la république libérale aujourd’hui
dominant, ni le terme « révolutionnaire » aux modèles des révolutions socialistes du
début du vingtième siècle4. Finalement, à l’âge pré-démocratique au cours duquel le
mouvement émergea, les termes « républicain » et « révolutionnaire » apparaissaient
comme pratiquement interchangeables, également effrayants pour les autorités
politiques, et désignaient toute forme d’aspiration un tant soit peu démocratique ou
égalitariste5. Ainsi, malgré le caractère militaire de l’IRB, le mouvement Fenian était
bien davantage une nébuleuse réunissant des personnalités d’horizons variés qui
se retrouvaient dans la volonté d’une séparation totale d’avec la Grande-Bretagne,
impossible à obtenir sans une confrontation armée.
Ce mouvement révolutionnaire apparut à une époque où l’Europe voyait s’affirmer de
nouveau les imaginaires nationaux, ces derniers s’appuyant sur la mémoire collective
et la conscience historique des populations. Rapidement, les commémorations et
funérailles nationales devinrent des outils de premier plan pour permettre aux pouvoirs
en place de revendiquer leur légitimité. Le cas irlandais présente la spécificité de
rituels qui revêtaient une dimension nationale et se targuaient d’une certaine officialité
(leurs organisateurs se considérant plus légitimes qu’un gouvernement perçu comme
colonial), mais demeuraient le fait de l’opposition politique6. Le principal souci des
révolutionnaires
3. Ou Irish Republican Brotherhood, nom qui devait finir par s’imposer.
4. McGee Owen, The IRB : the Irish Republican Brotherhood from the Land League to Sinn Féin, Dublin : Four Courts Press, 2005, pp.11-12
5. Une telle interprétation est d’ailleurs confirmée par le fait que pendant des années le ‘R’ de IRB pouvait signifier indifféremment « Republican »
ou « Revolutionary ».
6. Owens Gary, « Nationalist Monuments in Ireland, c.1870-1914: Symbolism and Ritua l», in Gillepsie Raymond & Kennedy Brian,
Ireland: Art Into History, Dublin: Town House, 1994.
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révolutionnaires était d’apparaître légitimes dans le champ politique de l’époque pour
convaincre à la fois la population et les autorités de leur capacité d’organisation et de
nuisance.
À partir d’archives policières, d’archives diocésaines et d’articles de presse, je propose
une analyse des funérailles publiques de nationalistes et de leur usage aux fins de servir
cette quête de légitimité en jouant à la fois sur la contestation des normes sociales et
politiques, et sur l’appropriation d’une partie d’entre elles pour diffuser une image
sérieuse du mouvement.
De sa création en 1858 jusqu’au début des années 1870, l’IRB était une organisation
clandestine et insurrectionnelle et opérait dans le contexte spécifique du Party
Processions Act, qui interdit toute manifestation politique en Irlande de 1850 à 1872.
Du milieu des années 1870 à la fin du siècle, affaiblie par sa défaite lors du soulèvement 39
de 1867 et par l’émergence du parti nationaliste parlementaire, l’IRB parvint toutefois
à maintenir une influence politique certaine, en grande partie en utilisant la force
symbolique des funérailles publiques.Enfin, le début du vingtième siècle fut caractérisé
par le passage d’une situation difficile pour le nationalisme en général au tournant du
siècle, après l’échec du parlementarisme, vers une formalisation et une remilitarisation
du mouvement républicain dans les années 1910, qui s’exprimait de plus en plus
ouvertement lors des funérailles publiques.
Contester la hiérarchie par les funérailles publiques (1858-1872)
La mise en garde d’Owen McGee quant à l’interprétation anachronique du terme
révolutionnaire ne signifie pas pour autant l’absence de toute notion de classes sociales
dans la culture politique irlandaise. L’émergence même de la mouvance Fenian fut
largement liée à la critique d’une certaine classe moyenne catholique, qui perçait et était
considérée comme pactisant avec les autorités britanniques au détriment de l’intérêt
général des Irlandais. Les Fenians quant à eux se retrouvaient dans la conviction que
le système gouvernemental britannique devait être profondément remis en cause, que
ça n’était pas aux Irlandais de s’y adapter. Il fallait donc diffuser le plus largement
possible une culture insurrectionnelle qui soit associée à l’identité irlandaise. C’est ce
qui pousse McGee à estimer que « dès sa création, le répubfenianlicanisme [de l’IRB]
était déterminé bien davantage par sa volonté d’agir comme instrument de politisation
populaire que par l’ambition révolutionnaire de former une république irlandaise7 ».

7. McGee Owen, The IRB, op. cit., p.15.
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Le mouvement Fenian et le Party Processions Act
Les funérailles cumulant les attraits culturel, mémoriel, communautaire, et l’ancrage
dans une longue tradition, elles représentaient des occasions de choix pour diffuser et
populariser cette culture politique. Jusqu’au milieu des années 1870, leur importance
fut d’autant plus forte en raison du Party Processions Act. Cette loi spécifique à
l’Irlande était entrée en application en 1850 à la suite d’affrontements en marge d’une
manifestation orangiste en 1849, la « bataille de Dolly’s Brae », dans le comté de
Down en Ulster. Il ne s’agissait donc pas d’empêcher les activités des nationalistes,
mais les conséquences les concernaient cependant et l’impossibilité de revendiquer
publiquement une appartenance politique, ajoutée à la clandestinité des membres
40 de l’IRB, fit des funérailles l’unique occasion pour eux d’exprimer collectivement
leur opinion. Ainsi, lors des funérailles de McManus en 1861, les affiches appelant à
participer à la procession funéraire à Dublin8 insistaient sur le port de rubans noirs, et
non verts, pour éviter que l’événement ne soit considéré comme politique, donc interdit.
La question devait se poser de façon bien plus pressante concernant les processions
en souvenir des « Manchester Martyrs » organisées dans plusieurs villes d’Irlande
en décembre 1867, en hommage aux trois membres de l’IRB exécutés à la prison de
Manchester pour avoir participé à une opération de libération de membres importants
de l’organisation, au cours de laquelle un policier fut tué. Les corps ne furent pas rendus
aux familles. Il ne fut donc pas possible d’organiser un enterrement à proprement
parler, mais plusieurs processions funéraires eurent toutefois lieu à travers le pays. La
participation de milliers voire de dizaines de milliers de personnes à des funérailles
sans dépouilles rendait l’aspect politique de la chose beaucoup plus évident que dans
d’autres circonstances. Les Orangistes, protestants loyalistes dont les débordements
avaient mené au Party Processions Act, en dénoncèrent l’application inéquitable, et
ces manifestations finirent par être interdites à partir du 10 décembre 18679.
Solennité et crédibilité sociale
La surveillance policière, particulièrement développée en Irlande10, associait au
mouvement Fenian pratiquement toute activité politique des classes inférieures.
Loin de contredire cet aspect, le mouvement revendiquait cette popularité qu’on lui
attribuait, mais souhaitait également convaincre au-delà des classes populaires, dans
une volonté d’unification de l’ensemble des Irlandais, quelle que soit leur classe,
contre la domination britannique. Les funérailles jouaient donc un rôle de légitimation
sociale, aussi vis-à-vis des classes moyennes et supérieures et revendiquèrent une
large représentativité du mouvement.
8. National Archives of Ireland (NAI), Chief Secretary’s Office-Record Papers (CSO-RP), 1861-8418.
9. Dublin Evening Mail, 12 décembre 1867.
10. O’Callaghan Margaret, « New Ways of Looking at the State Apparatus and the State Archive in Nineteenth-Century Ireland ‘Curiosities
from That Phonetic Museum’ : Royal Irish Constabulary Reports and their Political Uses, 1879-91 », Proceedings of the Royal Irish Academy.
Section C: Archeaology, Celtic Studies, History, Linguistics, Literature, Vol. 104C, No. 2, Dublin, Royal Irish Academy, 2004.
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Cet objectif se manifeste dans le vocabulaire choisi pour les appels à participation,
notamment en ce qui concerne les funérailles de McManus, qui devaient servir de
modèle par la suite. Ainsi les affiches placardées avant la procession de Dublin
appelaient à respecter le silence tandis que celles de Cork (où une procession eut lieu
pour accompagner la dépouille jusqu’au train en direction de Dublin) se concluaient
par l’appel suivant : « PATIENCE ! DIGNITÉ ! ORDRE ! » Par la suite les journaux, y
compris défavorables au nationalisme, insistèrent en effet sur le comportement calme
et respectueux de la foule présente dans le cortège11.
Le Times de Londres s’étonna même de ce calme qui contredisait ses a priori, ainsi que
de la présence de membres des classes moyennes parmi les participants. Cet étonnement
fit l’objet d’un article moqueur dans l’Irishman12, dans lequel l’auteur revendiquait
41
l’adhésion de la classe moyenne aux idées indépendantistes en ces termes :
Le Times a donc découvert que les participants aux funérailles de McManus étaient
presque tous des jeunes gens intelligents, vêtus de drap fin, et « respectablement », comme
il l’écrit. Ça, c’est la classe moyenne. McManus était un rebelle et un traître ; donc cette
foule de la classe moyenne qui s’est rassemblée pour honorer sa mémoire est également
composée de traîtres. C’est une conclusion des plus logiques, indéniable.
[…]
Ha ! Ha ! Messieurs les Anglo-Saxons, voilà que vous découvrez enfin que ces rebelles
d’Irlandais mécontents ne sont plus une simple pègre affamée, « une populace manipulée
par des prêtres », mais bien une classe moyenne dangereuse, réfléchie, organisée et « bien
vêtue ». Tant mieux !

Il ne s’agissait pas pour l’auteur de l’article de rejeter la participation des « classes
inférieures », mise en avant par ailleurs dans les reportages, par exemple à travers les
listes des syndicats représentés dans le cortège13. L’ironie de l’article de l’Irishman
concernant l’appréciation portée dans le Times sur les tenues des participants pourrait
même être perçue comme la dénonciation d’un jugement de classe déplacé. Mais
revendiquer, en plus de l’adhésion des classes populaires, celle des classes moyennes,
permettait au mouvement Fenian d’apparaître auprès des autorités et du public
comme nettement plus puissant et dangereux qu’il n’avait été considéré jusquelà, le faisant ainsi monter dans la hiérarchie des formes de nationalisme. Dans de
telles circonstances, la clandestinité de l’IRB, loin d’être une difficulté, devenait une
force, en raison de l’impossibilité de vérifier dans quelle mesure les participants à ces
cérémonies publiques appartenaient véritablement à l’organisation indépendantiste,
qui pouvait ainsi s’approprier une influence symbolique probablement beaucoup plus
importante qu’en réalité.

11. NAI, CSO-RP-1861-8481 ; NAI, CSO-RP-1861-8119 ; Dublin Evening Mail, 11 novembre 1861 ; Morning Post, 12 novembre ; Belfast
Morning News, 13 novembre.
12. Irishman, 16 novembre 1861. Il s’agissait alors du journal nationaliste le plus radical, organe notamment de la National Brotherhood of Saint
Patrick, la société « culturelle » qui organisa officiellement les funérailles de McManus (et dont de nombreux membres appartenaient aussi à l’IRB).
13. Dublin Weekly Nation, 16 novembre 1861, Irishman, 16 novembre.
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L’enjeu du contrôle des foules : surveillance rapprochée et tensions avec l’Église
catholique
Considéré comme un groupe dangereux, les Fenians étaient surveillés de près
par la police. Les archives du Chief Secretary (principal représentant de l’autorité
britannique à Dublin) et de la Dublin Metropolitan Police (DMP) comportent ainsi
de nombreux rapports concernant des funérailles, dont certains contiennent des pages
entières de noms de participants à des processions funéraires, suspectés d’être des
Fenians actifs. C’est notamment le cas dans un rapport sur la procession organisée à
Skibbereen en hommage aux Manchester Martyrs le 8 décembre 186714, ou encore
concernant l’enterrement de John Delaney15 à Nenagh, dans le comté de Tipperary, le
42
13 mars 187016.
Cette anxiété face à la participation populaire aux funérailles de révolutionnaires était
partagée par de nombreux représentants de l’Église catholique, qui au cours des années
1860 s’opposèrent à plusieurs reprises aux organisateurs de telles funérailles. Ainsi,
malgré plusieurs courriers du comité chargé des funérailles et d’Isabella McManus,
sœur du défunt17, l’archevêque de Dublin Paul Cullen refusa non seulement que la
cérémonie se tienne dans la cathédrale, mais interdit même aux prêtres de son diocèse
de célébrer une quelconque cérémonie et refusa que le corps puisse être exposé dans
un édifice religieux. Le corps fut finalement exposé au Mechanic’s Institute de Dublin,
ce qui renforça l’aspect populaire de l’événement. Les rares prêtres qui participèrent
tout de même à la procession venaient tous d’autres diocèses, et demeurèrent
longtemps identifiés comme des agitateurs. En 1867, à Belfast, William Harbinson,
dirigeant local de l’IRB mort en prison, fut également privé de cérémonie religieuse,
et le clergé local chercha même à faire modifier la date de l’enterrement du dimanche
15 au jeudi 12 septembre afin de diminuer la portée de l’événement18.
Mais d’autres événements firent l’objet d’une réponse différente de la part de la
hiérarchie catholique. Ainsi, des représentants de l’Église étaient présents aux
funérailles du journaliste Andrew Joseph McKenna, et ce malgré des relations tendues
avec le clergé local depuis plusieurs années19. Quant aux processions en hommage
aux Manchester Martyrs, elles firent l’objet de débats importants au sein du clergé.
Il paraissait peu approprié aux yeux de nombreux représentants religieux de rendre
hommage à des républicains20. Mais dans le même temps il s’agissait là d’exécutions,
14. NAI, Fenian ‘R’ Series, FEN-R-329 R, rapport daté du 8 décembre 1867.
15. John Delaney était un marchand connu localement pour son rôle dans le mouvement qui réclamait l’amnistie pour les participants à la
révolte de 1867. Il n’était pas très connu au niveau national, mais son enterrement fut remarqué pour le nombre important de participants. Il est
remarquable que les forces de police aient pris la peine d’envoyer des inspecteurs pour un événement si localisé.
16. NAI, FEN-R-5956 R, rapport daté du 15 mars 1870.
17. Dublin Diocesan Archives (DDA), Cullen Papers, 340/2/I/122, trois courriers datés des 15 octobre (Isabella McManus), 16 octobre (McManus
Funeral Committee) et en octobre 1861 (McManus Funeral Committee) ; 340/2/I/123, courrier du McManus Funeral Committee daté du 19
octobre ; 340/2/I/124, courrier d’Isabella McManus daté du 21 octobre.
18. Belfast News-Letter, 16 septembre 1867.
19. DDA, Cullen Papers, 334/4/I/86, courrier de P. Dorian, évêque de Belfast, daté du 21 novembre 1867, dans lequel il critique McKenna, lui
reprochant entre autres un penchant garibaldien et ses amis Francs-maçons.
20. DDA, Cullen Papers, 334/4/I/94, courrier de Joseph Walshe, évêque de Carlow, daté du 25 décembre, dans lequel il dit craindre que les messes
données pour les trois exécutés ne soient interprétées comme un soutien aux Fenians ; 334/4/I/96, courrier de l’évêque de Wexford critiquant
l’évêque de Tuam pour avoir dit une messe en leur honneur ; 334/4/I/98, courrier similaire de l’évêque de Galway.
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et l’émotion était telle qu’il était difficile de s’y opposer sur le terrain.
Depuis le début du dix-neuvième siècle, le nationalisme en Irlande était de plus en plus
fréquemment associé à l’identité catholique de la grande majorité de la population, qui
se réappropriait sa pratique religieuse après une longue période d’interdiction. Cette
réappropriation ne se faisait pas toujours suivant les modalités qu’auraient souhaité
les dirigeants de l’Église21. La tension était donc à son comble pour obtenir la plus
grande influence possible sur cette population : l’Église pensait défendre les intérêts
de ses ouailles en se cherchant un rôle au sein de l’Empire britannique22. Il lui fallait
donc limiter les ardeurs indépendantistes de la population, sans pour autant risquer de
perdre sa confiance en les rejetant trop brutalement. Dans le même temps les Fenians,
qui prônaient la séparation de l’Église et de l’État, demeuraient majoritairement des 43
catholiques pratiquants à titre personnel, et ne pouvaient de toute façon maintenir leur
influence sans prendre en compte cet élément essentiel de l’identité irlandaise. La
question du contrôle de la masse catholique de la population s’avérait donc essentielle
pour atteindre le sommet de la hiérarchie politique.
Gérer l’ambiguïté face à la montée en puissance de la lutte parlementaire (18751898)
Cette période est la moins étudiée de l’histoire des Fenians. Après l’échec du
soulèvement de 1867, beaucoup se retrouvèrent en prison ou en exil et ceux qui en
revinrent ne pouvaient plus désormais préparer activement quelque insurrection que ce
soit. À l’exception de l’Amnesty Association, qui cherchait à obtenir l’amnistie pour les
prisonniers Fenians, l’activisme séparatiste cessa rapidement. La majorité des travaux
portant sur le mouvement se concluent donc par l’étude des conséquences immédiates
du soulèvement, dépassant rarement le début des années 1880 et l’émergence de
l’Irish Parliamentary Party (IPP)23. Quant aux travaux sur le dix-neuvième siècle
dans la durée24, ils ont eu tendance à exclure les Fenians de leurs analyses à partir de
l’apparition de l’IPP et jusqu’à l’émergence d’une nouvelle génération de nationalistes
révolutionnaires dans les années 1910, dont beaucoup rejoignirent l’IRB.
Or pour qu’ils puissent la rejoindre, il fallait que l’organisation soit encore active, ce
qui pose la question de ses activités au cours des deux dernières décennies du XIXᵉ
siècle. Des historiens ont commencé à s’y intéresser au début des années 2000, en
se concentrant d’abord sur la ville de Dublin25, puis Owen McGee est allé jusqu’à
présenter cette période d’inactivité apparente comme

21. Delay Cara, «“The Gates were Shut”: Catholics, Chapels, and Power in Late Nineteenth-Century Ireland », New Hibernia Review, Vol.14, 1,
Spring 2010, pp.14-35.
22. Voir à ce sujet l’article d’Oliver Rafferty : « The Catholic Church, Ireland, and the British Empire », première publication dans la revue
Historical Research en 2011, republié dans Oliver P. Rafferty SJ, Violence, Politics, and Catholicism in Ireland, Dublin: Four Courts Press, 2016
(chapitre 2).
23. Comerford R. V., The Fenians in Context. Irish Politics and Society, 1848-1882.
24. Kee Robert, The Green Flag, a History of Irish Nationalism, Londres: Penguin Books, 1972; George Boyce, Nineteenth-Century Ireland, the
Search for Stability, Dublin: Gill & Macmillan, 1990.
25. Kelly Matthew, « Dublin Fenianism in the 1880s: ‘The Irish Culture of the Future’? », The Historical Journal, Vol.43, No.3 (Sep. 2000),
pp.729-750 ; McGee Owen, «”God Save Ireland”: Manchester-Martyr Demonstrations in Dublin, 1867-1916 », Eire-Ireland, Vol.36, No. 3&4,
Fall/Winter 2001, pp.39-66.
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présenter cette période d’inactivité apparente comme étant en réalité la plus importante
de l’histoire des Fenians26. La politique institutionnelle fut effectivement dominée très
largement par la revendication du Home Rule portée par le parti parlementaire de
Charles Stewart Parnell, et l’activisme politique était dominé par la Land League et
la question du statut des paysans bien davantage que par la lutte pour l’indépendance.
Mais penser la mouvance Fenian disparue, c’est oublier qu’elle n’a jamais cherché à
dominer la politique institutionnelle, mais avait pour objectif de marquer les esprits
pour encourager une politisation populaire, ce qui poussa d’ailleurs beaucoup de
Fenians à s’investir dans la Land League.
44

La hiérarchisation des nationalismes
Si la structure de l’IRB en elle-même était affaiblie, les possibilités de diffuser
l’idéologie séparatiste à travers la culture ne manquaient pas, en cette période où
se multiplièrent les organisations sportives ou culturelles comme la Gaelic Athletic
Association ou la Gaelic League, et où débuta la fameuse Renaissance celtique. Les
séparatistes, qu’ils soient ou non formellement affiliés à l’IRB, eurent tôt fait d’infiltrer
ces organisations pour y diffuser leur idéologie. Les commémorations devaient suivre
la même logique.
Ainsi la période s’ouvrit en 1875 avec la mort simultanée de John Mitchel et John
Martin, deux nationalistes dont l’évolution politique était controversée mais dont les
funérailles furent l’occasion de rappeler les Fenians au bon souvenir des nationalistes
institutionnels. Mitchel était sans doute le plus populaire des anciens Young Irelanders,
du fait de la portée de ses écrits à la suite de l’insurrection de 184827. Il était toutefois
critiqué par certains nationalistes en raison de son soutien à la Confédération lors de
la guerre de Sécession, et de son choix de se présenter à des élections parlementaires à
son retour en Irlande. Au moment de sa mort, il était d’ailleurs en plein bras de fer avec
les autorités britanniques, qui s’apprêtaient à invalider sa deuxième élection d’affilée
en raison de son statut d’ancien prisonnier28. Martin quant à lui, ami très proche et
beau-frère de Mitchel, avait toujours été plus modéré, prônant la désobéissance civile
plutôt que l’insurrection. Il s’était toujours montré critique envers les Fenians et avait
soutenu le mouvement pour le Home Rule dès le début des années 1870, se faisant
élire à Westminster en 187129. Il tomba malade suite à sa participation à l’enterrement
de Mitchel, le 23 mars 1875, et mourut d’une bronchite une semaine plus tard, ce qui
donna à ses propres funérailles un retentissement probablement plus intense qu’en
d’autres circonstances. Sa fidélité envers John Mitchel, beaucoup plus radical que lui,

26. McGee Owen, The IRB..., op. cit., p.14
27. Les ouvrages Jail Journal et The Last Conquest of Ireland, Perhaps rencontrèrent un grand succès et eurent beaucoup d’influence.
28. Quinn James, « John Mitchel », Dictionnary of Irish Biography Online (DIB), Cambridge University Press.
29. McCabe Desmond et Quinn James, DIB…, op. cit.
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et le souvenir de son discours lors de la procession dublinoise en hommage aux
Manchester Martyrs, le rendait toutefois honorable aux yeux des séparatistes30.
La famille de John Mitchel refusa l’organisation de funérailles publiques et choisit un
mardi pour la cérémonie, dans la petite ville de Newry d’où il était originaire, dans le
comté de Down (aujourd’hui en Irlande du Nord). Plusieurs milliers de personnes y
participèrent toutefois, dont beaucoup firent le trajet depuis Dublin ou d’autres villes du
sud de l’île. Parmi eux on pouvait constater le même genre de mélange de personnalités
modérées, comme A. M. Sullivan31 et de Fenians comme Charles Doran32, que lors des
funérailles nationalistes des années 186033. John Martin étant membre du parlement
britannique, ses obsèques à lui (qui eurent lieu un vendredi à Donoughmore, près
de Newry) revêtirent un aspect plus officiel, avec la présence de membres de l’IPP,
dont Parnell lui-même. La mouvance séparatiste était toutefois représentée également 45
par une délégation de l’Amnesty Association34. Par ailleurs, Martin était connu pour
être un propriétaire terrien particulièrement juste, et beaucoup de paysans pauvres des
alentours participèrent également35. Ces deux événements, quoique moins grandioses
que d’autres, représentèrent une occasion pour les séparatistes de rappeler leur
présence, malgré la domination nouvelle du parlementarisme sur la scène nationaliste.
La légitimation ambiguë des Fenians de 1867
Mais c’est à la fin de la décennie que les Fenians purent faire la démonstration qu’ils
conservaient une influence indéniable. La mort de John O’Mahony36 à New-York en
1877 fut l’occasion d’organiser de nouvelles funérailles de grande ampleur ; avec
une première procession à New-York, puis la traversée de l’Atlantique, suivie d’une
procession à travers la ville de Cork jusqu’au train en direction de Dublin37. Les autorités
religieuses gardèrent leurs distances et le corps fut exposé à Cork au Democratic Hall
et à Dublin au Mechanics’ Institute. La volonté d’organiser un événement populaire et
de marquer les esprits était claire, et les échos évidents aux funérailles de McManus
avaient de quoi inquiéter les autorités, même si dans le camp opposé certains se disaient
convaincus qu’il s’agirait là du dernier événement de ce genre38. Ils faisaient erreur,
et la mort l’année suivante de Charles Heapy McCarthy, alors qu’il sortait tout juste
de prison, fut une nouvelle occasion pour les Fenians de se manifester, et même de
se voir octroyer une légitimité qu’on ne leur avait pas accordée jusqu’alors. Sergent
dans l’armée britannique, McCarthy avait été emprisonné en 1866 pour s’être montré
complice
30. Freeman’s Journal, 30 mars 1875.
31. Propriétaire de la Nation, il était représentatif aux yeux des Fenians du nationalisme catholique de la classe moyenne qu’ils critiquaient.
32. Venu de Cork pour la cérémonie, Doran avait participé au soulèvement de 1867 et fut un des dirigeants de l’IRB à son retour de France, jusqu’en
1878.
33. Freeman’s Journal, 24 mars 1875.
34. Freeman’s Journal, 02 avril 1875.
35. Desmond McCabe et James Quinn, DIB…, op. cit.
36. Parmi les plus radicaux des insurgés de 1848, O’Mahony s’exila en France, puis aux États-Unis, où il fonda en 1858 la Fenian Brotherhood,
branche américaine du mouvement indépendantiste.
37. Irishman, 3 mars 1877.
38. DDA, Cullen Paper, 329/1/I/22, courrier de l’évêque de Sligo daté du 4 mars 1877.
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Après douze ans de prison, il fut amnistié et libéré en compagnie de trois autres
Fenians le 13 janvier 1878, pour mourir le 15 janvier d’un arrêt cardiaque. L’émotion
fut telle que même l’Irish Times, conservateur et unioniste, exprima des condoléances
et ne trouva à lui reprocher que des erreurs de jugement liées à l’enthousiasme de la
jeunesse39. Il faut dire qu’au moment de son décès, lui et ses compagnons s’apprêtaient
à rencontrer Parnell, dirigeant du parti parlementaire, ce qui leur apportait une forme
de légitimité.
Car si Parnell avait choisi d’agir dans les limites fixées par la loi et de ne réclamer
qu’une certaine autonomie parlementaire, il entretenait tout de même une certaine
proximité avec des activistes plus radicaux, notamment au sein de la Land League,
et certains des élus de l’IPP étaient eux-mêmes d’anciens Fenians. Cette ambiguïté
46 quant à la limite entre agitation parlementaire et séparatisme insurrectionnel est sans
doute bien plus représentative de la période que l’idée d’une disparition des Fenians,
et la nécessité pour les parlementaristes d’entretenir le dialogue peut être vue comme
le résultat du succès des efforts de légitimation culturelle des décennies précédentes.
Les funérailles républicaines de Parnell
Parnell entretenait depuis plusieurs années une relation adultère avec Katherine O’Shea,
épouse du parlementaire William O’Shea. Parnell et sa maîtresse avaient trois enfants
et leur relation était connue de tous dans les milieux politiques. Elle devint publique
lorsque William O’Shea demanda le divorce. Le scandale resta d’abord limité, mais
lorsque Parnell fut réélu à la tête de l’IPP l’indignation de l’Église catholique fut telle
que Gladstone, leader du parti Libéral et allié de l’IPP, demanda à ce qu’il quitte son
poste. L’IPP se scinda entre les soutiens de Parnell et les autres. Il lança alors une
campagne harassante pour tenter de retrouver son influence, au cours de laquelle de
nombreux Fenians, adversaires de la hiérarchie catholique depuis leurs débuts, lui
apportèrent leur soutien. Il finit par tomber malade et mourut à Brighton le 6 octobre
1891. Ces circonstances particulières poussèrent les républicains à s’emparer de ses
obsèques pour marquer une fois de plus les esprits, bénéficiant au passage de l’image
très positive du personnage40.
Katherine Parnell (qu’il avait épousée entre-temps) souhaitait à l’origine des funérailles
privées au cimetière protestant de Mount Jerome au sud de Dublin, où étaient enterrés
les membres de sa famille. Mais les Fenians ne l’entendaient pas de cette oreille. Une
fois son accord obtenu pour des funérailles publiques, ils insistèrent pour l’enterrer au
cimetière de Glasnevin, devenu en quelques temps une véritable nécropole nationaliste.
Ce choix, en plus de permettre de rapprocher Parnell de ses illustres prédécesseurs,
était un pied de nez supplémentaire à l’Église, dont la hiérarchie était déjà horrifiée de

39. Irish Times, 16 janvier 1878.
40. La popularité de Parnell était telle qu’il était surnommé « roi non couronné d’Irlande ».
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voir un tel hommage rendu à un protestant ayant vécu si longtemps dans le péché et
fait l’objet de sa condamnation. Officiellement, Glasnevin était un cimetière ouvert à
toutes les confessions, mais c’était historiquement le premier à Dublin à avoir accueilli
des catholiques, qui y étaient très largement majoritaires, tandis que les protestants
avaient conservé leurs anciens lieux d’inhumation. Il était donc associé au catholicisme
dans les esprits, et y enterrer Parnell relevait de la provocation41.
Cette provocation était alors le meilleur moyen pour les Fenians de réaffirmer le
séparatisme et le républicanisme qu’ils prônaient, visibles par ailleurs à travers des
détails dans l’organisation et le compte-rendu de la procession. Elle fut par exemple
comparée aux processions de Thomas Davis (poète et fondateur de la Jeune Irlande en
1842, mort de la tuberculose en 1845), de O’Connell (qui avait obtenu l’émancipation
pour les catholiques et réclamait au moment de sa mort en 1847 l’abrogation de l’Acte 47
d’Union), de McManus, des Manchester Martyrs, de O’Mahony, de McCarthy, et de
Kickham (poète et membre de l’IRB, mort en 1882), une liste qui bien entendu ne
devait rien au hasard et permettait une appropriation républicaine de Parnell42. Lors
de l’exposition du corps, la salle (dans l’Hôtel de ville de Dublin) était décorée entreautres d’une croix celtique (symbole de l’identité irlandaise), et tendue de noir en
imitation des funérailles de Gambetta43. La référence à la France, façon évidente de
revendiquer une influence républicaine, ne serait pas la dernière.
La montée en puissance révolutionnaire (début du vingtième siècle)
L’échec du parlementarisme
Après la mort de Parnell, l’agitation parlementariste pour le Home Rule devait très
rapidement perdre du terrain. Du côté des Fenians, à l’exception notoire du centenaire
de l’insurrection républicaine de 1798, la fin du XIXe siècle fut également une période
relativement calme. Cependant, l’action culturelle menée pendant un demi-siècle
permit l’émergence d’une nouvelle génération soucieuse de préserver une identité et
un héritage culturels, qui par la suite s’avéreraient essentiels politiquement. Nommée
« Irish Ireland » en référence à l’ouvrage de David Patrick Moran44, cette forme de
nationalisme basée sur l’appartenance culturelle et socialement plutôt conservatrice,
défendait en priorité une identité nationale basée sur l’appartenance à l’Église catholique
et la pratique de la langue et des sports gaéliques. En dehors de la valorisation d’une
culture irlandaise traditionnelle opposée à la culture matérialiste venue de GrandeBretagne, cette vision paraît s’opposer totalement au discours des Fenians, notamment

41. Travers Pauric, « Our Fenian Dead : Glasnevin Cemetery and the Genesis of the Republican Funeral », in, Dublin and Dubliners : Essays in
the History and Literature of Dublin City, James Kelly and Uáitéar Mac Gearailt (eds), Dublin: Helicon Limited, 1990, pp.60-65.
42. Freeman’s Journal, 12 octobre 1891.
43. Travers Pauric, « Our Fenian Dead », op. cit., p.63.
44. Moran D. P. , The Philosophy of Irish Ireland, 1905.
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du fait de sa proximité avec l’Église. C’est toutefois l’évolution d’une grande partie
des jeunes « Irish-Irelanders » d’une vision purement identitaire vers des notions
de politique sociale qui permit finalement la rencontre de ces deux idéologies et
l’émergence des indépendantistes de 1916.
La mort des patriarches
Pour les Fenians comme pour les « Irish-Irelanders », la question de l’hérédité et de
la mémoire était centrale. Un des éléments susceptibles d’influencer cette génération,
comme les précédentes, est donc celui de l’héritage laissé par des activistes qui
cherchaient, avant eux, à défendre une identité et une culture politique proprement
48 irlandaises. À partis du début du XXᵉ siècle, les funérailles des Fenians deviennent
des événements qui valorisent la mémoire non seulement du défunt et des figures
historiques qui l’ont précédé, mais du mouvement politique lui-même.
À l’exception de P. N. Fitzgerald, membre de l’IRB et de la GAA mort en 1907 à
l’âge de 56 ans, aucune des funérailles publiques après 1900 ne concerne un homme
de moins de 60 ans. Tous ont été membres de l’IRB et chacun représente un aspect
différent de la nébuleuse Fenian. James Stephens, enterré en 1901, fut l’instigateur
de l’IRB en 1858 et de l’insurrection de 1867. Michael Davitt, ancien de l’IRB, avait
fondé la Land League dans les années 1880 et était devenu parlementaire en 1893.
John O’Leary, mort en 1907 à 77 ans, était sans doute la figure politique pour laquelle
de lien entre Fenians et Irish-Ireland était le plus évident : après avoir débuté avec le
nationalisme culturel de la Jeune Irlande et participé à l’agitation paysanne de James
Fintan Lalor en 1849, il avait dirigé le journal Irish People, et avait été arrêté. Il fut
une figure centrale de la Renaissance celtique, proche ami de W. B. Yeats, avant de se
rapprocher du Sinn Féin d’Arthur Griffiths. Enfin Charles Doran, ancien dirigeant de
l’IRB mort en 1909, s’était éloigné de la vie politique mais était resté un admirateur de
la république françaises.
L’inversion de la hiérarchie des morts
Les deux derniers enterrements de Fenians avant la révolte de 1916 eurent lieu en
1915 et auraient difficilement pu correspondre davantage à l’esprit du moment. Alors
que les « Irish-Irelanders » se radicalisaient sous l’influence cumulée de la réaction
à l’unionisme et des luttes syndicales du début des années 1910, les funérailles
de John Clancy furent justement l’occasion d’honorer un ancien Fenian ayant été
successivement prisonnier, patron de pub, soutien à la Land League et à la grève des
loyers de 1882, à Parnell en 1891 pour être finalement élu maire du Dublin en 1915,
moins d’une semaine avant sa mort45.

45. McGee Owen, DIB…, op. cit.
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Quant à Jeremiah O'Donovan Rossa, sa mort au moment où l’IRB et d’autres
organisations séparatistes commençaient à préparer un soulèvement qui aurait
finalement lieu à Pâques 1916, fut un moyen idéal de mobiliser les troupes, ce dont
les organisateurs étaient bien conscients. Il était une forme d’archi-patriarche qui
correspondait à tous les critères : paysan catholique et irlandophone de l’Ouest, il
avait connu la Grande Famine et participé à la Jeune Irlande, avant de rejoindre l’IRB
en 1858. Il avait fait de la prison pour ses activités nationalistes, puis avait émigré
aux États-Unis, d’où il avait poursuivi son soutien à des activités insurrectionnelles. Il
cumulait donc de nombreux critères qui firent de ses funérailles un événement populaire
et suivi, d’autant que son décès aux États-Unis permit aux Fenians de réitérer les
organisations longues et marquantes mises en place pour McManus et O’Mahony. Mais
ces funérailles-ci allèrent bien au-delà et furent marquées par la présence d'hommes 49
issus de diverses organisations nationalistes et syndicales militarisées et armées, qui
tinrent des discours ouvertement indépendantistes46. En pleine guerre, l’événement
présentait tous les aspects de funérailles nationales institutionnelles et soulignait bien
les intention insurrectionnelles des républicains, inversant totalement la hiérarchie
pour donner aux insurgés une quasi cérémonie d’État.

Tout au long de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, les Fenians firent ainsi
un usage régulier des cérémonies funéraires. Ce mode d’expression leur permit dans
un premier temps de s’imposer comme acteurs politiques sérieux et organisés, puis
de maintenir leur influence culturelle malgré la domination politique du nationalisme
parlementaire. Au vingtième siècle, cette habitude désormais ancrée fut utilisée par la
jeune génération des « Irish-Irelanders » et du Sinn Féin comme passage de flambeau
symbolique, leur permettant d’affirmer leurs ambitions insurrectionnelles, jusqu’à
remettre en cause les priorités politiques du Royaume-Uni en 1915.
Funérailles d’opposition organisées comme des événements populaires et massifs,
elles étaient dès le début une forme de défi envers les autorités. À l’approche de la
révolte de 1916, le défi se fit de plus en plus net à travers une forme d’inversion des
normes en faveur des rebelles. Le modèle des funérailles pseudo-officielles de Rossa
devait par la suite être perpétué par l’IRA, au cours de la guerre d’indépendance et de
la guerre civile, puis en Irlande du Nord jusqu’à nos jours.

46. O’Donovan Rossa Funeral, 1915-2015: Souvenir Programme Centenary Edition, First Published 1915 by O’Donovan Rossa Funeral
Committee, Dublin : Sinn Féin National 1916 Commemorations, 2015.
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Le cinéma muet, une industrie qui fabrique des
inégalités hommes-femmes, un art capable de
renverser les hiérarchies de genres
Anne BLÉGER

Q
Q

ui connait Alice Guy-Blaché ? Qui connait Georges Méliès ? La
réponse à ces deux questions offre un exemple de hiérarchie genrée
informelle. Alice Guy-Blaché est la première femme réalisatrice de
l’histoire du cinéma mondial. Elle a réalisé environ 1000 courts-métrages, et en
aurait produit beaucoup plus, selon sa biographe Alison MacMahan1. Elle n’a
donc rien à envier à Georges Méliès, qui a réalisé 503 œuvres2. Pour certains,
elle aurait même inventé la fiction avant le réalisateur du Voyage dans la Lune.
Et cependant, nos mémoires retiennent uniquement le nom de Georges Méliès,
un homme, et pas celui d’Alice Guy-Blaché, une femme.
« Qui suis-je ? Méliès, Lumière, Gaumont ? Non. Je suis une femme. DONC,
personne ne sait mon nom. C’est simple. Tant pis pour moi. Une femme de plus
dans les poubelles de l’Histoire des femmes »3, écrit Nicole Lise-Bernheim.
Cette remarque met en relief la sélection de la mémoire collective qui s’effectue
spontanément entre les noms des réalisateurs et ceux des réalisatrices. Cette
sélection est étroitement liée à un autre type de hiérarchie genrée, formelle,
celle-ci : l’écriture. L’absence d’Alice Guy-Blaché dans les publications
normalise les différences de traitement présentes dans la société et formalise
l’oubli. Georges Méliès figure dans tous les dictionnaires des noms propres,
tous les ouvrages généraux sur l’histoire du cinéma. À l’inverse, le nom d’Alice
Guy-Blaché n’est mentionné ni dans Le Petit Robert des noms propres4, ni
dans Le Petit Larousse illustré5. Parmi les « pionniers », Georges Sadoul cite
trois noms, « Lumière, Méliès et Zecca6 », des noms d’hommes, mais l’historien
ne mentionne pas Alice Guy-Blaché à leurs côtés. Même si les ouvrages plus récents

1. MAC MAHAN Alison, Alice Guy-Blaché. Lost Visionary of the Cinema, New York, Continuum, 2002, p. XXVII.
2. TULARD Jean, Dictionnaire du cinéma. Les Réalisateurs, Paris, Laffont, coll. « Bouquins », 1999, p. 611.
3. BERNHEIM Nicole-Lise, « Préface », in GUY-BLACHE Alice, Autobiographie d’une pionnière du cinéma (1873-1968), Paris,
Denoël/Gonthier, coll. « Femme », 1976, pp. 7-8.
4. REY Alain (dir.), Le Petit Robert des noms propres, Dictionnaire universel, Nouvelle édition refondue et augmentée sous la direction
de Thieri Foulc, Paris, Le Robert, 1994 et 2001.
5. JEUGE-MAYNART Isabelle (dir.), Le Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2006.
6. SADOUL Georges, Le Cinéma français (1890-1962), Paris, Flammarion, 1981, p. 5.
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accordent davantage de place à la réalisatrice7, la femme cinéaste reste bien inférieure à
son homologue masculin sur l’échelle de la reconnaissance. Les hiérarchies de genres
établissent ainsi des rapports inégalitaires entre celles et ceux qu’elles classent. Les
hiérarchies informelles sont spontanées, présentes dans la vie quotidienne, le langage,
les rapports humains, la répartition des tâches. Elles font parties des us et coutumes et
ne sont pas normées, ni institutionnalisées. À l’inverse, les hiérarchies formelles sont
inscrites dans la norme, dans la loi, les institutions, les livres. La supériorité de l’homme
sur la femme peut être informelle au départ, et s’accompagner de discriminations,
comme les interdictions aux femmes d’exercer certains métiers, de faire la guerre, de
voter, et, finalement, d’occuper une place à part entière au sein de la société.
Dans le cinéma, industrie patriarcale par excellence, ces classements s’opèrent
52 à plusieurs niveaux, en défaveur des femmes. Derrière la caméra, les divisions de
genres subsistent et sont très codifiées. Les femmes qui ont choisi de délaisser le foyer
pour le cinéma occupent davantage des postes de subalternes. Le cinéma fabrique des
nivellements de genres derrière, mais aussi devant la caméra, en cantonnant souvent les
femmes à des rôles d’ingénues. Dès sa naissance, en 1895, la particularité du cinéma est
pourtant de rendre les femmes visibles dans l’espace public et ce, autrement. Sous les
projecteurs, les femmes sortent de l’anonymat, pour exposer leur nom et leur image sur
les écrans, les affiches, dans les magazines et rompre avec une répartition traditionnelle
qui place les hommes dans l’espace public et les femmes dans la sphère privée. La
caméra peut aussi déformer le sujet filmé, le grossir, l’allonger, le démultiplier et aller
ainsi à l’encontre des stéréotypes qui régissent la société patriarcale, selon lesquels
l’homme représenterait le « sexe fort », et la femme, le « sexe faible ». Le renversement
des hiérarchies de genres peut également se remarquer à travers les rôles attribués aux
comédiens et comédiennes parfois subversifs et contrevenant à l’ordre social établi.
La grande contradiction du septième art est de permettre de tels renversements tout
en conservant, devant et derrière la caméra, des hiérarchies formelles et informelles.
L’objectif de cet article est de montrer comment le cinéma français des années 18951929 peut à la fois renverser les stéréotypes tout en entretenant, de par son industrie,
une hiérarchisation très codifiée des genres en défaveur des femmes. Il s’agira d’abord
de déterminer quels rapports de pouvoir le cinéma fabrique derrière et devant la
caméra. Nous tenterons de voir si les images stéréotypées ne seraient pas induites par la
société elle-même, soucieuse de retrouver à l’écran son modèle patriarcal. Enfin, nous
analyserons l’impact sur les spectateurs de films muets qui « renversent la hiérarchie
des proportions8 », afin de déterminer si les renversements des hiérarchies de genres à
l’écran ont pu encourager des changements sociaux.
7. Cette redécouverte récente de la cinéaste coïncide avec les années où elle a reçu la Légion d’honneur, en 1953, mais aussi et surtout avec la
publication des travaux de recherches des féministes anglosaxonnes depuis ces trente dernières années, et notamment ceux issus du Women Film
Pioneers, groupe de recherche international fondé en 1994. En France, Alice Guy est réhabilitée en tant que « pionnière » depuis peu, grâce
aux ouvrages de Victor BACHY, Alice Guy-Blaché (1873-1968) : la première femme cinéaste du monde, Perpignan, Institut Jean-Vigo, 1993 ;
d’Emmanuelle GAUME, Alice Guy, la première femme cinéaste de l’Histoire, Paris, Plon, 2015, mais aussi de Brigitte ROLLET, Femmes et
cinéma, sois belle et tais-toi !, Paris, Belin/Humensis, 2017.
8. BONITZER Pascal, Décadrages. Peinture et cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, Éditions de l’Étoile, 1982, pp. 27-35.
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Et le cinéma créa l’infériorité de la femme
Hiérarchies de genres derrière la caméra
Le cinéma est un milieu professionnel qui hiérarchise. Pour François Jost, il y aurait
trois niveaux de hiérarchisation dans le cinéma des premiers temps :
« Les “vues composées” obéissent bien à ces trois fonctions : tout en haut celui qui a
l’idée, l’auteur dramatique ou le scénariste, au milieu, ceux qui font, en l’occurrence soit
les interprètes, les comédiens, et ceux qui impriment ce qu’ils voient, les tourneurs de
manivelle, au bas de l’échelle9 ».

Au fur et à mesure des progrès techniques du cinématographe, et de l’émergence
des nouveaux métiers, ces trois groupes décrits par François Jost se sont eux- 53
mêmes subdivisés et ont créé d’autres hiérarchies. Ainsi, le groupe des « tourneurs
de manivelle » s’est-il lui-même compartimenté en différentes branches. Il est très
difficile pour les chercheurs de recueillir des informations sur les métiers du cinéma
dans les trente premières années du cinématographe, où l’anonymat des techniciens
est la règle. C’est d’autant plus difficile au regard d’une certaine invisibilité sociale des
femmes qui nourrit le silence de l’Histoire concernant leur rôle, comme l’a démontré
Michelle Perrot10. Les ouvrages sur les métiers du cinéma témoignent de cette division
genrée et normée des tâches11, mais on peut se demander s’ils reflètent pour autant une
réelle absence des femmes sur les plateaux de tournage. Quels postes occupent-elles
le plus souvent derrière la caméra ? Leur nom a-t-il laissé des traces dans l’Histoire ?
Diverses sources nous permettent de retracer quelque peu l’histoire de ces techniciennes
et de retrouver certains noms : les documents de travail, les photographies de tournage,
les revues de cinéma, les plaquettes de présentation des films et les génériques qui
apportent plus ou moins d’informations sur la constitution des équipes techniques12.
Par exemple, les 197 notes de service rédigées dans un style autoritaire par Abel
Gance entre avril 1929 et mai 1930, lors du tournage de La Fin du Monde, donnent
un aperçu de la répartition des tâches et témoignent des liens hiérarchiques entre les
collaborateurs13. Sur ses 197 notes de service, seulement deux sont adressées à une
femme : Marguerite Beaugé, sa chef monteuse. Elle semble tenir une place importante
au sein de l’équipe et Abel Gance s’efforce de faire reconnaître son nom auprès de
ses collaborateurs masculins, mais aussi son autorité et ses responsabilités. Ainsi, une

9. JOST François, Le Temps d’un regard. Du spectateur aux images, Québec/Paris, Nuit blanche/Méridiens Klincksieck, 1998, pp. 148-149.
10. PERROT Michelle, Les Femmes ou les silences de l’Histoire, Paris, Flammarion, 1998.
11. LEPROHON Pierre, Hommes et métiers de cinéma, Paris, Éditions A. Bonne, 1968.
12. Toutes ces sources sont conservées en grande partie dans les fonds d’archives et l’Iconothèque de la Cinémathèque française mais aussi au
Département des Arts du spectacle de la BNF.
13. Notes de service du film La Fin du Monde, avril 1929-mai 1930, Archives de la Cinémathèque française, Gance 107-B42.
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note du 27 décembre 1929, adressée à M. Magnenat, précise :
« En ce qui concerne Marguerite Beaugé qui est certainement une de mes meilleures
collaboratrices, je demande que son nom ne soit jamais oublié dans la liste du personnel et
qu’elle soit indiquée comme première monteuse à chaque énumération du personnel »14.

Dans une autre note du 3 janvier 1930, destinée au producteur M. Ivanoff, Gance écrit :
« Le service tirage étant mal organisé, il faut absolument donner à Mme Marguerite
Beaugé l’autorité et les possibilités d’initiative pour obtenir des résultats rapides »15.

Ces interventions révèlent l’attitude des techniciens à l’égard de cette femme, dont ni
l’autorité et ni le nom ne sont reconnus. Sans l’intervention d’un homme de pouvoir,
54 le réalisateur, la chef monteuse seule ne peut défendre sa place au sein de l’équipe.
Les photographies de tournage peuvent, elles aussi, témoigner d’une minimisation
du nom des femmes et de leurs prérogatives. Au verso de la photographie de L’Île
d’amour (Jean Durand et Berthe Dagmar, 1928)16, qui représente Jean Durand, Berthe
Dagmar et l’actrice Mistinguett, on peut lire : « Berthe Jean Durand », au lieu de
« Berthe Dagmar ». Son nom de famille a été supprimé au profit de celui de son mari.
De surcroit, à côté du titre du film, seul le nom de Jean Durand apparaît, alors qu’elle
est coréalisatrice. Cette éviction témoigne d’une certaine difficulté de concéder aux
femmes un statut d’auteur, et les responsabilités qui y sont rattachées. Sur une autre
photographie, prise lors du tournage de Nana (Jean Renoir, 1926), on peut observer
l’équipe rassemblée sur un escalier pour les préparatifs avant tournage17.

Tournage du film Nana (Jean Renoir, 1926) © Ullstein Bild / Collection Cinémathèque française.
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Photographie archivée à la Cinémathèque française, référence n° 166486-101851PCII.
17. Photographie de l’agence Ullstein Bild, archivée à la Cinémathèque française, référence n° 46422-101847PCII.
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La caméra est située au centre, les hommes, en mouvement autour d’elle, forment un
groupe homogène. À l’écart, une femme tient entre ses mains une ardoise sur laquelle
est notée à la craie : « 779 » (sans doute le numéro de plan à tourner). L’isolement
et l’immobilité de la dactylographe de cinéma18 reflètent la position discrète des
femmes sur un plateau de cinéma. Si ces quelques documents illustrent le peu de
place laissée aux femmes, ils n’en sont pas la preuve. Celle-ci se voit plutôt dans
la rareté des documents témoignant du pouvoir des femmes au sein de l’industrie
cinématographique. Afin de chiffrer la participation féminine aux métiers du cinéma,
de déterminer si la répartition des tâches se fait en fonction du sexe, et d’établir si le
cinéma français est une industrie qui fabrique, en effet, des discriminations, un travail
de recensement des femmes aux postes techniques a été réalisé sur la période 190855
1929 à partir des catalogues de Raymond Chirat19.
Prêtons attention dans un premier temps aux auteures (réalisatrices et scénaristes).
En France, sur 7591 films produits entre 1908 et 1918, sept seulement ont été réalisés
par des femmes. Trois noms de réalisatrices apparaissent : Germaine Dulac (4 films),
Stacia Napierkowska (1 film), Musidora (2 films)20. Sur 993 films produits entre 1919
et 1929, pour lesquels le nom du réalisateur est précisé, 26 ont été réalisés par des
femmes21. On dénombre 18 noms de femmes scénaristes pour 17 films (sur 7591)
produits entre 1908 et 191822, et 13 sur 923 entre 1919 et 192923. Et enfin, on recense
une productrice dans le premier catalogue (Musidora), et six dans le second (Rose
Pansini, Musidora, Gina Palerme, Raquel Meller, Georgette Sorrere et Loïe Fuller).
Cette liste fait ressortir non seulement la part minime des femmes parmi les auteurs
cinématographiques, mais aussi l’existence de noms inconnus, qui, pour certains,
n’ont jamais circulé dans les ouvrages d’histoire du cinéma. Pour exister en tant que
scénaristes, réalisatrices, productrices, les femmes doivent s’imposer, se battre même
parfois. Un homme réalisateur est légitime, mais une femme réalisatrice provoque
l’étonnement, comme le démontre l’expérience d’Alice Guy-Blaché, à qui l’on a
souvent demandé pourquoi elle avait choisi « une carrière si peu féminine24 ». « Ma
jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi25 », confie-t-elle
dans son autobiographie pour décrire ses difficultés à s’imposer comme réalisatrice et
directrice de production.
18. Le terme de « script » n’est pas encore employé au moment du tournage de Nana. L’expression « dactylographe de cinéma » apparaît dans
l’article de BOISYVON, « Les physionomies du studio : la dactylo », Pour vous, n°75, 24 avril 1930, p. 4.
19. CHIRAT Raymond, LE ROY Éric, Catalogue des films français de fiction (1908-1918), Paris, Cinémathèque française, Musée du cinéma.
CHIRAT Raymond, ICART Roger, Catalogue des films français de long métrage. Films de fiction (1919-1929), Toulouse, Cinémathèque de
Toulouse.
20. Alice Guy-Blaché ne figure pas dans les catalogues de Raymond Chirat. En effet, ses derniers films français datent de 1907, année où la
réalisatrice épouse Herbert Blaché, puis s’installe avec lui aux États-Unis. À partir de 1910, elle réalise et produit des films américains.
21. Les 26 occurrences de noms de réalisatrices dans le catalogue (1919-1929) sont : Germaine Dulac (9 films), Rose Pansini (4 films), Marie
Epstein (2 films), Musidora (2 films), Jeanne – ou Juliette - Bruno-Ruby (2 films), Georgette Sorrere et Loïe Fuller (1 film), Renée Carl, Berthe
Dagmar, Marie-Louise Iribe, Mme Kaesmacker, Mme Vigier, Vavina Casalonga.
22. Les 18 occurrences de noms de femmes scénaristes dans le catalogue (1908-1918) sont : Marie Thierry (5 films), Irène Hillel-Erlanger (3 films),
Colette (2 films), Musidora et Germaine Beaumont (1 film), Renée d’Argès, Mme Georges Valdagne, Nora Januxi, Marguerite Duterme, Suzanne
Devoyod, Mme d’Herbeville.
23.Parmi les 13 occurrences recensées sur la décennie 1919-1929, apparaissent les noms de : Marie Epstein (4 films), Marie Thierry, Irène HillelErlanger, Virginia de Castro, Annie Pierre Hot, Diana Karenne, Germaine Moriaud, Vavina Casalonga, Yvonne Carton, Marie-Thérèse Piérat.
24. GUY-BLACHE Alice, Autobiographie d’une pionnière du cinéma (1873-1968), Paris, Denoël/Gonthier, coll. « Femme », 1976, p. 29.
25. Ibid., p. 61.
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Musidora subit le machisme de certains de ses collaborateurs et le manque de
reconnaissance en tant qu’auteure, comme l’explique sa biographe Hélène Tierchant26.
Le regard que porte la société sur les femmes cinéastes exprime lui-même une
hiérarchisation. Les jugements informels, positifs et confiants à l’égard des hommes,
négatifs ou méfiants à l’égard des femmes, davantage appréhendées comme des
objets de désir que comme des auteures, créent des clivages genrés. À l’époque, il est
d’ailleurs fréquent d’adjoindre le nom d’un homme à celui de la réalisatrice27 : une
manière de refuser à cette dernière l’entière « paternité » de son œuvre.
En ce qui concerne les postes qui relèvent du groupe des « tourneurs de manivelle » ,
nous avons analysé les chiffres uniquement pour la période 1919-1929, plus significatifs
du fait que l’anonymat des techniciens soit moins la règle. Les chiffres avancés
56 concernent uniquement les films pour lesquels les noms des techniciens apparaissent,
et pas la totalité des 973 films produits sur la période. On remarque qu’aucune femme
n’occupe le poste de chef opérateur, le seul métier à être exclusivement masculin
sur la décennie. On recense également 4 décoratrices (Mme Paul Castiaux, Mme
Exter, Martine, Sonia Delaunay) ; 3 monteuses (Marguerite Beaugé, Henriette Pinson,
Henriette Caire) ; 20 assistantes-réalisatrices28.

Graphique n°1 : La répartition des métiers du cinéma par sexe entre 1919 et 1929
Source : Tableau effectué à partir de l’analyse des données issues du catalogue de Raymond Chirat (1919-1929).
26. TIERCHANT Hélène, Musidora, Paris, Télémaque, 2014, p. 142 et p.164.
27. Georges Monca est imposé à Rose Pansini, Jacques Lasseynes à Musidora, Jean Benoît-Lévy à Marie Epstein. Pour le film Maternité (1929),
Raymond Chirat mentionne d’ailleurs que Marie Epstein est « assistante réalisatrice », aux côtés de Jean Benoît-Lévy, alors qu’elle est en fait coréalisatrice. Ce type d’erreur participe aussi à ôter à l’auteure la paternité de son œuvre.
28. Les 20 mentions d’assistantes-réalisatrices sont : Henriette Kemm (4 films), Janine Bouissounouse (2 films), Lily Jumel (2 films), Mme
Malleville (2 films), Rose Pansini, Jacqueline Milliet, Olga Blagevitsch, Françoise Rosay, Renée Sylvaire, Mme Machin, Simone Amiguet, Marie
Epstein, Solange Bussi, Berthe Dagmar.
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L’analyse du graphique et des chiffres basés sur les données du catalogue 1919-1929
de Raymond Chirat, permet de conclure en l’existence de disparités en défaveur des
femmes.
On constate en effet que les métiers du cinéma, majoritairement masculins, placent
les hommes au sommet de la pyramide. Les données chiffrées sont plus importantes
pour le groupe des auteurs et dirigeants que pour celui des « tourneurs de manivelle ».
Elles révèlent une plus forte masculinisation des métiers liés à l’image et aux décors.
L’absence de données pour les métiers moins « gratifiants » (scripts, habilleuses),
souvent d’ailleurs occupés par des femmes, reflètent le manque d’intérêt de la
profession pour cette catégorie dans les années 1920, mais aussi durant la décennie
suivante, analysée par Priska Morrissey29.
Mises à part les réalisatrices, productrices et scénaristes, aucune femme derrière la 57
caméra n’a laissé son nom dans les mémoires ou les livres. Si les techniciennes sont
tombées dans l’oubli, à l’inverse, des hommes qui ne sont ni réalisateurs, ni scénaristes,
peuvent accéder à la notoriété et laisser leur nom dans l’Histoire. Ainsi, le décorateur
Lazare Meerson occupe une place privilégiée dans les ouvrages de cinéma.
Enfin, l’analyse des génériques, qui se sont développés progressivement à partir
des années 191030, confirme la présence majoritaire des hommes aux postes à
responsabilités. Dans les premiers temps du cinéma, les génériques sont succincts et
contiennent uniquement le nom de la firme de production, puis les noms des auteurs
et des interprètes. Ce n’est qu’à la fin des années 1920 qu’apparaissent les noms des
techniciens de second plan, permettant ainsi aux patronymes féminins de défiler sur
le grand écran. L’évolution des génériques est, par conséquent, calquée sur l’accès de
chacun des trois groupes évoqués par François Jost à la reconnaissance. En s’inscrivant
ainsi sur les écrans, via les génériques, ces hiérarchies de genres dans les coulisses se
formalisent et deviennent visibles pour le spectateur, témoin d’autres hiérarchies qui
se jouent devant la caméra.
Hiérarchies de genres devant la caméra
À l’écran, l’homme est fort et protecteur, la femme est belle et vulnérable. Le cinéma
exploite précisément le corps comme « dépositaire de principes de vision et de division
sexuants »31, pour reprendre l’expression de Pierre Bourdieu, dans le sens où il montre
en général des femmes et des hommes conformes au modèle patriarcal. L’image
cinématographique de la femme véhicule une certaine vulnérabilité et n’échappe
pas à ce que Françoise Héritier appelle la « valence différentielle des sexes », qui
« exprime un rapport conceptuel orienté, sinon toujours hiérarchique, entre le masculin
et féminin,
29. MORRISSEY Priska, « Question de genre. Regards sur les femmes au travail dans le cinéma français des années trente », 1895, n°65, Hiver
2011, p. 169.
30. TYLSKI Alexandre, Le Générique de cinéma, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2008, p. 27.
31. BOURDIEU Pierre, La Domination masculine, Paris, Seuil, 1998, p. 16.
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et féminin, traduisible en termes de poids, de temporalité (antérieur/postérieur), de
valeur.32» Le cinéma apporte des exemples de ces rapports de force, qui s’inscrivent
sur les corps, dans l’espace privé et dans l’espace public.
Dans Bébé apache (Louis Feuillade, 1910), par exemple, des distinctions genrées
physiques et psychologiques sont mises en scène. Louis Feuillade filme deux enfants,
un garçon et une fille, qui jouent aux grandes personnes en mimant leurs particularités
de genres. Le garçon à la démarche virile apparaît en premier dans le champ après
s’être assuré que la voie était libre. Les mains dans les poches, il se tient droit, le ventre
et le torse en avant, la tête haute. Son regard sévère et déterminé (sourcils froncés et
lèvres pincées) accompagne sa gestuelle de mâle dominant. Du doigt, il fait signe à
la fillette, encore hors champ, de le suivre. Elle s’exécute et présente une certaine
58 fragilité dans ses déplacements. Ses mains hésitantes et son regard timoré trahissent
son inquiétude. Cette séquence met en scène la domination masculine, basée sur la
supériorité physique et affective de l’homme sur la femme. Elle montre aussi à quel
point les enfants ont assimilé les distinctions de genres au point de les reproduire
instinctivement dans leurs jeux.
Biscot se trompe d’étage (Jacques Feyder, 1916), met en scène de la même manière
les rapports hiérarchiques informels qui s’instaurent entre l’homme et la femme dans
l’espace privé. Le réalisateur décrit une première nuit de noces. L’époux, dans le champ
plus longtemps que son épouse, est davantage exposé au regard des spectateurs, comme
le garçon dans Bébé apache. La jeune épouse semble aussi timorée et vulnérable que
la fillette dans le film de Feuillade. Elle a visiblement peur, contrairement à l’époux,
impatient de partager le lit conjugal. Comme le garçon avec la fillette, le mari donne des
instructions à sa femme et l’invite à se changer dans l’autre pièce à l’abri des regards.
Dans ces images, les hiérarchies sont visibles à travers la taille des protagonistes et
les rapports de force entre les mariés, inscrits dans le code civil Napoléonien de 1803 :
« Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari33 ». Le film
semble montrer que le mariage est un contrat qui formalise des hiérarchies de genres
informelles au départ.
Les deux scènes évoquent aussi les rouages du cinéma, où le réalisateur, bien plus
souvent un homme qu’une femme, donne les consignes à l’actrice.
Les films mettent en scène souvent de manière humoristique ces rapports de force
pluriels, tant formels qu’informels, présents dans l’espace privé, au sein du foyer
conjugal, mais aussi dans la sphère politique ou sur le marché du travail, qui excluent
les femmes de la vie publique.
Dans Petit ange et son pantin (Maurice Louis Radiguet, dit Luitz-Morat, 1923), une
jeune veuve, Gisèle Aubry, mère d’une fillette de 6 ans, ne peut pas être embauchée
par le directeur d’une banque sans la signature de son mari sur son contrat de travail.

32. HÉRITIER Françoise, Masculin/féminin I. La Pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 24.
33. Article 207, Chapitre VI, Des droits et des devoirs respectifs des époux, Code civil promulgué le 27 mars 1803, p. 87.
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Or, pour échapper aux avances du riche banquier, la candidate au poste lui a fait croire
qu’elle était mariée. Pour obtenir la signature du « faux mari », et avoir le poste espéré,
elle trouve un stratagème, avec l’aide de sa fille Régine. Ce film évoque avec humour
un type de hiérarchie formelle subie par les femmes jusqu’en 1965 : leur statut de
mineure aux yeux du droit, qui remonte au Code civil de 1803. « La femme, même
non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à
titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par
écrit 3 4 » , dispose l’article 211 du chapitre VI. L’épouse n’a pas le droit de travailler
sans l’accord de son mari, et reste, comme le souligne Françoise Thébaud, « une
mineure juridique soumise à l’autorité maritale pour tous les actes de la vie civile35 ».
L’obligation légale d’obtenir la signature de l’époux sur un contrat de travail, un bail,
un acte de vente, crée insidieusement bien d’autres hiérarchies informelles. Ainsi les 59
femmes, dont la signature a moins de valeur puisqu’elle nécessite un consentement
masculin, prennent-elles des décisions qui ont moins de poids aux yeux de la société
et se retrouvent-elles aussi victimes d’injustices sociales et économiques.
Le Roman d’un mousse (Léonce Perret, 1914) témoigne d’un autre type de
discrimination : l’exclusion des femmes de la magistrature. La séquence du tribunal
où la comtesse de Ker Armor est jugée pour l’empoisonnement de son mari est
particulièrement réaliste et reflète parfaitement l’absence des femmes dans la
magistrature jusqu’en 1946. Il n’y a ni juge, ni juré de sexe féminin dans ce temple de
la domination masculine qu’est le tribunal. Les seules silhouettes féminines visibles
sont parmi le public, ou sur le banc des accusés, où se trouve la comtesse. Elle est
filmée de préférence en contreplongée, et les juges, en plongée. La caméra épouse
ainsi les rapports de force.
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les femmes sont victimes de hiérarchies
formelles qui les placent dans un statut « d’éternelles mineures » aux yeux de la loi,
puisqu’elles n’ont pas le droit de vote, ni le droit de travailler sans l’accord du mari.
Et à la maison, dans l’espace privé, elles subissent, lorsque leur catégorie sociale ne
leur permet pas d’avoir des domestiques, les conséquences de hiérarchies de genres
informelles qui leur réservent l’exclusivité des tâches ménagères et éducatives.
Le cinéma témoigne de toutes ces discriminations, mais il est aussi un vecteur de
renversements de ces hiérarchies.
Un art capable de renverser les hiérarchies genrées
Des rôles à contre-courant des stéréotypes
Le cinéma des premiers temps, qui n’a pas encore les moyens techniques, ni les
trouvailles esthétiques du cinéma d’avant-garde, offre déjà des images qui rompent
avec les stéréotypes. À cette époque, la caméra est fixe, les plans sont majoritairement
34. Article 211, Chapitre VI, Des droits et des devoirs respectifs des époux, Code civil promulgué le 27 mars 1803, p. 87.
35. THÉBAUD Françoise, Les Femmes au temps de la guerre de 14, Paris, Petite Bibliothèque Payot, p. 417.
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des plans d’ensemble, mais les vues filmées peuvent présenter des situations qui
renversent les hiérarchies de genres.
Ainsi dans Les Résultats du féminisme (1906), Alice Guy inverse-t-elle avec humour
les rôles traditionnellement tenus par l’un et l’autre sexe : les femmes discutent et
boivent des verres de bière, les hommes repassent, font de la couture, s’occupent des
enfants...

60

Les Résultats du féminisme, un film attribué à Alice Guy © Une production Gaumont, 1906.

Sa mise en scène invite les spectateurs à envisager autrement la répartition
informelle des tâches entre les sexes. Dans certains cas, il est difficile de déterminer
si les détournements ou les renversements des stéréotypes (imaginés parfois par une
femme, comme c’est le cas ici) sont subversifs ou moralisateurs. En effet, ils peuvent
construire des discours réfractaires aux évolutions et à la remise en cause de la société
patriarcale. Ainsi, dans Les Femmes Députées (réalisateur inconnu, 1913), les images
semblent montrer une avancée sociale avec l’éligibilité des femmes. À l’écran, les
candidates à l’élection prennent la parole pour défendre leurs idées politiques, elles
font des discours devant le peuple en adoptant les gestes amples des orateurs. Celle
qui est finalement élue, Madame Dubois, siège à l’Assemblée. Elle monte à la tribune
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s’adresser à ses consœurs députées. Ces images, qui accordent à l’écran ce que la
société française a refusé aux femmes jusqu’en 1945, créent une fiction d’avancée
sociale : le droit de vote et d’éligibilité. L’allusion du film au contexte politique français
est évidente. D’ailleurs, dans la séquence du discours prononcé par une des candidates
au sommet d’un bus, on aperçoit l’inscription « mairie » en arrière-plan.

61

Les Femmes Députées – 1913 © Collection Lobster Films.

Cette présence du bâtiment municipal derrière les candidates évoque l’enjeu de
l’actualité politique des années 1910. La mairie fait en effet partie à l’époque des
assemblées locales pour lesquelles il est question d’ouvrir les urnes aux femmes.
En 1910, deux ans avant l’année de réalisation de Femmes Députées, les débats à la
chambre des députés s’animent autour de la proposition de loi de Paul Dussaussoy,
décédé en mars 1909, qui « tend à conférer le droit de vote aux femmes pour les
élections aux conseils municipaux, aux conseils d’arrondissement et aux conseils
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généraux ». Ferdinand Buisson rédige, au nom de la Commission du suffrage universel,
un rapport favorable à la réforme36, tandis que le propos du réalisateur témoigne, d’une
certaine façon, des opinions négatives formulées à l’époque au sujet de cette réforme.
En effet, le cinéaste s’attache à démontrer par les images que l’élection d’une femme
à l’Assemblée nationale ne crée que des désavantages. Les électrices qui soutiennent
leur candidate se bagarrent sur la place du marché et détruisent les étals. Les candidates
font des cadeaux aux électeurs pour influencer leur vote. À l’Assemblée, c’est la
zizanie. Les députées se crêpent le chignon avec virulence. En l’absence des mères, les
maris, affublés de chiffons blancs accrochés à leur chapeau haut de forme, s’occupent
des enfants en bas âge. Leur allure caricaturale a pour effet de ridiculiser ces hommes
et véhicule un message critique à l’égard de ces potentielles avancées sociales.
62 Ces images illustrent de nombreux propos de l’époque. Citons, par exemple, ceux
d’Émile Morlot, député de la Marne, Maire de Charly-sur-Marne de 1888 à 1907 :
« En vain prétend-on que l’égalité civile accordée à la femme a pour corollaire nécessaire
son émancipation politique ; c’est méconnaître absolument le rôle de la femme dans
l’humanité. Destinée à la maternité, faite pour la vie de famille, la dignité de sa situation
sera d’autant plus grande qu’elle n’ira point la compromettre dans les luttes du forum
et dans les hasards de la vie publique. Elle oublierait fatalement ses devoirs de mère
et ses devoirs d’épouse, si elle abandonnait le foyer pour courir à la tribune. (…) elle
introduirait dans la famille un élément de dissolution, qui lui ferait perdre la légitime
influence qu’exerce sur le père de famille la femme respectable, qui est l’honneur de la
maison »37.

Ernest Laut, rédacteur en chef du Petit journal, écrit en 1908 :
« Quant à l’éligibilité des femmes, Dumas fils disait : “Nous verrons plus tard, si elles
sont bien sages…” Eh bien, sont-elles bien sages ?… Pas toujours. Le féminisme, il faut
le reconnaître, prend souvent des allures violentes qui sont de nature à lui aliéner les
sympathies masculines, même les plus fermes »38.

Dans ce film, la sauvagerie des femmes politiques sous les projecteurs donne corps aux
écrits d’Ernest Laut. À la fin du récit, Madame Dubois démissionne de ses fonctions
politiques. De retour à la maison, elle cajole, le sourire aux lèvres, son enfant et son
chien, sous le regard amusé de son époux. Dans le plan final, moralisateur, le doigt du
mari pointé sur son épouse semble affirmer : « tu vois, je te l’avais bien dit. Tu n’es
pas faite pour la politique ». Le film illustre littéralement les principaux arguments
avancés à l’époque par les réfractaires à la réforme électorale : le détournement du
foyer, l’abandon des devoirs maternels et conjugaux, la sauvagerie des femmes qui se
mêlent de politique.
36. BUISSON Ferdinand, Rapport fait au nom de la commission du suffrage universel chargé d’examiner la proposition de loi tendant à accorder
le droit de vote aux femmes dans les élections aux Conseils municipaux, aux Conseils d’arrondissement et aux Conseils généraux, Impressions,
projets de lois, propositions, rapports, etc., Tome II, numéro 31, Chambre des députés, 10e législature, session de 1910, Paris, Imprimerie de la
Chambre des députés, Martinet, 1914.
37. MORLOT Émile, De la capacité électorale, Paris, Imprimerie E. Capiomont et V. Renault, 1884, p. 8.
38. LAUT Ernest, « Les femmes et la politiques », Le Petit journal, n°913, Dimanche 17 mai 1908, p. 154.
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Les films anglo-saxons des débuts des années 1900 témoignent eux aussi de ces
critiques formulées à l’encontre des suffragettes, virulentes en Grande-Bretagne et
aux États-Unis.
Dans le film américain The Pickpocket (George D. Baker, 1913), Elsa, une suffragette,
délaisse le foyer pour manifester en faveur du droit de vote des femmes. Le mari, seul
à la maison, mange ce que lui a laissé son épouse avant de partir. Insatisfait de ce repas
préparé sommairement, il rêve de mets délicieux. Le matin, il raccommode lui-même
une de ses chemises. Le réalisateur montre que la politisation des femmes a pour
conséquence des dérèglements de la vie quotidienne à la maison, dont l’homme est
la première victime. Ici, les images qui renversent les stéréotypes portent un message
moralisateur (Les Femmes Députées et The pickpocket), mais certaines mises en scène
jouent une carte plus subversive, comme c’est le cas dans Les Résultats du féminisme 63
et Les Nouveaux messieurs.
Dans Les Nouveaux Messieurs (1928), Jacques Feyder met en scène une féminisation
de la Chambre des députés. Monsieur de Courcieux, député abonné de l’Opéra, s’endort
au cours d’une séance de travail de nuit qui s’éternise. « Il fait un rêve délicieux »,
précise un intertitre.
Un plan large, en plongée, sur l’assemblée, avec ces messieurs, illustre la réalité,
puis, par un fondu enchaîné, nous fait basculer dans le rêve où le même plan montre
les danseuses de l’Opéra dans l’hémicycle, en lieu et place des hommes. Leurs
gesticulations font écho à celles des élus lors des débats masculins énergiques. Ce film
a été censuré lors de sa sortie. La principale critique émise à son sujet par les censeurs,
et révélée par la presse de l’époque, était son esprit satirique à l’égard des députés. Un
article paru dans Le Populaire du 11 décembre 1928 précise :
« La censure cinématographique vient d’interdire la projection d’un film de M. Jacques
Feyder : Les Nouveaux Messieurs. La raison de cette mesure ? Le film représente une
séance de la Chambre, séance d’une telle agitation que les parlementaires en viennent
aux mains et transforment l’hémicycle en un vaste ring. Or, l’on sait qu’au plus fort du
tumulte, nos députés ne vont pas, en dépit parfois des apparences, jusqu’à en “découdre”.
(…) Mais Anastasie, dame Censure, a estimé que M. Jacques Feyder avait quelque peu
outré la vérité et donné des délibérations de l’Assemblée législative une physionomie
n’ayant que de très lointains rapports avec la réalité. (…) Autre motif de la censure : il
n’est pas tellement indiqué qu’un film français ridiculise à l’étranger le Parlement de
notre pays »39.

À la lecture de cet article, on constate que ce qui est reproché aux Nouveaux Messieurs,
en 1928, est toléré dans Les Femmes Députées, en 1913. L’agitation et la bagarre dans
l’hémicycle sont dérangeantes quand les députés sont des hommes, mais elles ne le
sont pas quand il s’agit de femmes. La séquence du rêve du député de Courcieux
constitue une transgression de la réalité qui contrarie les censeurs de l’époque. Il suffit

39.« Autour d’un film. L’Interdiction des Nouveaux Messieurs », Le Populaire, n°2137, 11 décembre 1928, p. 4.
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d’un fondu enchaîné pour changer le sexe des députés. La magie du cinéma permet aux
femmes, alors exclues du champ politique, de pénétrer dans l’enceinte de l’Assemblée.
Cette transgression de la réalité est possible grâce aux outils techniques à la disposition
du cinématographe, et aux inventions esthétiques, foisonnantes à l’époque, dont
témoignent Les Nouveaux Messieurs et tant d’autres films de la « Première Nouvelle
vague ».
Une esthétique qui renverse la hiérarchie des proportions
« Un cafard filmé en gros plan paraît sur l’écran cent fois plus redoutable qu’une centaine
d’éléphants pris en plan d’ensemble40 », écrit Eisenstein dans Au-delà des étoiles.
64 Cette célèbre affirmation du réalisateur du Cuirassé Potemkine illustre la capacité du
cinématographe à établir des hiérarchies visuelles. Le gros plan est supérieur au plan
moyen, le plan d’ensemble est supérieur au plan large en termes de grossissement
de l’image. Cette hiérarchisation esthétique, possible grâce aux diverses échelles de
plans, permet de grossir plus ou moins les objets et les personnages représentés, et de
les rendre plus ou moins imposants à l’écran. Ainsi, le très gros plan des yeux face
caméra d’Alla Nazimova dans Salomé (Charles Bryant, 1923) symbolise en quelque
sorte la toute-puissance féminine. Cette échelle de plan bouleverse les représentations
traditionnelles qui placent habituellement les femmes dans une position de fragilité et
d’infériorité par rapport aux hommes. Le gros plan sur le visage de Nana (Catherine
Hessling) dans le film éponyme de Jean Renoir (1926), met en valeur les grimaces
faciales terrifiantes de la femme fatale qui humilie ses proies masculines. Ses yeux
plissés, sa bouche pincée et son regard mauvais véhiculent une certaine dureté du
personnage. Le maquillage met en relief les contrastes entre la noirceur de sa
chevelure, de ses sourcils froncés et la froideur glaçante de sa peau blanchâtre. Le
visage de Nana est parfois aussi effrayant que celui du maharajah dans L’Inhumaine
(Marcel L’Herbier, 1921) personnage campé par Philippe Hériat. Catherine Hessling
(qui était petite) n’a ainsi rien à envier au talent du grand Philippe Hériat et est tout
aussi capable à l’écran de faire frémir les spectateurs. Les gros plans bouleversent les
rapports de forces des physionomies. Grossissant les traits féminins jusqu’à les rendre
monstrueux, l’effet de loupe, de grossissement des détails, enlève au corps sa réalité
physique et annihile à l’écran l’équation femme/« sexe faible », homme/ « sexe fort » .
Ainsi, le cinéma permet un renversement de « la hiérarchie des proportions » pour
reprendre l’expression de Pascal Bonitzer :
« Le gros plan en effet joue dans l’espace du cinéma un rôle à la fois terroriste et
révolutionnaire : révolutionnaire dans la mesure où, renversant la hiérarchie des
proportions, des événements, des corps, faisant devenir grand le petit et petit le grand
il instaure par et avec le montage un ordre nouveau des apparences et des images,
insoucieux de la réalité “telle qu’elle est”. (…) Pas étonnant donc que les avant-gardes,
qui prétendaient forcer les limites de la vision moyenne, de la pensée moyenne, du “peu

40. EISENSTEIN Sergueï Mikhailovitch, Au-delà des étoiles, Paris, 10/18, 1974, p. 112.
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de réalité”, aient vu dans le gros plan l’instrument par excellence de la transgression des
limites.41 »

D’autres effets esthétiques annihilent à l’écran les rapports de force traditionnels.
Dans Poil de carotte (Julien Duvivier, 1926), la séquence du rêve de François offre
un exemple de distorsion de la figure féminine. L’image de la mère du jeune garçon
maltraité se dédouble à l’infini à l’écran. Cette démultiplication de la silhouette
maternelle, située juste au-dessus du lit du fils, occupe pratiquement toute la surface
du cadre et bouche la ligne d’horizon.

65

Poil de carotte (Julien Duvivier, 1926) © Collection Lobster Films.

Cette obstruction esthétique fait écho à l’étouffement subi par l’enfant, victime de
la tyrannie de sa mère perverse et castratrice. Ici, la représentation de la mère va à
contrecourant des stéréotypes. L’image maternelle n’est nullement douce et rassurante,
mais au contraire traumatisante, à l’image d’un père fouettard.
41. BONITZER Pascal, Op. cit., pp. 27-35, 87-91.
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Les angles de prise de vue permettent eux aussi d’établir des hiérarchisations d’optique.
Un personnage filmé en contreplongée paraît plus imposant qu’un personnage filmé en
plongée, qui lui, semble plus petit, rabaissé. Dans L’Argent (1928) par exemple, Marcel
L’Herbier use du changement d’angle de prise de vue pour exprimer un retournement
de situation. Dans la séquence où le financier Saccard cherche à embrasser de force
Line Hamelin, le réalisateur filme le prédateur mâle en contreplongée pour signifier
sa toute-puissance et la menace sexuelle qu’il représente pour la jeune femme. À
l’inverse, Line Hamelin est filmée en plongée. Mais lorsque celle-ci se défend, lutte,
et prend finalement le dessus sur son assaillant, Marcel L’Herbier opte pour un plan
en plongée sur Saccard, et une contreplongée sur Line Hamelin. Ainsi accentue-t-il le
renversement des rapports de force, dans lequel Line Hamelin affirme son caractère
66 en repoussant Saccard jusqu’à l’humiliation. L’utilisation du cadrage démontre ici son
pouvoir d’influencer l’interprétation des images, de faire sens, mais aussi de changer
la vision des choses.
Dans La Journée d’une paire de jambes, un film de 1909 d’un réalisateur inconnu, le
cadrage utilisé perturbe les habitudes de regard des spectateurs. Au lieu de cadrer le
haut des corps et les visages, le réalisateur filme les jambes et les pieds des comédiens.
L’action est ainsi dévoilée grâce aux jeux de jambes, aux déplacements et mouvements
des pieds, aux objets qui tombent par terre. Ce type de cadrage invite le spectateur à
regarder les choses sous un autre angle que celui auquel il est habitué, et en quelque
sorte, à voir le monde autrement. Par son cadrage particulier, ce film nous montre
l’homme et la femme « sur un pied d’égalité » : leurs habits (la robe et le pantalon) nous
donnent des indications sur leur sexe, mais les deux personnages, le mari et la femme,
sont filmés tous deux de la même manière, caméra au sol. Le cadrage ne nous permet
pas de juger de la différence de taille entre les deux protagonistes. Ce n’est qu’à la fin,
lorsque le cinéaste filme leurs visages en plan rapproché poitrine, que l’on découvre
que l’épouse, au visage grimaçant et effrayant, a le dessus sur son mari alcoolisé,
qu’elle réprimande pour ses bêtises de la journée. Ainsi le bouleversement du rapport
de force des corps à l’écran relève-t-il souvent davantage de la mise en scène que des
particularités physiques des comédiennes, lesquelles deviennent modifiables à l’envie
par le truchement du maquillage, des lumières, du jeu et des cadrages.
Ainsi le cinéma, par le jeu sur les angles de prise de vue, les déformations, et les
échelles de plans, se révèle-t-il capable de priver l’homme de sa supériorité corporelle
sur la femme, et, en inversant « la hiérarchie des proportions », de contrarier les
stéréotypes sociaux.
La vocation du cinéma est, pour reprendre la formulation de Germaine Dulac,
d’« éclairer ceux qui ont besoin d’apprendre qu’une autre vérité existe42 ». Le septième
art invite, en effet, à penser autrement, et parvient parfois, par l’angle nouveau qu’il
offre
42. Notes personnelles de Germaine Dulac, Fonds Germaine Dulac, Archives de la Cinémathèque, Boîte 403 B25.
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offre sur le monde et la réalité, à renverser les hiérarchies de genres formelles et
informelles présentes dans la société. Néanmoins, les inégalités entre les hommes et
les femmes sont encore très actuelles dans le milieu du cinéma, comme en témoignent
l’affaire Weinstein mais aussi le documentaire sur les femmes derrière la caméra Et
la femme créa Hollywood… réalisé en 2016 par Julia et Clara Kuperberg. Ainsi le
cinéma capable de renverser l’ordre social dans la fiction semble-t-il paradoxalement
perpétuer de façon accentuée cet ordre dans la réalité de son industrie.

67
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L’apport des cartes et plans dans l’étude archéologique
de la fabrique du paysage à Chambord au XIXe siècle
Aude CROZET

F
F

ondé à partir de 1521 par François Ier, Chambord fut conçu comme un
parc de chasse royal réservé à la « petite bande » du souverain1. Une
capitainerie, créée en 1547, protégeait le gibier du braconnage et une
enceinte, achevée au milieu du XVIIe siècle, devait prévenir les incursions.
Traversé d’Est en Ouest par la rivière du Cosson, le parc est aujourd’hui
quasiment entièrement recouvert de forêt. Mais jusqu’à la fin du XIXe siècle,
il est divisé en deux parties : au Sud une partie boisée prise sur la forêt de
Boulogne, au Nord des terres agricoles et quelques bosquets. Cette organisation
bipartite correspond à la nature des sols : au Nord, les alluvions récentes et
le calcaire de Beauce, fertiles, favorisent les cultures, tandis qu’au Sud, les
sols acides et argileux de la Sologne entravent l’implantation d’une véritable
agriculture au profit de forêts et d’étangs.
Dans une étude intitulée Un plan du parc de Chambord à la fin de l’Ancien
Régime : le « rêve Polignac » (2009), Louis Magiorani a examiné un plan du
parc de Chambord, dit plan Polignac2. Le fond de carte daterait du début de la
deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais comporterait des retouches représentant
un projet routier de 1787 imaginé par le duc de Polignac, alors gouverneur du
parc de Chambord. La confrontation de ce plan avec des plans postérieurs et le
terrain a permis de montrer que ce projet routier n’avait jamais vu le jour, sans
doute à cause de la Révolution3. Ce plan n’est donc pas une représentation d’un
état du parc à un instant T et illustre la nécessité de confronter les informations
planimétriques à d’autres sources pour en vérifier la fiabilité et différencier les
éléments illustrant la réalité de ceux relevant d’un projet ou de la subjectivité
du producteur de la carte. Au XIXe siècle, le parc de Chambord fait l’objet de
déprédations et de spéculations4 : il ne connaît pas moins de trois propriétaires,
deux mises sous séquestre, une souscription nationale, et deux campagnes
de restauration. C’est également au cours de ce siècle qu’est mis en place le
parcellaire
1. Brantôme 1864, 344.
2. Archives nationales, CP/N/II/Loir-et-Cher/2/2.
3. MAGIORANI Louis, Un plan du parc de Chambord à la fin de l’Ancien Régime : le “rêve Polignac”, 2009.
4. CHATENET Monique, Chambord, Paris, Patrimoine, 2001.
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parcellaire forestier, en lien avec une politique de gestion forestière systématisée du
parc.
La production de cartes et de plans du parc s’est faite au rythme des achats, abandons et
reprises en main du château et de son environnement. Étudier les cartes et les plans du
parc produits au XIXe siècle est intéressant à deux titres : d’une part, d’un point de vue
historique, cela permet de questionner leur apport dans la compréhension du processus
de conquête forestière vers la partie nord du parc5 ; d’autre part, d’un point de vue
méthodologique, on étudie leur pertinence pour l’étude de la fabrique du paysage afin
d’apporter les nuances nécessaires grâce à d’autres sources.
À partir de la description du corpus de plans et de cartes, nous aborderons dans un
premier temps les apports de ces sources dans l’étude de la fabrique forestière du
70 parc pour mettre en lumière dans un second temps les limites de ces représentations
cartographiques. Nous les confronterons entre elles ou avec les sources écrites.
Les apports des plans du parc au XIXe siècle
Dans le Dictionnaire de la géographie de Pierre George (1970), le Comité français
de géographie définit le plan comme une « carte représentant une surface d’étendue
suffisamment restreinte pour que sa courbure puisse être négligée et que de ce fait,
l’échelle puisse être considérée comme constante ». Mais une deuxième définition le
comprend, « à titre perspectif et prospectif, comme synonyme de programme d’action
(sens économique) »6. Dans le corpus, les deux définitions sont valides : toutes les
représentations planimétriques étudiées représentent une surface assez restreinte, celle
de l’enceinte du parc et certaines d’entre elles ont valeur de projet. Le terme de carte
s’applique en revanche au cadastre parcellaire impérial, dit ancien, et les dessinsminutes de la carte d’état-major présents dans ce corpus.
Présentation du corpus
Les huit plans généraux7 étudiés sont extraits d’un corpus plus vaste d’une quarantaine
de représentations planimétriques couvrant une période allant de 1600 à nos jours.
Examinant ici les dynamiques d’aménagements à l’échelle du domaine, nous ne
traiterons pas des plans d’aménagement de zones précises du parc à très grande échelle.
Bien que la plupart des plans du corpus aient une datation précise, leur contexte de
production n’est pas toujours connu, sauf celles du cadastre ancien ou les dessinsminutes de la carte d’état-major. Si des rapprochements chronologiques peuvent être

5. Cet article est issu d’un travail de thèse en archéologie intitulée « Fabrique du paysage, gestion forestière et valorisation des patrimoines dans le
domaine de Chambord et la forêt domaniale de Boulogne (Loir-et-Cher) », débutée en 2015, dirigée par Xavier Rodier, UMR CITERES-LAT,
Université de Tours, n.p.
6. GEORGE Pierre, VERGER Fernand (dirs), Dictionnaire de la géographie, Paris, Presses Universitaires de France, 1970.
7. Les cartes et plans sont regroupés en annexe et seront appelés par leur numéro entre parenthèses.
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faits avec des évènements rapportés par les archives écrites, le contexte historique ne
permet pas toujours de connaître la destination des plans que l’on ne peut que déduire
à partir des informations qui s’y trouvent. Si ces plans ont certaines constantes - la
présence du Cosson et de ses deux canaux parallèles, du château, et du tour d’échelle8
(sauf pour les plans de 1820) - ils peuvent être divisés en trois grandes catégories liées
à leur objectif.
N
°

Intitulé

Source

Echelle

Dimensions

Date de
producti
on

Lieu de
conservation

1

Plan géométral de la
Principauté de Wagram

JMB_2352 1

-

-

1810

Domaine
national
de Chambord

Marie,
architecte

Encre, lavis
sur papier

2

Vue du château et plan du
Domaine de Chambord
dressé en vue de la vente
qui se fit le 18 octobre
1820
Plan général du Domaine
de Chambord : commune
et château plus détaillé

QB-201
(170) - FT 4
(recueil
Hennin
14068)

1/50 000

-

1820

Bibliothèque
nationale de
France

Inconnu

Lithographie

58 Fi 60

1/15 221
(calculée)

76x62
cm

1820

Inconnu ou
Bourcier
(régisseur)

4

Cadastre ancien,
arrondissement de Blois

3/P/2/37
3/P/2/34/3 à
16

1/10 000

65x95
cm

1819 1826

Encre, lavis,
mine de
plomb sur
papier
Encre, lavis
sur papier

5

Plan du parc de
Chambord

Ge D-2504

-

-

1835

Archives
départemental
es du Loir-etCher
Archives
départemental
es du Loir-etCher
Bibliothèque
nationale de
France

7

Carte d’Etat-major
(dessins-minutes) feuille
108 Blois NO et Blois NE

IGN

1/40 000

50x80
cm

1839

6

Plan général du Domaine
de Chambord

Domaine
national de
Chambord

-

-

1857

8

Aménagement des bois de
Chambord

58 Fi 4

1/330 000

55,5x32
cm

1891

3

Domaine
national de
Chambord
Archives
départemental
es du Loir-etCher

Auteur

Inconnu

Medium

Desmadryl,
graveur
Engelmann,
imprimeur
Inconnu

Lithographie

L.
Marcellier
géomètre
Louis
Victor
Desbois

Lithographie

Encre, lavis
sur papier

Encre sur
papier

Tableau 1 : Cartes et plans du XIXee siècle du corpus

États des lieux immobiliers
Le plan géométral de la principauté de Wagram (1) a été réalisé par l’architecte Marie
au moment où Napoléon offre Chambord au maréchal Berthier à la suite de la victoire

8. Le tour d’échelle est une zone dénuée de végétation des deux côtés du mur, qui permet de le protéger des chutes fréquentes d’arbres pouvant
provoquer des brèches. Ce tour d’échelle est attesté depuis le XVIIIe siècle (AN O/1/1326-104, État des ouvrages et estimations du 25 janvier 1749).

Page 19 - n°8/printemps 2019

71

de Wagram en 1809. Les métairies en activité, supprimées ou en ruine sont listées,
ainsi que les noms des étangs et des climats9. Ce plan est caractérisé par une végétation
figurée : les zones boisées sont représentées par les parties denses et foncées, les
landes par les plus claires (touffes, végétation basse) et les cultures par des stries
parallèles. Les routes et chemins sont représentés indifféremment par un double trait.
Le quadrillage routier dans la partie sud ne correspond pas aux parcelles forestières
actuelles.

72

1. Plan géométral de la Principauté de Wagram. 1815.

En 1820, plusieurs plans du parc sont réalisés, dont une première représentation
lithographique du parc10 (2), réalisée vraisemblablement dans le cadre de la vente du
domaine par la veuve du maréchal Berthier. Sur le plan les biens immobiliers sont
représentés en rouge : château, fermes, pavillons d’entrée, maisons de village. Les
composantes du paysage sont également représentées : les zones boisées, le Cosson,
les étangs, les terres cultivées. Là aussi, la végétation est représentée de manière
figurative.
9. Canton de forêt.
10. Une édition est conservée à la Bibliothèque nationale, une autre aux archives départementales du Loir-et-Cher et une autre au Château de
Chambord.
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figurative. Les symboles utilisés pour la voirie montrent une certaine hiérarchie :
les allées arborées aux abords du château sont figurées par des lignes en pointillés
évoquant les arbres, les allées avec fossés bordiers par deux lignes parallèles et les
chemins par une ligne noire. Les sections du parc, correspondant à celles du cadastre
napoléonien sont délimitées par de larges traits de couleur.

73

2. Plan du domaine de Chambord dressé en vue de la vente qui se fit le 18 octobre 2018. 1820.

Occupation du sol : cadastre et topographie
Un deuxième plan de 1820 (3), certainement issu du même contexte que le premier,
présente le détail de l’occupation du sol dans la commune de Chambord. Le contraste
entre la représentation très figurative des abords du château (les jardins et les bosquets
de la faisanderie située entre le village et le grand fossé sont représentés par des motifs
végétaux) et l’absence de détail dans le reste du parc lui donne un aspect de croquis.
Il pourrait s’agir d’un plan d’assemblage de sections du parc, dont les relevés ont été
réalisés au moment d’un procès-verbal11 avant-vente dont les feuilles sont conservées
aux archives départementales du Loir-et-Cher. La partie au Nord du Cosson est
caractérisée par un découpage en vastes parcelles irrégulières de culture ou de pâture
et de bruyères ; une zone encadrant la rivière entre le château et le pont du Pinet à l’Est
est morcelée de petites parcelles irrégulières de fermes, tandis que la partie Sud-Est
plutôt
11. Daté d’octobre 1819, il nous est inconnu. Cité sur les sections du cadastre ancien.
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plutôt divisée en grandes parcelles rectangulaires dont le type d’occupation du sol
n’est pas précisé pour la plupart. Les bâtiments sont représentés par des polygones en
rouge sombre, les étangs en lavis bleu, la voirie par des doubles traits noirs ou bruns.
On peut également déduire le sens des initiales indiquant le type d’occupation des
parcelles : Bru ou Bruy pour bruyères, T pour terre, P pour prairie, E pour étang, Pa
pour pâture, un semis est indiqué dans les terres de Montfraut au sud-est.
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3. Plan général du Domaine de Chambord commune et château plus détaillés. 1820.

Une pépinière apparaît à l’Est. Les informations liées à la forêt sont moins transparentes :
les F, peu nombreux, indiquent-ils la futaie ? Les B, des bois ou des bruyères ? Les
A et Au des aulnaies ? Le découpage en sections, la codification employée pour
l’occupation du sol le rapprochent du cadastre ancien.
Ce dernier (4), divisé en quatorze sections, est similaire, mais procure quelques
précisions supplémentaires. Dans la partie sud, les termes « bois » ou « taillis »
désignent les parties boisées. Ces dernières présentent un quadrillage en pointillé
(sections D, E au Nord, M, N et une partie de la section O au Sud) évoquant un
parcellaire forestier très localisé, qui prend fin aux confins des zones affermées. Le
cadastre apporte des précisions sur les propriétaires des bâtiments représentés. Chaque
feuille comporte une certification signée par trois experts que le plan est conforme aux
sections annexées au procès-verbal de 1819. Le statut particulier de Chambord, à la
fois propriété et commune, et leur réalisation au même moment peuvent expliquer la
similarité formelle des deux documents.
Page 19 - n°8/printemps 2019

Les dessins-minutes ont été obtenus dans une opération combinée avec le cadastre
ancien12 entre 1817 et 1866, ils montrent la même occupation du sol que le cadastre
ancien. La feuille 108 Blois NE représentant la commune de Chambord porte un
certificat de réception d’avril 1840. Les dessins-minutes ont pour objectif le relevé
topographique de l’ensemble du territoire, et pas seulement le parc de Chambord ;
cela explique également l’absence de détail dans le relevé des fermes ou de la voirie
locale, mais justifie la présence d’éléments du paysage comme les étangs, le Cosson
et les voies de circulation à l’échelle régionale. Malgré l’absence de parcelles (tant
agricoles que forestières), les dessins-minutes indiquent la nature de l’occupation du
sol à l’aide de lavis de couleur. Les lavis verts désignent la végétation, localisée en
particulier dans la partie sud du parc, les aplats rosés (terres labourables) et bleu-vert
(prés) sont en majorité au nord, hormis le bois du Périou et le bois de la Plante au Loup 75
(Nord-Est).

4. Cadastre parcellaire impérial. 1819-1826.

Des outils de gestion forestière
Le plan de 1835 (5) semble être une édition tardive de la lithographie de 1820, il
comporte la même liste des fermes. L’auteur, Narcisse Desmadryl, n’a probablement

12. ROBERT Sandrine, Laurence COSTA (dirs), Guide de lecture des cartes anciennes : illustrations dans le Val d’Oise et le Bassin parisien, Paris,
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fait qu’apporter quelques modifications, notamment en termes de précision des motifs
végétaux et a agrandi l’échelle. Certaines emprises de fermes ont légèrement changé.
Certaines zones en aplat grisâtre semblent indiquer des prairies, en particulier le long
du Cosson et à la place des jardins du château. C’est le dernier plan proposant un
inventaire des biens immobiliers du parc.
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5. Plan du parc de Chambord. 1835.

Le plan général de 1857 (6) propose un état des lieux forestier du parc, le motif de
végétation sur aplat vert indiquant les zones boisées, les aplats jaunes les terres,
bruyères, prés ou pâturages. Les fermes, au nombre de six, sont peu visibles. Les
noms des routes, des étangs et des ronds-points sont précisés. L’ensemble du parc est
divisé en parcelles quadrangulaires (ou polygonales) qui correspondent au parcellaire
forestier actuel. À partir des années 1840, le comte de Chambord engage une opération
de restauration du parc avec l’aide de l’intendant général Bourcier (de 1821 à 1861),
qui fait réaliser ce plan, et son successeur Arnoult (de 1861 à 1886)13. À cette époque,
le parcellaire forestier, déjà observé sur certaines parties du cadastre ancien, est
généralisé à l’ensemble du domaine.
13. « Révision d’aménagement forestier de la forêt domaniale de Chambord ».
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Le plan de l’aménagement des bois de Chambord (8) a été dressé en 1891.
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6. Plan général du domaine de Chambord. 1857.

7. Dessins-minutes de la carte d’État-major. Vers 1866.
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L’ensemble du parc est divisé en parcelles qui correspondent en grande partie aux
parcelles forestières actuelles. Ce plan ne comporte pas de représentation figurative de
la végétation mais une liste des différents « lieux et climats » numérotés, et la légende
proprement dite. Celle-ci indique le mur de clôture avec le « chemin de ronde intérieur
et extérieur » (soit le tour d’échelle), différents types de routes (routes au-dessus de
4 m de largeur, en dessous de 4 m et chemins), les étangs, rivières, fossés, les séries
d’aménagement, les climats, les constructions et l’occupation du sol (terres, bruyère,
prairies) indépendamment de la forêt.
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8. Aménagement des bois de Chambord. 1891.

Dans une colonne à gauche, une matrice est à la disposition des gestionnaires pour
mettre en place l’aménagement des bois canton par canton. Ce fond de carte constitue
un outil de gestion forestière reconductible dans le temps.
Les dynamiques décelées
Trois dynamiques opèrent pour la transformation du parc au cours du XIXe siècle.
Elles concernent tout d’abord la disparition de l’habitat rural présents jusque-là
dans l’enceinte, puis les aménagements cynégétiques de l’Ancien Régime et enfin
la progression du front forestier vers le Nord du parc. Dans le cadre de ses grands
travaux à Chambord, Louis XIV avait déjà fait raser des fermes en 1710. En 1787, on
en compte encore dix-sept14. Sur le plan de 1857, seules quatre fermes sont indiquées,
ainsi que deux locations. Par la suite, il semble que les toponymes des métairies aient
14. Archives départementales du Loir-et-Cher, Arpentage et composition des fermes du parc, 1786, 2 A 4.
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été utilisés pour désigner les climats : Le Chat, Travail Ribault, La Thibaudière…Cette
première dynamique illustre un retour du parc au statut à part qu’il avait sous l’Ancien
Régime : Chambord en tant que propriété l’emporte sur la commune de Chambord. La
disparition des aménagements cynégétiques constitue une deuxième dynamique. Sur
les plans de la fin du XVIIIe siècle comme le plan Polignac, certains aménagements
spécifiques apparaissaient encore, comme la faisanderie royale, à l’Ouest du château,
la canardière, dans le prolongement du grand canal en amont du château et les parcs
à gibier (grands enclos quadrangulaires délimités par des fossés doublés de talus).
Sur le plan de 1810, les parcs à gibier sont représentés, mais pas nommés, hormis
les parquets Maulny dans la partie Sud-Ouest du parc. Au cours du XIXe siècle, ces
structures disparaissent, seuls les toponymes subsistent. On retrouve l’emploi du terme
« parquet » (Parquets Assegonds) ou celui de Grande Faisanderie sur le plan de 1891. 79
Parmi les dynamiques caractéristiques de la période, la plus évidente est sans doute la
conquête forestière du parc. Le plan de 1810 montre une bipartition du parc - forêt au
sud, cultures au Nord – conforme à celui des plans du XVIIIe siècle15. La carte d’étatmajor montre que la conquête forestière vers le Nord est assez lente. Cependant, le plan
de 1857, représentant pour la première fois un parcellaire forestier sur l’intégralité du
parc, atteste qu’elle est en marche. Ce plan constitue un grand pas dans l’appréhension
et la gestion du parc à l’époque. Le découpage en parcelles délimitées par des voies
rectilignes montre une volonté de rationaliser l’espace, de faciliter le suivi des ventes
de bois et des régénérations. Le plan de 1891 précise que le parc est divisé en vingt
séries elles-mêmes découpées en sous-séries numérotées de 1 à 20. Ce fond de carte sert
de référence pour un plan géométral dressé en 1913 par A. Florent, ancien arpenteur
géomètre, sous la direction de M. le comte de Traversay gouverneur du domaine16. En
fonction de l’objectif de chaque plan sont privilégiés tantôt des symboles figuratifs ou
une codification plus grande et des aplats de couleurs. On remarque tout de même que
ces derniers sont d’avantage employés dans les plans de la deuxième moitié du XIXe
siècle. Ces solutions utiles pour représenter la gestion de l’espace, sont concomitantes
avec un souci de reprise en main du parc.
Les limites des cartes et plans
Des limites techniques comme des limites de l’information cartographique
Avant l’utilisation d’un canevas géodésique, les cartes et plans présentaient la plupart
du temps un graphisme proche de la peinture de paysage17. Cependant, dès le XVIIIe
siècle, certaines productions cartographiques utilisent des conventions comme les
signes et des explications
15. Il s’agit de plans conservés aux archives nationales (O/1/1034-36 du début du XVIIIe ; CP/AN/II/Loir-et-Cher/2/2 vers 1785) ou au domaine
national de Chambord (plan de la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur, JMB_2351 1 de 1745).
16. Archives départementales du Loir-et-Cher, Plan géométral du parc de Chambord 58Fi 6.
17. PELLETIER Monique, Cartographie de la France et du monde de la Renaissance au Siècle des lumières, Paris, Éditions de la Bibliothèque
nationale de France, coll.« Conférences et Études », 2014.
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signes et des explications à l’instar de la carte des Cassini 18. Néanmoins, l’influence de
la peinture est encore souvent présente dans les représentations planimétriques du parc
au début du XIXe siècle : la végétation est figurée sur les plans de 1810, 1820 et de 1835
pour représenter la « nature du pays »19. Or, le caractère figuratif des signes de surface
soulève plusieurs difficultés de compréhension des cartes. Tout d’abord, l’information
peut être perturbée par des défauts techniques. Le plan de 1810 présente des couleurs
trop foncées rendant difficile le repérage des numéros indiquant les métairies ou les
climats. L’information cartographique doit être hiérarchisée visuellement (tailles,
couleurs des symboles employés) pour être compréhensible. Sur le plan de 1835, le
fourmillement des feuillages stylisés noie les chiffres se rapportant à la légende. Ensuite,
l’absence de légende peut entraîner des incompréhensions et des surinterprétations.
80 En effet, une légende donne la traduction d’éléments constitutifs du paysage d’une
forme écrite à une forme symbolique. Les légendes ne sont pas systématiques jusque
dans les années 194020. Sans elles, les codes éventuellement employés par l’auteur
de la carte échappent au lecteur. L’auteur risque de livrer une information redondante
ou, au contraire, lacunaire. Sur le plan de 1835, nous ne pouvons que déduire ce que
représentent les symboles de végétation, les aplats grisâtres et les zones laissées vides ;
des fossés et des chemins et certaines limites de parcelles sont représentés par le même
trait noir. Enfin, le fait de privilégier la représentation figurative sur une carte, dans une
optique esthétique, comporte le risque de représenter des éléments qui n’existent pas.
Sur le plan de 1810, certaines zones plus claires sont parsemées d’un tapis de symboles
végétaux clairsemés, rehaussés par endroits d’un lavis ocre, dont on ne sait pas s’il
représente les variations topographiques ou apporte seulement une touche picturale à
l’ensemble. Ce parti pris paysager n’informe pas non plus sur les différentes essences
présentes ou encore sur la structure de la végétation (futaie, taillis…). La présence
d’une végétation figurée à cette échelle de représentation entraîne une confusion dans
la lecture du plan.
Les limites techniques liées à une cartographie proche de la peinture de paysage se
retrouvent en particulier dans les plans les plus anciens du corpus. Les questions
soulevées par ces difficultés de lecture nécessitent de croiser les informations.
La confrontation entre les plans du corpus révélatrice d’« anachronismes »
La représentation géométrale, adoptée au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles21,
permet de géoréférencer les cartes et plans et de les intégrer aujourd’hui à un système
d’information géographique pour les confronter les uns aux autres. Même si, nous
l’avons
18. DAINVILLE François de, Le langage des géographes : termes, signes, couleurs des cartes anciennes : 1500-1800, Paris, 1964, p. 58.
19. Ibid., p. 328.
20. ROBERT Sandrine, BOISSINOT Philippe, CHOUQUER Gérard, AUBRY Laurent (dirs), Sources et Techniques de l’Archéogéographie,
Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2012, p. 38.
21. ROBERT Sandrine, Laurence COSTA (dirs), Guide de lecture des cartes anciennes : illustrations dans le Val d’Oise et le Bassin parisien, op.cit.
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l’avons vu, les cartes et plans du corpus n’ont pas les mêmes objectifs, leur comparaison
est possible sur certains aspects, comme la présence de fermes, ou de zones boisées.
Une carte ou un plan n’a pas forcément d’ambition d’exhaustivité, mais doit tenter de
représenter un aspect du territoire de manière évidente, et non sous-entendue.
Le plan de 1857 est avant tout un plan au sens prospectif du terme. La contenance
générale du domaine de Chambord et notamment les anciens bois (2000 ha), les
plantations et semis (2 492 ha) et le sol préparé pour plants (120 ha) sont indiqués en
toutes lettres dans la marge. Mais ces éléments ne sont pas distingués graphiquement.
L’absence de distinction sémiologique laisse à penser que le parc est déjà entièrement
reboisé. Le calcul -à l’aide d’un système d’information géographique- de la surface des
zones boisées telles qu’elles sont représentées donne 4553 ha. En particulier, la partie
nord du parc est encore majoritairement un paysage ouvert sur les dessins-minutes. 81
Le plan de 1857 représente donc à la fois des informations effectives à l’époque et un
projet de d’aménagement forestier du parc.
Le plan de 1810 comprend une liste des métairies. Certaines sont indiquées
« supprimées », mais sont recensées vingt-cinq ans plus tard sur le cadastre ancien et
sur le plan de 1835 (voir le tableau 2). En revanche, les métairies indiquées comme
réunies en 1810 semblent bien avoir fusionné en 1835 : La Hanetière et la Petite Motte
sont devenues L’Annetière, Les Brosses sont réunies à La Gabillière, Les Grands et
Petits Ruaudins sont appelés Les Rues aux dains. Le nombre de fermes n’a pas baissé
au moment du plan de 1835 qui en présente 23, mais on n’en trouve plus que six en
1857 toutes situées dans la partie nord du parc. Elles sont toutes présentes sur le plan
de 1891. La ferme de Bournigal, considérée comme la dernière ferme abandonnée22,
a bien disparu sur le plan de 1857. La réduction du nombre de fermes sur les plans
semble correspondre à la tendance générale observée dans les archives. Cependant,
les plans ne les identifient pas toujours correctement. L’orthographe des toponymes
est très variable en fonction des plans (par exemple la ferme de « Monrepos » (pour
Maurepas) sur les dessins-minutes de la carte d’État-major), des archives, et même
d’une page à l’autre dans l’état des lieux de 1817 examiné plus bas..
L’étude des plans, qu’ils soient des projets ou des représentations de l’état du parc
à un instant T, soulève plusieurs questions : est-on sûr que l’objet représenté existe
au moment de la production du plan ? L’auteur a-t-il volontairement omis certaines
composantes de l’espace ? Le plan a-t-il été retouché à une date ultérieure ? Et à titre
plus général, une source planimétrique, prise isolément est-elle fiable ?
Ces lacunes, anachronismes, inexactitudes font apparaître en filigrane la notion de
dynamique, indissociable de la fabrique du paysage. Dans notre cas, en particulier vu
le faible nombre de plans généraux datés permettant le recoupement chronologique
au cours du siècle, le recours à d’autres sources peut être utile pour éclairer ces
dynamiques.

22. MAGIORANI Louis, Document final de synthèse, Service régional de l’Archéologie du Centre-Val de Loire, 2009, p. 82.
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Confrontation avec les sources écrites
Le contexte historique du parc de Chambord au XIXe siècle explique la grande
dispersion des sources écrites en fonction des sujets : château, forêt, affermages,
successions... De nombreuses sources concernent des évènements qui n’ont
pas d’impact sur le parc : la souscription nationale de 1821 pour offrir le parc de
Chambord au petit-fils de Charles X23, des pièces d’archives concernant le procès
de l’État contre le comte de Chambord dans les années 184024, des actes notariés
concernant la succession du comte25. D’autres sources écrites de cette période touchent
directement l’aménagement du parc comme les adjudications d’affermage de fermes
lors de l’installation de la 15e cohorte de la Légion d’Honneur de 1802 à 180926, des
82 états des lieux ou des documents de gestion du parc comme les livrets journaliers
des gardes préposés aux Eaux et Forêts et la correspondance du chancelier Lemesle
pendant les années 1830.
Les fermes du parc
Les fermes ont été étudiées par Louis Magiorani, archéologue amateur travaillant avec
le Service régional de l’archéologie, qui a prospecté le domaine pendant une vingtaine
d’années. De manière générale, dès le XVIIe siècle, les bâtiments de ferme ont peu à peu
disparu : les habitants les ont abandonnées car les terres étaient dévastées par le gibier, ou
ils en ont été expulsés lorsque Louis XIV eut décidé de réserver le parc exclusivement à
la chasse. Cependant, certaines étaient encore occupées au XIXe siècle. En 1801, un devis
prévoit de réparer quelques fermes avec les matériaux pris sur les bâtiments en ruine ,
certaines sont ensuite réunies en 1806 pour améliorer les rendements, tel que l’indique le
plan de 1810. Les premières destructions ont lieu en 1831, le dernier abandon de ferme
en 1855 (ferme de Bournigal)28. Le plan de 1810 est contredit par l’état des lieux de
181729 (tableau 2). Certaines fermes supprimées sont toujours en activité, ensemencées
ou habitées. En revanche, les métairies « réunies » sur le plan semblent bel et bien avoir
fusionné lors du constat. Cet état des lieux confirme également les informations du cadastre
napoléonien, et précise l’état immobilier du parc.

L’aménagement forestier
Les limites des forêts ne sont pas fiables sur de nombreuses cartes anciennes. Sur
la carte de Cassini, elles n’ont pas fait l’objet d’une triangulation, seuls les clochers
et autres points fixes du paysage ont été relevés. Il est également souvent délicat de
23. Lettres, quittances, notices aux archives départementales du Loiret ; actes constitutifs de la commission chargée de l’opération sont aux archives
départementales du Loiret, série 1 OT 3.
24. Archives départementales du Loir-et-Cher, série Q 300 et 301.
25. En allemand, aux archives nationales d’Autriche.
26. Archives départementales du Loir-et-Cher, Série Q 295.
27. Archives départementales du Loir-et-Cher, Q 291, 1er Fructidor an 9 – 18 août 1801.
28. MAGIORANI Louis, Document final de synthèse, op. cit.
29. État des lieux du domaine rural de Chambord affermé par SAR la princesse de Wagram à M. Thomas Thornton, Archives départementales du
Loir-et-Cher, CH/41/0283-5.
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repérer dans les sources écrites l’emprise exacte de la forêt dans le parc : dans l’état
des lieux de 1817, la végétation recensée concerne les haies « vives » ou « sèches », les
plantations de peupliers récentes, les allées de tilleuls constituant des promenades, qui
sont d’ailleurs comptés. Les arbres tétards (têtans) situés aux bordures des champs qui
fournissent le petit bois de chauffe aux habitants font également l’objet d’une attention
particulière. En somme, seuls les arbres « utiles » ou « plantés » semblent avoir de la
valeur. Les très vieux « bois » du Périou ou de la Plante au loup30, cités comme des
repères géographiques par les experts, ne sont pas décrits.

L’Annerie
Béchardière
Bout des chênes
Bournigal
Couleuvreux
La Croupe
La Jolivetière
La Marche
Maurepas
La Notable
L’Ormetrou
Travail Ribault

Plan 1810
supprimée
supprimée
supprimée
A
supprimée
supprimée
supprimée
supprimée
supprimée
supprimée
à supprimer
supprimée

Etat des lieux 1817
P
P
A
A
P
P
P
P
P
P
P
P

Cadastre

Plan 1835

Plan 1857

Plan 1891

A

P

A

A

P

P

A

A

P

A

A

A

P

P

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

P

P

P

P

P

P

A

A

P

P

A

A

P

P

A

A

P

P

P

P

P

P

A

A

Tableau 2 : Les fermes dites « supprimées » en 1810 sont toujours en activité en 1817 et plus tard. Pour alléger le tableau,
seules les fermes « supprimées » du plan de 1810 présentes dans les sources ultérieures sont évoquées. P : présence, ferme en
activité, habitée, ensemencée / A : absence, ferme détruite ou abandonnée

À l’époque de la réalisation du plan de 1835, le domaine de Chambord est sous
séquestre depuis 1832. Un procès est en cours pour déterminer les droits de propriété
entre l’État et le comte de Chambord. Pendant cette période, il est communément admis
que peu de choses ont été faites pour la gestion forestière, hormis les autorisations
de chasse31. Le plan de 1835 serait donc la preuve d’une sorte d’incompétence ou
de mauvaise volonté des personnes chargées du domaine. La correspondance du
chancelier Lemesle dans les années 1835-36 aborde les permissions de chasse (à tir)
attribuées à différents aristocrates et les budgets alloués à l’entretien des fossés. La
lettre du comte de Pastoret,
30. SALNOVE Robert de, La Vénerie royale, Paris, A. de Sommaville, 1665, p. 401.
31. Information d’un agent forestier du domaine de Chambord.
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83

lettre du comte de Pastoret,administrateur du comte de Chambord, à M. Bourcier lui
indique qu’il peut, sur la permission du chancelier, « admettre à l’exercice de la chasse
pour ce qui concerne les lapins, sangliers, loups, renards et oiseaux de proie seulement :
MM. Le comte de Saumery, Faure et de Bagieux32 » pour la saison. Même si une
grande part de cette correspondance se rapporte aux autorisations (et interdictions) de
chasse, elle contient également des informations sur la forêt : « […] l’avance faite par
M. Mérault pour ce qui est relatif aux plants de bouleaux a été faite [ …]33 ». Différents
indices montrent la variété des boisements et la réalité de leur gestion, comme cette
autorisation de « tirer le lapin seulement dans les sapinières de Chambord34 ». Une
lettre du 7 juillet 1838 expose les questions et les hésitations dans les aménagements
à entreprendre à Chambord en fonction de l’âge des bois : « […] modifier l’ordre
84 successif d’aménagement […]. Les coupes commenceraient en 1838 par le Bois
quarré pour avoir égard à l’ancienneté relative qu’il paraît avoir […]35. » Ainsi, les
signes de surface vagues et l’organisation peu précise du plan de 1835 ne rendent pas
forcément compte d’une connaissance précise de l’état du parc, mais sont le reflet
d’une part d’une organisation dépendant de plusieurs décideurs (régisseur, chancelier
du conseil de famille, administrateur de bien…) et d’autre part d’un tâtonnement vers
un aménagement forestier plus maîtrisé, tel qu’il apparaît dans la deuxième moitié du
siècle. Par ailleurs, le régisseur Bourcier, en charge de la forêt de Chambord de 1821
à 1861 garantit la continuité dans les travaux engagés en transmettant son œuvre à son
neveu Arnoult.
La série des cahiers des gardes forestiers du domaine de Chambord couvre – pour le
XIXe siècle – une période allant d’avril 1843 à novembre 1887, c’est-à-dire au moment
de la reprise en main du parc d’abord par la commission de la souscription puis par
le comte de Chambord, et est contemporaine des régisseurs Bourcier et Arnoult. Ces
cahiers ont été écrits par dix gardes forestiers, logés aux pavillons des portes du parc,
et renferment leurs activités journalières, rapportées de manière succincte ainsi que
des procès-verbaux de délits commis dans les bois, étangs et rivière de Chambord.
Nous y apprenons la reprise de la gestion forestière dans les années 1840 sous la
tutelle de la commission chargée de l’acquisition du domaine pour le futur comte de
Chambord. Les opérations de reboisement, déjà évoquées dans la correspondance de
Lemesle, notamment dans la partie nord historiquement moins boisée, sont précisées
par le forestier Millet : « du 11 [avril 1843] plantés du boulleau [sic] dans la plaine de
Bournigal36 » ; tandis que dans la partie sud, plus boisée, le forestier Durand réalise des
tournées de surveillance des ventes : « du 29 [janvier 1844] En tournée dans les ventes
en exploitation de la Motte de Vienne et du Travaille-Ribault37 ».

32. Lettre de Pastoret à Bourcier, 13 novembre 1835, AD41, 9 ETP 22, pièce 9.
33. Lettre de Pastoret à Bourcier du 27 avril 1836, AD41, 9 ETP 22, pièce 47.
34. Lettre de Lemesle à Bourcier, 10 juillet 1836, AD41, 9 ETP 22, pièce 66.
35. Lettre de Pastoret au comte de Broye, AD41, 9 ETP 23, pièce 267.
36. Cahier des gardes Victor Millet et Frédéric Gitteau, AD41 CH/41/0773-4.
37. Cahier du garde Constant Durand, AD41 CH/41/0773-1.
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Les forestiers sont également chargés de surveiller ou d’accomplir de nombreux
travaux de réfection des fossés et de remblais des routes : « Travaillé au remblait
[sic] de la route de François 1er38 », et s’occupent du drainage des sols : « faire les
fossée [sic] d’angle des ventes ordinaires39 ». En l’état actuel des connaissances, les
cahiers ne donnent pas d’information sur l’élaboration du parcellaire forestier, mais
apportent un éclairage sur la gestion forestière quotidienne. On remarque en particulier
l’entretien des routes, des fossés de drainage et de plantation, de remise en état du
couvert forestier. En parallèle, les forestiers accompagnent les chasseurs en forêt. Par
comparaison, les livrets journaliers des préposés aux Eaux et Forêts de Chambord dans
la première moitié du XXe siècle40 montrent que ces derniers s’occupaient davantage
de chasser les nuisibles et de protéger le domaine des actes de braconnage.
La dynamique d’aménagement du parc de Chambord au XIXe siècle, illustré par les 85
cartes et plans, est mieux explicitée encore par la lecture de sources écrites apportant
un éclairage à plusieurs échelles des actions engagées au cours du siècle.

Si le château de Chambord a fait l’objet de nombreuses études, la genèse de la gestion
forestière de son parc est moins bien connue. Les cartes et les plans anciens, utilisés
comme une aide à la prospection pédestre par Louis Magiorani dans les années 2000,
ont permis de questionner les dynamiques d’occupations du sol. Dans les documents
d’aménagement forestier, notamment celui de 1998, ces sources permettent une première
approche de l’évolution de l’emprise forestière à l’intérieur du parc. Croisées avec les
sources écrites contemporaines, elles permettent d’évaluer la fiabilité de l’information
cartographique. Les cartes et les plans constituent une source d’information continue,
offrant une description physique de la zone étudiée : zones de végétation, hydrologie,
bâti, voirie… Mais elles rendent également perceptibles des éléments du paysage
passé - le découpage foncier, un paysage fonctionnel, la construction d’un milieu
particulier- qui n’apparaissent pas de prime abord dans une approche archéologique
limitée à l’ouverture de fenêtres d’étude sur le terrain41 et constituent donc une source
d’information complémentaire précieuse pour l’archéologue qui étudie la fabrique du
paysage. Au point de vue historique, les plans du parc de Chambord au XIXe siècle
apportent des informations sur la dynamique du front forestier au sein du parc. Ils
témoignent tout d’abord d’une disparition : celle des fermes, emblématiques de
l’organisation bipartite du parc, et de certaines structures marquantes du paysage,
comme la canardière et les parquets à gibier, indiquant au passage un changement
dans le type de chasse pratiquée à Chambord. Ils manifestent ensuite l’apparition d’un
espace
38. Cahier des gardes Victor Millet et Frédéric Gitteau, 16 décembre 1844, AD41 CH/41/0773-4.
39. Cahier des gardes Victor Millet et Frédéric Gitteau, 9 mai 1845, AD41 CH/41/0773-4.
40. Archives départementales du Loir-et-Cher, série CH :41/0773- la plupart sont non cotés.
41. ROBERT Sandrine, BOISSINOT Philippe, CHOUQUER Gérard, AUBRY Laurent (dirs), Sources et Techniques de l’Archéogéographie, op. cit.
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d’un espace unifié, converti en véritable forêt, et sa gestion envisagée à long terme
(aujourd’hui, les terres et bruyères situées dans la partie nord sont incluses dans le
parcellaire forestier). Le retour de Chambord dans le giron d’une même famille, en
particulier d’une même personne, Henri d’Artois comte de Chambord, a permis le
développement d’un projet cohérent de longue haleine. Au point de vue méthodologique,
le caractère continu de l’information géographique et la possibilité d’intégrer ces
sources à un système d’information géographique ne garantissent pas leur fiabilité.
L’information planimétrique thématique peut être pondérée ou précisée par l’apport
des sources écrites pour sortir d’une chronologie linéaire et mieux mesurer le rythme
des processus de transformation, comme la disparition progressive des fermes ou la
lente élaboration d’une gestion forestière en tant que telle. En archéologie, l’étude
86 des cartes et des plans anciens s’ajoute à l’approche de terrain. Dans ce cas précis,
ils pourront être croisés avec les données LiDAR (Light Detection and Ranging)
et les données de la gestion forestière actuelle pour éclairer les dynamiques spatiotemporelles à l’œuvre dans le boisement du parc de Chambord.
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L’espace de la chanson vécue. Cartographier le Paris
« réaliste » (1880-1940)
Marie GOUPIL-LUCAS-FONTAINE
Insensés que nous sommes,
nous nous faisons un point d’honneur de cultiver une Muse ingrate,
qui n’a pour nous qu’une indifférence dédaigneuse
et qui paye d’un orgueilleux mépris toutes nos assiduités.

(Pierre de Mareuil, d’après John Milton, Lycidas, à Paris chez Ganeau,1757)

« Il est une chanson sans soleil, sans lumière
Dont la toile de fond est couleur de misère,
Des murs gris, un ciel gris, un cachot […]
C’est la chanson des faubourgs, des bas-fonds […]
Une rue, un trottoir, un bistrot […]1»

L
L

e premier couplet de cette chanson qu’interprète Damia2 dans les années
1950 décrit tout autant un décor de théâtre ou de cinéma qu’un espace
urbain conventionnel : quelques mots suffisent à placer l’auditeur
dans l’ambiance des quartiers mal famés d’une ville sans nom, pourtant
immédiatement identifiée à Paris et ses faubourgs. Il s’agit là d’une parfaite
illustration de la manière dont la chanson agit comme un « puissant instrument
de création d’une imagerie territoriale » 3. Pourtant, en dehors des scènes4 cafés-concerts, music-halls et autres salles, parfois la rue - où est pratiquée la
chanson, rares sont les études qui proposent une analyse spatiale des contenus
ou des modes de création de la chanson. Cette imagerie territoriale n’est pas
seulement constituée d’images mentales ou d’ambiances insaisissables, telles
que décrites dans l’extrait ci-dessus. Elle repose également sur l’évocation
de repères symboliques ou réels et surtout d’itinéraires qu’il est possible de
faire figurer sur une feuille afin de distinguer ce qui relève des représentations
ou d’une réalité vécue. Souvent conçue comme un simple moyen de décrire
le monde, la carte permet également « d’ouvrir dans le réel des poches
d’imaginaire, qui le contaminent en retour d’une certaine façon » 5. Or, la
chanson dite « réaliste » a tendance à créer de telles « poches d’imaginaires »

1. AGHION Jacqueline et d’YRESNE Max, La Chanson réaliste, Paris, M. R. Braun, 1950.
2. La chanson en version orchestrale a été rééditée dans Damia, 50 succès essentiels, Roubaix, Marianne Mélodie, 2013, CD2 et peut
être écoutée avec la parolière Jacqueline Aghion au piano dans une archive de Radio-Lausanne de 1948, diffusée dans Tour de chant,
France Musique, Prod. PENET Martin, 18 février 2018 [https://www.francemusique.fr/emissions/tour-de-chant/damia-4-4-58482,
consulté le 15 mai 2018].
3. GUIU Claire, « Géographie et musiques : état des lieux. Une proposition de synthèse » dans Géographie et cultures, n°59, Paris,
L’Harmattan, 2006, p. 16.
4. Voir le chapitre « les lieux de la chanson » dans CALVET Louis-Jean, Chanson et société, Paris, Payot, 1981, p. 63-80.
5. BESSE Jean-Marc et THIBERGIEN Gilles, Opérations Cartographiques, Versailles-Arles, ENSP-Actes Sud, 2017, p. 277.
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qui président autant à sa production qu’à son succès populaire, en reformulant un
réel où se répéteraient les mêmes scènes prétendument décrites, dans les mêmes lieux
finalement ancrés dans une réalité fictionnelle.
La chanson « vécue », qui constitue une partie du genre réaliste, a connu ses heures
de gloire entre les années 1890 et 1914, en développant notamment le thème de la
fille-mère abandonnée par son amant ou réduite à gagner sa vie sur le trottoir et à finir
tristement ses jours malade, misérable, ou noyée dans la Seine6. Par rapprochement
entre cette catégorie chansonnière, et la notion d’ « espace vécu » théorisée par le
géographe Armand Frémont dans les années 19707, il est possible de travailler à
différentes échelles sur l’espace parisien dans lequel s’inscrit la chanson réaliste. Il
en existe en effet au moins deux géographies, qui sont deux manières distinctes de
90 vivre l’espace à la fois du point de vue des professionnels de la chanson mais aussi
des auditeurs : une géographie « réelle » des acteurs de la chanson, dont les activités
sont inscrites dans des espaces bien délimités - les salles de spectacle en premier lieu,
mais aussi les lieux de production de la chanson comme les maisons d’éditeurs - et
une géographie fantasmée de Paris, que trace la chanson réaliste. Cette géographie
imaginaire recoupe en grande partie celle des « lieux du crime », de la misère et des
bas-fonds8, que l’on rattache souvent à l’univers du feuilleton et de la presse de faitdivers. Il n’est cependant pas si évident de déterminer si ce sont les seules inspirations
des chansonniers car ces deux géographies, réelle et imaginaire, se croisent parfois.
Ainsi, lorsque l’on cherche à savoir d’où viennent et où habitent les interprètes, le
parallèle avec les espaces qui reviennent de manière récurrente dans les chansons
s’impose avec évidence : la plupart de ces interprètes, hors des vedettes, habitent les
quartiers populaires parisiens qui constituent le décor de ces saynètes chantées, parfois
parce qu’ils en sont issus eux-mêmes, mais aussi parce que les salles de spectacle dans
lesquelles ils se produisent y sont situées et qu’ils vivent à proximité. C’est en ce sens
que l’on peut parler d’un « espace de la chanson vécu », autant figuré qu’habité.
Peu sollicitée, alors même que plusieurs études emploient l’expression pour évoquer la
manière dont les lieux sont représentés dans la chanson populaire9, la « cartographie »
6. À titre d’exemple, on peut consulter sur Gallica plusieurs de ces partitions de chansons « vécues » : CLAIX Olivier, MAHEU H. et ATTIC C.,
Flon-flon, Paris, E. Gaudet, 1910 ; JOST et DARDANY, La Malheureuse, Paris, A. Calzelli, 1911 ; HELIOT Maurice et REBATET Ulysse, Fleur
de Rivière, Paris, Mathot, 1912 ; CHISTIEN et PETIJEAN-HALET, La dernière bêtise, Paris, Halet, 1912 ; DEROSSI R. et GALLES Georges,
Chanson trompeuse, Saint-Etienne, Capdevielle, 1913 ; MAC BIES et DESPOIS de FOLLEVILLE L., Ma Mimi du faubourg, Paris, E. Benoît,
1917.
7. Selon la définition qu’en donne le site Géoconfluences, « l’espace vécu comprend l’espace des pratiques quotidiennes (l’espace de vie) et l’espace
des interrelations sociales (l’espace social) en tant qu’objets de la perception et de la représentation mentale qu’un individu ou un groupe puisse
se construire » [http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/espace#esp-v%C3%A9cu, consulté le 15 mai 2018]. Pour approfondir cette définition,
on peut se référer à FREMONT Armand, « État des lieux. À propos de l’espace vécu » dans Communications, 2010, p. 161-169 [en ligne : https://
www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2010_num_87_1_2630, consulté le 15 mai 2018] et PICHON Matthieu, « Espace vécu, perceptions, cartes
mentales : l’émergence d’un intérêt pour les représentations symboliques dans la géographie française (1966-1985) », in Bulletin de l’Association
des géographes français, 92-1, 2015, p. 95-110 [en ligne : http://journals.openedition.org/bagf/502 consulté le 15 mai 2018].
8. Voir KALIFA Dominique, « Les lieux du crime. Topographie criminelle et imaginaire social à Paris au XIXe siècle », Sociétés & représentations
2004/1 (n°17), p. 131-150 [https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2004-1-page-131.htm https://www.cairn.info/revue-societeset-representations-2004-1-page-131.htm, consulté le 15 mai 2018] et Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil « L’Univers Historique » ,
2013.
9. Voir MONJARET Anne et NICCOLAI Michel, « Elle trotte, danse et chante la midinette ! Univers sonore des couturières parisiennes dans les
chansons (XIX-XXe siècles) », L’Homme, 2015/3 (n°215-216), p. 54 [https://www.cairn.info/revue-l-homme-2015-3-page-47.htm, consulté le 15
mai 2018], qui montrent comment la chanson dessine une cartographie de l’espace vécu des midinettes et la manière dont est représenté Paris à
travers un regard cartographique qui donne à voir la ville en vision perspective, surplombante ou géométrale, et PENET Martin, « La chanson de la
Seine », Sociétés & Représentations, 2004/1 (n°17), p. 56 [https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2004-1-page-51.htm, consulté
le 15 mai 2018].
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appliquée permet pourtant de répondre partiellement à des questions simples : pourquoi
cette chanson prend-elle Paris pour décor principal, pourquoi certains quartiers et pas
d’autres et pourquoi ceux-là plutôt que d’autres ? Au-delà, elle permet également de
s’interroger sur la manière dont les « fabricants de la chanson » se sont appropriés
certains espaces, réellement et fictivement, pour à leur tour créer la carte mentale d’un
Paris « réaliste » immédiatement reconnaissable par l’auditeur.
Les lieux de la chanson réaliste
L’ancrage spatial parisien qui caractérise la chanson réaliste s’impose à l’écoute d’une
large partie de ce répertoire : certains lieux et motifs toponymiques y reviennent
en permanence et constituent également des marqueurs du genre. Ainsi, la chanson 91
de Raymond Asso, Elle fréquentait la rue Pigalle10, interprétée par Édith Piaf en
1939, met en scène une prostituée du quartier Pigalle qu’un client sort de sa triste
condition, sociale et spatiale, avant de l’y renvoyer cruellement. Ce parcours passe
par une circulation dans Paris, entre des lieux emblématiques qui tracent un itinéraire
géographique et symbolique de l’amour d’une part et un itinéraire de la condition de
la prostituée soumise à la fatalité d’autre part. L’histoire se déroule dans ce territoire
relativement étroit que constitue la capitale, entre deux « pôles » réalistes, autour de
Montmartre et Montparnasse. Jusque dans l’écriture musicale, le rythme lancinant
des trois premières mesures à partir du Tempo Appassionnato semble redoubler la
déambulation prostitutionnelle horizontale du boulevard Clichy-Rochechouart, puis
l’ascension/chute/descente de Pigalle à Montparnasse et enfin la chute/ascension/
remontée de Montparnasse à Pigalle, à travers des montées chromatiques et des
accords dissonants qui illustrent musicalement ce parcours.
Au-delà de cet exemple célèbre, de nombreuses chansons – pas seulement réalistes
d’ailleurs – sont construites autour de tels repères et trajets qui traduisent autant une
dynamique narrative que musicale, symbolique que réelle. L’itinéraire MontmartreMontparnasse ou Montmartre-Montrouge constitue ainsi le cardo maximus de la ville
réaliste, qui se trouve cependant relativement dépourvue de decumanus compte tenu
de sa structure sociologique. L’itinéraire probable de la prostituée11, si l’on tente de
le cartographier, part ainsi du quartier Montmartre autant réputé pour sa vocation
artistique que prostitutionnelle depuis les années 1880. À la fin des années 1930, un
léger glissement s’est cependant opéré du haut vers le bas de la butte dans la typologie
des lieux cantogéniques réalistes, au profit du quartier Pigalle, au sud du boulevard
de Clichy. Du quadrilatère Barbès-Clichy-Pigalle, l’itinéraire fictif de la prostituée
emprunte ensuite une partie des Grands Boulevards, puis le « Sébasto », haut lieu de la

10. Le texte de la chanson est reproduit dans l’Annexe 1.
11. Annexe 2
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prostitution à la fin du XIXe siècle au centre de Paris12, le boulevard Saint-Michel pour
arriver dans le quartier Montparnasse, pendant artistique du quartier Montmartre pour
le Sud de Paris. Au-delà de l’inspiration feuilletonesque, on peut se demander pourquoi
ces quartiers constituent des repères aussi forts dans l’imaginaire des producteurs de
la chanson réaliste.
La chanson est un format fictionnel très réduit et étroit, qui entre les années 1890
et 1914, est produite à un tel rythme13 qu’elle laisse finalement peu de place à une
véritable créativité, d’autant plus que la contrainte du genre devient de plus en plus
forte. Dans les années 1890-1900, sont rangées sous l’appellation « réaliste » des types
de chansons très différentes allant de la chanson des pègres à la chanson coquine, mais
le genre, encore mal défini, tend à se formaliser de plus en plus au cours de la période.
92 Or, l’un des marqueurs du genre réaliste est précisément le cadre spatial.
Considéré comme le créateur du genre « réaliste », parce qu’il l’a popularisé sur la
scène des cabarets du Chat Noir et du Mirliton, Aristide Bruant a publié de nombreuses
chansons qui prennent pour cadre différents quartiers populaires de Paris. Le recueil
Dans la Rue14, qui en réunit certaines, semble constituer ce que Christian Marcadet
qualifie de « cartographie fondatrice15 » de Paris dans l’imaginaire des chansonniers au
XXe siècle. Il met ainsi l’accent sur la mode qu’a lancé Bruant de titrer des chansons
d’après des lieux emblématiques parisiens qui sont généralement des lieux du Paris
populaire. La stratégie fictionnelle de Bruant, en faisant cela est d’abord médiatique :
ces lieux évocateurs sont censés être connus de tous. Or, comme l’écrit Christian Jacob
à propos de l’Ile au Trésor de Stevenson, « la carte impose d’emblée un ensemble de
contraintes au récit qui lui, est encore à écrire. Son tracé condense virtuellement tous
les éléments qui seront déployés dans l’expansion romanesque, il constitue l’étape
initiale, le lieu matriciel de la fiction.16 » L’idée s’applique bien à la chanson et au
processus créatif qui en est à l’origine, même si le répertoire de lieux évoqués est assez
fruste et relativement peu original du fait de la sérialité du genre. L’espace s’impose
ainsi comme un des marqueurs de ce genre réaliste, avec les types sociaux qui y
évoluent - le marlou, l’apache, la prostituée, la fille perdue - et la trame narrative - la
jeune fille qui à force de fréquenter les voyous perd son « honnêteté » et se suicide ou
meurt de consomption17, le cambrioleur par nécessité arrêté puis guillotiné, etc...
Lorsque l’on essaie de faire une typologie des lieux « réalistes », certains sont
cartographiables
12. Voir la carte de la prostitution à Paris dans les années 1860, qui reste d’actualité pour la période traitée ici dans GONZALEZ-QUIJANO,
Capitale de l’amour. Filles et lieux de plaisir à Paris au XIXe siècle, Paris, Vendémiaire, 2015, p. 236-237.
13. Les chiffres tournent autour de 10 à 15 000 chansons nouvelles produites par an autour des années 1900, voir KALIFA Dominique, La culture de
masse en France, 1860-1930, Paris, La Découverte, 2001, p. 43 et RIOUS Jean-Pierre et SIRINELLI Jean-François, La culture de masse en France
de la Belle-Époque à Aujourd’hui, Paris, Fayard, 2002.
14. BRUANT Aristide, Dans la rue. Chansons et monologues, illustrations de Steinlein/Jean Caillou, Paris, A. Bruant, 1889-1895, reprend sous
forme de recueil les cycles que Bruant a consacré aux quartiers populaires de Paris initialement parus sous forme de petits formats ou dans des
journaux illustrés, dont le Gil Blas illustré et Le Mirliton qui appartenait également à Bruant : À la Villette, À Montparnasse, À Montrouge, À la
Bastille, À la Chapelle, À Grenelle, etc.
15. MARCADET Christian, Paris en chansons, catalogue de l’exposition « Paris en chansons » 8 mars-29 juillet 2012, Paris, Paris Bibliothèques,
2012, p. 80.
16. JACOB Christian, op. cit., p. 361-362.
17. Par exemple : DISLE & JOULLOT et SPENCER Émile, Fleur de Seine, Paris, Editions Universelles, 1950.
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cartographiables avec précision sur un plan : les rues par exemple (la rue SaintVincent ; la rue de Lappe, rue des guinguettes et des bistrots dans les années 1930 et
une des rues emblématiques du « milieu » ; le « Sébasto » et plus largement la seconde
ceinture des boulevards à l’intérieur de l’enceinte de Thiers (La Villette, Belleville
Ménilmontant, Charonne) ; certains monuments, particulièrement les prisons (SaintLazare, La Roquette Mazas), parfois les hôpitaux (Lariboisière). D’autres le sont un peu
plus vaguement : les quartiers notamment, Montmartre, Ménilmontant, Montparnasse.
D’autres enfin ne sont pas du tout repérables sur une carte et relèvent entièrement d’un
imaginaire urbain censé être partagé par tous : le « quartier », la « rue », le « pavé »,
le « boulevard » qui sont en soi suffisamment évocateurs pour constituer un décor et
cadrer la chanson dans un espace stéréotypé.
Pour avoir une idée plus précise de ce que pourrait être une géographie « réaliste », 93
une analyse toponymique a été menée sur un échantillon de 300 chansons isolées de
manière aléatoire dans un corpus d’environ 1500 chansons « réalistes » entre 1890 et
1950. Il s’agit de voir combien de fois reviennent « Montmartre », « Montparnasse »,
« Ménilmontant » et autres quartiers ou rues. Sur cet échantillon, environ une centaine
de chansons ne font état d’aucun espace particulièrement identifiable. Dans les autres,
il est soit question de Paris, à travers ses quartiers18, soit de décors urbains19, et dans
une moindre mesure d’autres espaces qui se situent dans des ailleurs plus ou moins
réels, lointains et identifiables.
Deux grands pôles se dégagent dans ce Paris « réaliste », qui sont à la fois des quartiers
populaires, mais surtout des quartiers artistiques : Montmartre au Nord, dont est
plus ou moins originaire la chanson réaliste qui a des liens étroits avec la chanson
chatnoiresque, et Montparnasse au sud. À l’Est, Belleville et Ménilmontant sont
les deux autres grands pôles de cet espace réaliste. D’autres pôles secondaires sont
évoqués, généralement davantage pour des questions poétiques que pour des motifs
sociaux ou sociologiques. Il ne faut pas négliger en effet la musicalité de la toponymie
qui préside autant que les représentations géographiques aux choix des lieux : La
Villette, grand pôle de l’Est parisien rime souvent avec « gigolette » ou « midinette »
et Montrouge avec « bouge » ou « rouge » lorsqu’il est question d’actes sanglants.
D’autres quartiers un peu plus périphériques, au sens propre comme au sens figuré,
apparaissent également : Charonne, Grenelle, Vaugirard, puis la proche-banlieue,
Saint-Ouen, Saint-Denis, Pantin. Enfin les « fortifs », la « barrière », la « zone », par
la difficulté qu’il y a à situer ces espaces précisément, constituent à eux tous un pôle
unique, entre ville et banlieue, mais pourtant bien rattaché à Paris. Pour autant, il n’est
pas vraiment possible de dégager des spécialisations dans ces quartiers : aucun d’entre
eux n’est vraiment identifié à la prostitution, au crime ou même à la représentation de
quartiers ouvriers. Le tout reste dans un flou impressionniste relativement insaisissable.

18. Annexe 3 et 4.
19. Annexe 5.
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Il participe cependant de la construction imaginaire pérenne, entre la Belle-Époque et
l’Entre-deux-guerres, d’une ambiance et d’un « paysage sonore réaliste », qui serait un
marqueur social et sociologique de certains quartiers.
Chanson « réaliste » vs chanson « paysagiste » ?
La notion de « paysage sonore réaliste » pourrait paraître inappropriée si l’on considère
qu’il n’existe pas à proprement parler d’environnement immersif réaliste, dans le
Paris de l’époque. On peut cependant se rapporter à des phénomènes connus, tels
que la musique de rue, pour travailler sur une telle notion. À la fin du XIXe siècle, la
musique de rue s’inscrit non seulement comme pratique sociale dans une géographie
94 très particulière et insaisissable de la rue parisienne, mais en outre le répertoire qui lui
est propre est lui-même une source d’imaginaires sur les musiciens de rue. C’est ce
qu’exprime un critique en 1895, à propos d’une des « tournées de cour » d’Eugénie
Buffet. Il oppose une chanson « paysagiste » à celle qui commence alors à connaître
un certain succès : la chanson réaliste, qualifiée ici de « répertoire moderniste », sans
doute pour marquer la nouveauté que constitue l’irruption de thématiques urbaines
dans la chanson populaire.
Eugénie Buffet est connue pour être l’une des créatrices du genre réaliste au caféconcert vers 1890, à travers le personnage de la « pierreuse » qu’elle a contribué à
imposer sur scène. En 1895, un journaliste qui souhaitait faire un reportage pittoresque
sur les chanteurs de rue, l’invite à en donner une illustration vocale. Il devait s’agir
d’une reconstitution de ce que l’on se figurait être une prestation de chanteurs de rue,
par des chanteurs professionnels. Eugénie Buffet accepta le défi avec enthousiasme et
se prêta au jeu, en compagnie d’autres chanteurs et musiciens. Sa « tournée des cours
d’immeubles » comprenait son répertoire de scène, dont la Sérénade du Pavé et Jenny
l’Ouvrière qui avaient contribué à la faire connaître. Eugénie Buffet était déjà célèbre
en 1895, ce qui explique que ses prestations de cour aient fait l’objet de critiques,
comme n’importe quel autre spectacle en scène. L’une d’entre elle salue l’art de la
chanteuse tout en émettant un certain nombre de réserves sur cette initiative. Selon
l’auteur, une telle démarche risquait de remettre à la mode la tradition des chanteurs
de rue alors moribonde et surtout de faire de la publicité à une certaine société des
faubourgs, dont la morale était loin d’être satisfaisante. Il regrette ainsi la disparition
de ce qu’il appelle une « chanson paysagiste », celle des Blés d’Or20, qui « éveillait
des pastorales dans l’esprit des couturières enchaînées à la machine », remplacée par
les « marlous,

20. DORIA Frédéric et SOUBISE Camille, Les Blés d’Or, Paris, Bassereau, s.d. La romance, créée en 1882 est devenue très rapidement un
classique.
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les « marlous, les escarpes du répertoire moderniste21 ». Cette notion de « chanson
paysagiste », en mettant l’accent sur sa dimension spatiale, en souligne également la
puissance évocatoire qui, dans le cas des « couturières enchaînées à leur machine », est
censée les sortir de leur quotidien gris et urbain et leur apporter une certaine forme de
rêve champêtre. Il y a ici une analyse de la part de ce critique que l’on pourrait rattacher
aux notions d’imaginaire social et géographique telles qu’elles sont travaillées par les
historiens et géographes actuellement22, qui permettent de comprendre aussi un des
ressorts du succès de la chanson réaliste : il s’agit d’une chanson qui parle à son public,
à ces ouvrières en particulier, d’elles-mêmes et d’un espace - l’espace « vécu 2 3 » - qui
est censé leur être familier.
Cette puissance évocatoire passe autant par la parole que par le son, mais également par 95
l’image, car la plupart de ces chansons sont connues et transmises par l’intermédiaire
des petits formats, qui sont pour une partie d’entre eux illustrés. C’est ce que l’on peut
voir à travers les gravures que Steinlein/Jean Caillou a produites pour illustrer les
partitions de Bruant. Un grand nombre de ses chansons portent en effet dans leur titre
le nom d’un lieu, permettant de tracer une cartographie mentale du Paris bruantesque.
À l’appui de cette trouvaille poétique et médiatique, Steinlein a accentué visuellement
ce rapport à l’espace parisien, qui devient sous sa plume un paysage urbain désolant24,
caractérisé par des rues obscures, au coin desquelles pointent les mauvais coups,
des réverbères qui illuminent falotement les scènes, des rues dont la perspective est
toujours sombre25. Cette ambiance noircie est en partie due à la technique de la gravure,
mais il s’agit aussi d’une représentation communément admise de la « zone » , des
fortifications et des rues sordides du Paris populaire et de sa proche banlieue. Dans la
même veine, l’illustrateur Léon Pousthomis a lui aussi contribué largement à associer
l’image de paysages urbains sombres à la chanson réaliste. Un certain nombre de ses

21. « Il n’y a pas à ces concerts ambulants que le désagrément d’avoir un orphéon en permanence dans les immeubles les plus paisibles : Eugénie
Buffet et ses camarades, passe encore, mais de quels émules sommes-nous menacés ? L’esprit d’imitation, la vogue, ‘impulsion de la réclame, le
stimulant de la concurrence vont agir sur les ordinaires chanteurs des rues, ceux à qui la tournée Buffet coupe la clientèle et les picaillons sous le
gosier. Ces psalmodieurs des ruches ouvrières ne tarderont pas à changer leur répertoire. Elles auront vécu, les romances sentimentales, les idylles
pleurardes, les rodomontades patriotiques. Adieu les blés d’or, dont la chanson éveillait des pastorales dans l’esprit des couturières enchaînées à
la machine ! On ne vous entendra plus tomber, feuilles mortes, dont la chute amenait des pleurs aux paupières des fleuristes, dans les ateliers où
la phtisie, chaque automne, fait des coupes sournoises. Ils ne monteront plus le vaisseau le Vengeur, les fiers marins de la République dont les
couplets versaient l’héroïsme au cœur des apprentis, futurs conscrits. C’était toute la poésie des faubourgs, cette chanson paysagiste, batailleuse
ou sentimentale. Voici venir à la suite d’Eugénie Buffet, les pierreuses, les marlous, les escarpes du répertoire moderniste – ça ne manquait
pourtant point là-haut, ces types-là – qui vont remplacer les blés d’or et les bouquets de lilas qu’on offrait en marchant dans les sentiers remplis
d’ivresse à petits pas. Dans ces pâtés de maison faubouriennes, à l’heure des repas et de la sortie des ateliers, quand grouille la fourmilière, ce
répertoire gouailleur, irrespectueux, haineux parfois, déprimant toujours, sans inconvénient ès cabarets montmartrois, produira une impure et nocive
fermentation. Falsifier la chanson du peuple, seule source de poésie, d’idéal, de patriotisme, d’amour, de beauté, à laquelle s’abreuve la foule, c’est
aussi peu convenable que d’empoisonner les fontaines. » R. Lepelletier, « Virtuoses du Pavé », L’Écho de Paris, 10 juillet 1895, [https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k800774q/f1.item, consulté le 15 mai 2018].
22. Sur les notions d’imaginaire social et géographique, on pourra se référer aux analyses de DEBARBIEUX Bernard, L’espace de l’imaginaire.
Essais et détours., Paris, CNRS Éditions, 2015, p.18 : « Si l’on s’accorde pour concevoir l’imaginaire social [comme des formes d’objectivation
qui sont partie prenante de cette institutionnalisation sociale ], la notion n’a plus grand chose à voir avec ce que le sens commun lui associe ;
l’imaginaire n’est plus un contrepoint du réel ; il devient un domaine en fonction duquel les membres d’une société rapportent, explicitement ou
implicitement leur compréhension de ce réel et les modalités de sa pratique. »
23. v. infra, note 7.
24. VERNOIS Solange, « La souffrance sociale dans les chansons d’Aristide Bruant illustrées par Steinlein » dans CHAUVAUD Frédéric, Histoire
de la souffrance sociale XVIIIe-XXe siècles, Rennes, PUR, 2007, p. 45-62.
25. Annexe 6.

Page 19 - n°8/printemps 2019

illustrations des chansons du duo Louis Bénech et Ernest Dumont26, montrent un
travail sur le clair-obscur qui rappelle que la chanson réaliste est une chanson de
l’ombre, où le Sacré-Cœur surplombe par exemple en Madone bienveillante les rues
où se déroulent ces « scènes réalistes27 ».
Il existerait ainsi un paysage « réaliste » construit à la fois par la parole, la musique
et l’image qui n’est cependant pas totalement figé. Un certain nombre de circulations
spatiales et sociales peuvent être mises en évidence dans ce Paris très stéréotypé, dont
on peut supposer que les paroliers ont en tête une cartographie mentale.
La carte au service du « peuple » de la chanson réaliste ?
96 Pour reconstituer cette cartographie dans laquelle s’élaborent les cadres d’écriture
du genre réaliste, le détour par les cartes d’époque, scientifiques ou de vulgarisation,
peut s’avérer instructif. Comme pour la plupart des historiens qui ont travaillé à un
moment ou un autre sur le Paris « populaire » ou sur le peuple de Paris, il suffit de
regarder par exemple les atlas statistiques de Toussaint Loua ou de Jacques Bertillon
entre les années 1870 et 189028, pour avoir une idée de la manière dont les ingénieurs
statisticiens et cartographes donnent à voir Paris et sa sociologie29. Plusieurs de ces
cartes permettent de faire le lien entre la socio-spatialité rêvée de la chanson réaliste et
la représentation qu’en donnent les statisticiens de l’époque. La carte du « bien-être »
des Parisiens dans les années 1890 de Bertillon, montre ainsi la célèbre opposition
entre quartiers ouvriers/pauvres à l’est et quartiers riches à l’Ouest à travers le nombre
de domestiques par foyers, ceux de l’Est parisien traditionnellement ouvrier étant
sans surprise beaucoup moins bien pourvus en domestiques que ceux de l’Ouest. Peu
diffusées au-delà des cercles de spécialistes, ces cartes ont cependant inspiré d’autres
cartographies plus spécifiquement destinées au grand public. Les cartes touristiques
ou celles qui paraissent en de rares occasions dans la presse ont davantage pu être
mobilisées par les paroliers et compositeurs. Au-delà des quartiers, ce sont aussi
les monuments et les rues qui tracent des itinéraires rappelant à certains égards la
« Tournée des Grands Ducs30 ». Cependant ces lieux, à force d’être évoqués, perdent
aussi de leur réalité et n’ont pas vocation à être visités, mais simplement à constituer
des repères familiers pour l’auditeur, sur le principe cartopinographique du « vous êtes
ici » en chanson : beaucoup des titres que Bruant a donné à ses chansons répondent
bien à cette volonté de donner ce type de repère cartographique à ses auditeurs31.
26. Bien qu’ayant écrit toutes sortes de chansons - comiques, sentimentales, romances - Louis Bénech et Ernest Dumont sont surtout connus pour
leur production réaliste, dont une anthologie a été constituée au disque : Chansons réalistes de Bénech et Dumont, « Chansons de France », Roubaix,
Marianne Mélodie, 2012.
27. Annexe 7.
28. Voir LOUA Toussaint, Atlas statistique de la population de Paris, Dejey, 1873, 33e à 40e cartes, n. p. et BERTILLON Jacques, Atlas de
Statistique graphique de la ville de Paris. vol. I : Année 1888, Préfecture du département de la Seine, Secrétariat général, Service de la statistique
municipal, Masson, 1888, « Évaluation de du degré de bien-être de la population par quartiers d’après le nombre de domestiques », n. p.
29. PALSKY Gilles, « Paris en chiffres. Les premiers atlas statistiques de Paris », Le Monde des Cartes, n°171, p. 52-58, mars 2002.
30. Voir « La “Tournée des Grands Ducs“ » dans FARCY Jean-Claude et KALIFA Dominique, Atlas du crime à Paris du Moyen Age à nos jours,
Paris, Parigramme, 2015, p. 143-145.
31. v. infra, note 16.
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Pour cela, la cartographie touristique paraît assez intéressante parce qu’elle permet de
voir quels lieux « réalistes » sont censés être connus de tous, y compris dans une optique
touristique. Ainsi, dans les plans de Paris monumentaux32, aux alentours des années
1880-1890 et dans la continuité des monuments signalés dans les guides touristiques
du Second Empire aux années 190033, les prisons et les hôpitaux continuent à être
représentés comme des monuments faisant partie d’un circuit touristique. Ils se situent
en outre la plupart du temps dans des quartiers dans lesquels à part cela, rien d’autre
n’est signalé : c’est le cas dans les quartiers périphériques, comme La Chapelle, qui,
sur le plan de 1878, est littéralement gommé, alors que dans la chanson réaliste, ce sont
précisément ces quartiers qui sont mis en avant et qui constituent les décors principaux
du genre.
À côté des plans monumentaux, certains guides touristiques grand public ne se 97
contentent pas de signaler seulement les curiosités, mais préparent également les
visiteurs à appréhender la capitale dans sa réalité sociologique. C’est le cas du guide
anglais Dent34 qui reproduit dans ses éditions de 1913 et 1919 une carte choroplèthe de
la sociologie des quartiers parisiens. Il s’agit d’une carte statistique assez libre, la source
à partir de laquelle elle a été réalisée n’étant pas directement citée35 : on y distingue
mal la différence entre les quartiers « ouvriers », « pauvres » et « misérables » , mais
il y a une volonté de montrer un dégradé de pauvreté, qui au regard d’une chanson
réaliste n’a aucun sens. Dans ces chansons, Montmartre, considéré dans le guide
Dent comme un quartier « ouvrier », Montparnasse, Ménilmontant ou Belleville sont
tous décrits comme des quartiers misérables sans distinction. Cette carte statistique
qui est déjà une « représentation » de la sociologie parisienne concorde assez bien
avec la carte parue dans Le Matin du 30 septembre 1907, qui détaille les « fiefs des
apaches à Paris 36 » . Dominique Kalifa l’a souvent commentée en insistant sur le fait
que les quartiers du centre en noir, considérés comme « très dangereux » sont intégrés
dans une géographie du crime alors qu’il s’agit en réalité des principaux quartiers du
divertissement à Paris. Y sont en effet représentés les principaux points chauds de la
chanson réaliste, notamment les boulevards, qui vont de Clichy à Ménilmontant, ainsi
que les quartiers « pauvres ou misérables » que représente le guide Dent qui sont ici
considérés comme « très dangereux ». Or, ces quartiers du centre, qui sont les quartiers
du divertissement où l’on se rend pour aller au théâtre ou au café-concert, se trouvent
également être les quartiers où se fabrique la chanson, tous genres confondus.
Les rares travaux qui existent sur la géographie réelle de cette production de la chanson
ont en
32. Annexes 8 et 9.
33. Voir par exemple Paris-Guide. 2 / par les principaux écrivains et artistes de la France ; introduction par Victor Hugo, Paris, Librairie
Internationale, 1867, p. 1856-1990 [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k200160r, consulté le 15 mai 2018].
34. Paris pour tous, Atlas par BARTHOLOMEW J.G, LLD, texte par JEFFORD Edward, Paris, J.M Dent & fils, London & Toronto, J. M. Dent
& Sons Limited, New York, E.P. Dutton & Co, s. d [1919]. Une version non colorisée est disponible sur Gallica [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k124953d, consulté le 15 mai 2018].
35. Il s’agit probablement de l’Annuaire statistique de la Ville de Paris, paru en 1917 concernant l’année 1913, cité en fin de volume au chapitre «
Quelques chiffres », p. 189-191. Voir également le commentaire de cette carte par COHEN Evelyne, Paris dans l’imaginaire national de l’entredeux-guerres, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 159.
36. Annexe 11 et FARCY Jean-Claude, KALIFA Dominique, op. cit, p. 126.
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ont en effet permis de délimiter un « quartier de la chanson37 » qui désigne de manière
restreinte le quartier des maisons d’éditeurs. Celles-ci constituent le point de rencontre
des différents acteurs du monde chansonnier : paroliers, compositeurs, interprètes,
impresarios s’y retrouvent pour créer ou choisir du répertoire. Chaque semaine,
les interprètes vont ainsi se fournir en chansons dans ce quartier situé dans un petit
quadrilatère au-dessus des Grands Boulevards, entre les rues de Provence, Saint-Denis
et Saint-Martin. C’est ce quartier, cœur battant de la chanson, que Maurice Chevalier,
originaire de Ménilmontant, appelle « Paris ». Il raconte ainsi que le chanteur comique
Boucot, habitant lui aussi Ménilmontant, disait chaque semaine qu’il « descendait
dans Paris » pour se fournir en répertoire nouveau : « un jour, je lui demandai de me
faire descendre dans Paris » avec lui. Je voulais, très ému, voir les éditeurs, les salles
98 de répétition, les artistes apprenant la chanson…38 ». Compte-tenu de la configuration
géographique, sociale et productive de ce quartier Saint-Denis-Saint-Martin, il ne
semble pas impossible que les gens qui produisent cette chanson parlent finalement
autant de quartiers dont ils ont en tête un certain imaginaire – celui de la zone et
des quartiers les plus périphériques - que de leur propre « espace vécu », constitué
de ces quartiers « artistiques », également populaires : Montmartre d’une part, le
« quartier de la chanson » qui n’apparaît pas comme tel mais dont les pourtours sont
très fréquemment cités, Montparnasse et en partie les quartiers Belleville-Bastille où
se situent également un grand nombre de salles de concert dédiées à la chanson.
Dès lors, la carte d’un Paris « réaliste » se dessine progressivement à partir de
monuments, repères de toute nature, itinéraires, sociologies réelles ou fantasmées.
La difficulté réside dans la superposition d’une géographie réelle de la chanson –
salles de spectacle, maisons d’éditeurs – et d’une géographie imaginaire, qui serait
celle des chansonniers. La carte ainsi conçue doit superposer ces deux « couches »
géographiques pour en effectuer la jointure et en présenter une synthèse39.

Le fait de représenter visuellement sur une feuille les lieux évoqués dans la chanson
réaliste permet, au-delà d’une simple typologie, de la mettre en perspective en tant que
phénomène culturel et social. Tant du point de vue de la sociologie des artistes que de
celle des publics, il n’est pas innocent de constater que les quartiers représentés dans
ces
37. DEVRIES Anick, LESURE François, Dictionnaire des éditeurs de musique français, Vol.II de 1820 à 1914, Genève, Minkoff, 1988 ; CAMPOS
Rémy, « Le quartier parisien de la chanson de la fin du XIXe siècle aux années 1930 », Histoire urbaine 2009/3 (n° 26), p. 69-87 (https://www.cairn.
info/revue-histoire-urbaine-2009-3-page-69.htm, consulté le 10 avril 2018) ; CONDEMI Concetta, Les cafés-concerts. Histoire d’un divertissement,
Paris, Quai Voltaire Histoire, 1992, en particulier le chapitre « Géographie d’un divertissement », p. 58-62.
38. CHEVALIER Maurice, Ma Route et mes chansons, Paris, Julliard, 1946, p. 51.
39. Annexe 12 – Le choix d’une cartographie manuelle, « réaliste », préférée à une réalisation numérique, présente l’avantage de respecter la
dimension artistique de l’objet d’étude dont il est question ici. Cette carte réalisée à l’encre et au crayon de couleur sur format Soleil, est inspirée
des plans monumentaux cités en annexe 8 et 9. Elle a pour ambition de représenter d’une part les quartiers « réalistes » qui correspondent dans
l’ensemble à ceux que repère le guide Dent (en noir) ; d’autre part, les rues que l’on retrouve fréquemment chantées et qui tracent des itinéraires, ici
imaginaires ; la monumentalité de la misère et de la justice qui constituent des points de repère facilement identifiables pour l’auditeur et enfin les
lieux « réels » de la chanson réaliste, en particulier le « quartier de la chanson » et quelques salles où ce genre s’est épanoui et a connu un certain
succès. Les cartouches de côté permettent de représenter d’autres lieux qui ne sont pas cartographiables comme les fortifications, dont on a du mal
à mesurer l’importance « sensible » en les voyant seulement tracées sur la carte.
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ces œuvres se situent au cœur de ce que l’on considère alors comme le Paris
« p opulaire » voire « misérable ». Cela explique en partie pourquoi la chanson réaliste
est si souvent qualifiée de chanson du « peuple »40, en tant qu’elle s’en nourrit et le
donne en spectacle. Si l’on considère d’autre part qu’il existe des chanteurs que l’on
peut isoler dans leur profession par le genre dont ils sont spécialistes, il convient de
s’interroger sur ce genre, mais également sur ce qui en détermine la sociologie. Or,
la question de l’espace dans ces critères de définition est essentielle : d’où viennent
et où vivent les chanteurs qui se spécialisent dans ce genre réaliste ? Existe-t-il un
déterminisme spatial, sociologique qui expliquerait que l’on choisisses davantage
ce genre que celui de la romance ou la tyrolienne, ce dernier genre nécessitant de
savoir yodler – de fait, les chanteurs et chanteuses tyroliens au café-concert sont
souvent originaires d’Alsace, voir d’un peu plus à l’est ? Autrement dit, est-ce que 99
l’on chante mieux la rue parce que l’on y est né et que l’on y a vécu, ce que semblerait
attester l’exemple d’Édith Piaf, ou bien le chanteur est-il un acteur comme un autre
capable d’incarner n’importe quel type social ? À cela, la carte ne peut pas répondre
directement, mais elle peut représenter certaines données qui restent autrement de
l’ordre du seul ressenti.

40. sur la notion de chanson « populaire » et chanson du « peuple », v. DARRIULAT Philippe, La Muse du peuple. Chansons politiques et sociales
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Annexes

Annexe 1 1
Ell’ fréquentait la rue Pigalle,
Ell’ sentait l’vice à bon marché,
Elle était tout’ noir’ de péchés
Avec un pauvr’ visag’ tout pâle.
Pourtant y’avait dans l’fond d’ses yeux
Comm’ quequ’ chos’ de miraculeux
Qui semblait mettre un peu d’ciel bleu
Dans celui tout sal’ de Pigalle.
2.
Il lui avait dit : «Vous êt’s belle.»
Et d’habitud’ dans c’quartier là
On dit jamais les chos’s comm’çà
Aux fill’s qui font l’mêm’ métier qu’elle ;
Et comme ell’ voulait s’confesser
Il la couvrait tout’de baisers
En lui disant : «Laiss’ ton passé,
Moi j’vois qu’un’ chos’, c’est qu’tu es belle.»
3.
Y’a des imag’s qui vous tracassent ;
Et quand ell’ sortait avec lui
Depuis Barbés jusqu’à Clichy
Son passé lui f ’sait la grimace.
Et sur les trottoirs pleins d’souv’nirs
Ell’ voyait son amour s’flétrir,
Alors ell’ lui d’manda d’partir
Et il l’emm’na vers Montparnasse.
4.
Ell’ croyait r’commencer sa vie,
Mais c’est lui qui s’mit à changer,
Il la r’gardait tout étonné
Disant : «J’te croyais plus jolie,
Ici le jour t’éclair’ de trop,
On voit tes vic’s à fleur de peau,
Vaudrait p’t’êtr’ mieux qu’tu r’tourn’ là-haut
Et qu’on reprenn’ chacun sa vie.
5.
Elle est r’tourné’ dans son Pigalle,
Y’a plus personn’ pour la r’pêcher,
Elle a r’trouvé tous ses péchés,
Ses coins d’ombre et ses trottoirs sales.
Mais quand ell’ voit des amoureux
Qui r’mont’nt la rue d’un air joyeux,
Y’a des larm’s dans ses grands yeux bleus
Qui coul’nt le long d’ses jou’s tout’s pâles.
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1. ASSO Raymond, MAITRIER Louis, Elle fréquentait la rue Pigalle, Paul Beuscher, 1939.
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Annexe 9 1

Annexe 102
1. GUESNU, Marie-Hilaire, Souvenir du nouveau Paris, ses monuments ; promenades, boulevarts et grandes voies de communications ; plan
simplifié pour se guider seul dans Paris / dessiné et gravé par Guesnu, imp. de Monrocq, 1866 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8446569r ).
2. Paris pour tous, Atlas par BARTHOLOMEW J.G, LLD, texte par JEFFORD Edward, Paris, J.M Dent & fils, London & Toronto, J. M. Dent &
Sons Limited, New York, E.P. Dutton & Co, s. d [1919], p.12-13, photo et collection personnelle.
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Annexe 12

3. Le Matin, 30 septembre 1907 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k568469c/f2.item)
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Les représentations spatiales des ressources en eau de
la Palestine par la puissance mandataire
britannique (1917-1948)
Élisabeth MORTIER

E
E

n 1917, le général Allenby dirige les troupes britanniques vers la
Palestine dont il prend le contrôle. Jusqu’en 1920, un gouvernement
militaire provisoire est alors mis en place. De 1920 à la proclamation
effective du mandat confié par la Société des Nations à la Grande-Bretagne,
la Palestine est gouvernée par une administration civile avec à sa tête un
Haut-Commissaire, Sir Herbert Samuel. Le mandat britannique de Palestine
s’inscrit dans une « double obligation » : celle de tenir la promesse faite aux
Juifs dans la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917 de création d’un « Foyer
national juif » tout en œuvrant pour la mise en place progressive d’institutions
de libre gouvernement pour la population arabe, un des fondements du mandat
confié par la Société des Nations1. Le mandat britannique de Palestine est donc
marqué par la confrontation et l’interaction de trois différents projets politiques,
économiques et environnementaux portés par des acteurs eux-mêmes soumis
à des stratifications sociales et politiques complexes : les Britanniques, les
Arabes et les Juifs.
Ces différents projets peuvent être analysés à travers la production
cartographique. La cartographie d’un territoire participe à sa connaissance
et son appropriation par les hommes tout en portant un discours particulier.
Dans le cadre de la période de domination britannique en Palestine entre
1917 et 1948, nous pouvons nous interroger sur les cartes produites par la
puissance mandataire britannique et la représentation spatiale qui y est faite
de la ressource hydrique : eaux souterraines, eaux de surface et pluviométrie.
Deux saisons principales sont à distinguer en Palestine : la saison sèche de
mai à septembre et une saison humide d’octobre à avril. Malgré ce découpage
saisonnier, le territoire de la Palestine connaît de fortes disparités climatiques
entre la plaine côtière (entre Gaza et Haïfa) favorable à l’irrigation, la partie
montagneuse rocheuse et aride où le développement de la culture est difficile,
les plaines de l’arrière pays sensibles aux inondations, et les parties désertiques
où les cultures se concentrent auprès des points d’eau.
1. Voir l’analyse de PICAUDOU Nadine, « Les Arabes » comme catégorie du discours mandataire britannique en Palestine » in
HEACOCK Roger, Temps et espaces en Palestine, Presses de l’Ifop, p.235-245.
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En situation coloniale2, la carte à différentes échelles, avec divers projections et
procédés cartographiques, participe à la connaissance et à la maîtrise d’un espace. La
carte peut être définie comme une représentation d’une partie de la surface terrestre
sur un support plan. La réalisation de cartes par la puissance coloniale s’inscrit non
seulement dans un processus d’appropriation de l’espace mais répond également à une
nécessité politique, économique et sociale3.
La cartographie et l’arpentage d’un territoire sont indispensables pour la levée de taxes, la
mise en place de délimitations administratives, les transferts fonciers et l’établissement
de frontières. En cas de conflit militaire, les cartes sont également des outils essentiels
pour les opérations de l’armée. L’importance conférée à la représentation de l’espace
à travers des cartes et des plans n’est pas propre à la Palestine mandataire mais à
106 l’ensemble des sociétés humaines et plus particulièrement aux sociétés coloniales dans
leur processus de conquête et d’administration d’un territoire4.
L’historien israélien Dov Gavish a mené une recherche approfondie sur l’évolution de la
cartographie et de l’arpentage de la Palestine par les Britanniques à travers une analyse
détaillée du Survey of Palestine, de ses cartographes, de leurs méthodes cartographiques
et des échelles choisies pendant la période mandataire. La chercheuse israélienne Ruth
Kark, spécialiste de géographie historique, s’est également intéressée à la cartographie
de certaines régions de la Palestine pendant le mandat tout particulièrement la région
désertique du Néguev5.
La représentation cartographique des éléments naturels d’un territoire considérés
comme essentiels au développement économique, agricole et social d’un espace tels
que les minerais, la forêt et l’eau participe à la mise en ressource de ces éléments.
Les éléments naturels sont construits et représentés comme des ressources par les
cartographes. Les cartes qui localisent et représentent l’eau, sous ses différentes
formes (pluviométrie, eau de surface et eau souterraine) sont des outils pour
étudier l’histoire de cette ressource dans un espace particulier6. Chaque carte porte
une représentation particulière de la ressource selon son auteur, son destinataire et
son contexte de réalisation7. Il est possible de distinguer plusieurs types de cartes
qui donnent des informations à l’historien de l’environnement sur l’eau : les cartes
topographiques qui localisent les cultures irriguées, les marais, les cours d’eau, et les
cartes thématiques qui représentent un aspect de la ressource hydrique, de sa recherche
ou de ses aménagements potentiels.
Il faut interroger l’évolution de la représentation spatiale de l’eau sur le territoire de la
Palestine mandataire. La cartographie participe à la définition de la ressource hydrique
qui fluctue en fonction du contexte politique et économique de la Palestine. L’histoire
2. Balandier Georges, « La situation coloniale: approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, 2001/1 n° 110, p. 9-29.
3. BLAIS Hélène, « Coloniser l’espace : territoires, identités, spatialité », Genèses 2009/1 (n° 74), p. 146.
4.Voir SINGARAVELOU Pierre (dir.), L’Empire des géographes. Géographie, exploration et colonisation 19e-20e s., Paris, Belin, coll.
« M appemonde », 2008.
5. GALILÉE Emir, KARK Ruth et LEVIN Noam, « Maps and settlement of southern Palestine, 1799-1948 : an historical/GIS analysis », in Journal
of Historical Geography, n°36, 2010, p.1-18.
6. MUKHERJEE Rila, « Approaching a history of water », in Water History, 2015, n°7, p.166.
7. Sur la question du discours porté par les cartes : LAXTON Paul (dir), The New Nature of Maps. Essays in the History of Cartography, The John
Hopkins University Press, 2001.
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de la cartographie des ressources hydriques de Palestine questionne également le
développement du fait colonial et les interactions entre les acteurs du mandat à savoir
les Britanniques, les sionistes et les Arabes.
Pendant la période mandataire, le gouvernement britannique de Palestine n’est pas le
seul à produire des cartes et des plans représentant les différents aspects des ressources
en eau de ce territoire. Les organisation juives possédant des terres agricoles en
Palestine notamment la Palestine Jewish Colonization Association et le Fonds
National Juif8, les entreprises privées juives comme la compagnie des eaux Mekorot9
et la Palestine Water Company Ltd ainsi que des ingénieurs et experts indépendants
du gouvernement participent à la cartographie de la ressource en eau par l’élaboration
de cartes révélant des projets d’aménagement ou le fonctionnement à très grandes
107
échelles de villages agricoles.
Dans un premier temps, il est nécessaire d’analyser l’apport de la cartographie
britannique dans l’étude des ressources hydriques de la Palestine. Puis, je m’intéresserai
plus spécifiquement aux cartes produites par les enquêtes sur les ressources hydriques
britanniques, je n’analyserai pas les cartes ottomanes et arabes. Enfin, je souhaite
apporter des premiers éléments d’analyse sur les cartes présentant des projets
d’aménagement hydrauliques par les acteurs extérieurs au mandat.
L’étude de l’eau dans la cartographie britannique de la Palestine
Lorsque les Britanniques font la conquête militaire de la Palestine en 1917, puis y
imposent un gouvernement administratif puis mandataire, les principales cartes de ce
territoire sont celles établies par triangulation par le Palestine Exploration Fund (PEF)
dans les années 187010. Le PEF, organisation fondée en 1875, mène des enquêtes
archéologiques en Palestine ottomane afin d’étudier les différents sites archéologiques
de la Terre Sainte. En 1870, le PEF souhaite établir un arpentage de toute la Palestine
pour faciliter ses missions archéologiques. Ces travaux cartographiques sont menés
notamment par les lieutenants Claude Conder et Horatio Kitchener11. En 1877, vingtsix cartes à l’échelle standard britannique 1/63360 sont publiées et représentent
l’ensemble de la Terre Sainte12. Ces cartes dans l’esprit de leurs auteurs doivent
faciliter et illustrer l’avancée des recherches archéologiques en Palestine ottomane.
L’ensemble des cartes du Palestine Exploration Fund, nommé par les fonctionnaires
britanniques du gouvernement mandataire les « cartes de Kitchener », constitue la base
8. La Palestine Jewish Colonization Association (PICA) est une organisation formée en 1923 et reconnue par la puissance mandataire en 1924 pour
gérer les colonies et villages financées par le baron Edmond de Rothschild en Palestine. La PICA reprend le travail de soutien à la colonisation
agricole menée par la Jewish Colonization Association (ICA) en Palestine depuis le début du XXe siècle.
Le Fonds national juif est fondé en 1901 lors du 5e Congrès sioniste de Bâle afin d’acheter des terres en Palestine.
9. La compagnie Mekorot a été créé en 1937 par le syndicat juif Histadrut, l’Agence Juive et le Fonds national juif pour développer les aménagements
hydrauliques dans les possessions agricoles juives.
10. GAVISH Dov, The Survey of Palestine Under the British Mandate, 1920-1948, Taylor & Francis Group, 2005, p.10.
11. Pour l’analyse du contexte plus général de la production de cartes de l’Empire britannique : AVILA Isabelle, « Les cartes de l’Empire dans les
atlas britanniques », in BLAIS Hélène, DEPREST Florence et SINGARAVELOU Pierre (dirs.), Territoires impériaux. Une histoire spatiale du fait
colonial, Paris, Publication de la Sorbonne, 2011, p. 169-187.
12. GAVISH Dov, The Survey of Palestine Under the British Mandate, 1920-1948, Taylor & Francis Group, 2005, p.10.
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des données cartographiques utilisées par les Britanniques et aussi par les Allemands
pendant les campagnes de la Première Guerre mondiale et lors des premières années
de la période mandataire. La représentation spatiale d’un territoire, que ce soit par
des cartes ou des plans répond à des objectifs et des impératifs précis, évidemment
différents. Les cartes de la Palestine réalisées par le PEF entendent localiser les lieux
bibliques tandis que les Britanniques pendant la Première Guerre mondiale cherche à
préparer les opérations militaires.
La cartographie et l’arpentage de la Palestine menés par l’Empire ottoman sont restés
limités. Dov Gavish a démontré que la cartographie de l’Empire ottoman a été conduit
selon un système de triangulation à partir de 1910. L’éclatement de la Première Guerre
mondiale a interrompu la publication de cartes ottomanes du territoire palestinien.
108 L’armée britannique utilise donc les cartes topographiques réalisées par le Palestine
Exploration Fund et les mit à jour grâce au travail des troupes britanniques du Royal
Engineer (régiment du génie).
Dès 1922, les Britanniques mettent en place le Survey of Palestine chargé de quadriller
l’ensemble de la Palestine et de réaliser des cartes à plusieurs échelles afin d’appuyer la
mise en place de l’administration du gouvernement mandataire. C’est par triangulation
que l’espace palestinien a été mesuré et cartographié. Les cartes topographiques
réalisées par le PEF dans les années 1870 ont été modernisées à la fin des années
1920. Les fonctionnaires du Survey of Palestine ont travaillé sur la réalisation de cartes
topographiques à différentes échelles : une série de cartes au 1/100 000e et une série de
cartes topographiques au 1/25 000e.
Les cartes sont réalisées selon un système de coordonnées géographiques propres à
la Palestine : le Palestine Grid System. Ce système de coordonnées géographiques
place le point 100 de latitude et 100 de longitude à Gaza. Ces coordonnées donnent
ainsi des coordonnées négatives aux lieux situés au Sud du désert du Néguev13.
Ce quadrillage du territoire et sa cartographie ont permis d’établir un cadastre
indispensable à l’enregistrement des titres de propriétés foncières et aux transferts
fonciers. Le Sud du désert du Néguev n’est donc pas au moment de la formation
du Palestine Grid System en 1922 considéré comme un espace de développement
humain important. En 1922, la projection choisie pour la réalisation des cartes est
celle de Cassini tandis que la projection Mercator, plus favorable à la mise en valeur
cartographique de l’Empire britannique, est utilisée à partir de la fin des années 1930.
Les séries de cartes topographiques conservées à la British Library, publiées tout au
long du mandat, à l’échelle 1/25 000e, à l’échelle 1/100 000e et parfois à des échelles
plus grandes comme 1/10 000e donnent à voir les différentes implantations humaines.
Elles présentent également les différents types d’agriculture et les caractéristiques
physiques des espaces cartographiés.

13. GAVISH Dov, The Survey of Palestine Under the British Mandate, 1920-1948, Taylor & Francis Group, 2005, p.10.

Page 19 - n°8/printemps 2019

À partir du 1er mars 1935, les Britanniques rassemblent au sein d’un seul département
le Commissioner of Lands, chargé des taxes foncières et de conseiller le gouvernement
pour la préparation de lois foncières, le Director of Lands chargé de l’enregistrement
des titres fonciers et la gestion des terres appartenant à l’État ainsi que le Director
of Surveys chargé de la cartographie, du cadastre et des enquêtes hydriques sur le
territoire de la Palestine. Le nouveau département, nommé le Department of Lands
and Surveys, rassemble l’ensemble des prérogatives des trois anciens départements14.
Les cartes topographiques, les cartes thématiques et les plans réalisés par le Survey
of Palestine sont destinés à l’ensemble des départements du gouvernement de
Palestine ainsi qu’au acteurs extérieurs au mandat. Ces cartes qui sont des outils pour
l’administration peuvent être également analysées comme des discours portés par les
Britanniques sur leurs actions de gestion de l’espace palestinien : ils doivent en effet 109
rendre des comptes à la Société des Nations.
Les cartes du Survey of Palestine n’ont pas pour objectif de montrer l’eau, elles donnent
à l’historien de précieuses informations pour une analyse fine de sa présence et de
usages. Les cartes topographiques répondent aux exigences de la sémiologie graphique
européenne en représentant par des symboles et des couleurs le type de cultures, les
cours d’eau pérennes et ceux non pérennes, les routes, et les types d’implantations
humaines.
Les cartes topographiques donnent de premières informations sur la localisation des
eaux de surface à travers la notation des cours d’eau pérennes et non pérennes. Les
zones marécageuses, nombreuses dans certains espaces de Palestine, sont également
notées et sont essentielles pour comprendre les projets d’aménagement du territoire.
Les cartes topographiques donnent un premier élément de connaissance, certes très
incomplet, des eaux souterraines avec la notation des puits. Ainsi, la carte à l’échelle
1/100 000e de Rafah au sud de la région de Gaza permet d’identifier les différents
points d’eau dans un espace aride grâce à la notation graphique des puits et des wadis.
Au sein des cartes topographiques, il est possible de distinguer les usages agricoles de
l’eau et donc, avoir une première idée des ressources en eau sollicitées pour l’agriculture
dans certaines zones de la Palestine, grâce à la distinction par signe et couleur des
cultures d’agrumes, de vignes, d’olives et les vergers. Par exemple, la carte à l’échelle
1/100 000e de Tel-Aviv située sur la plaine côtière permet de distinguer les différents
types de cultures agricoles et ainsi d’en déduire les besoins en eau.
Le Survey of Palestine publie différentes cartes thématiques pour certains départements
du gouvernement de Palestine : des cartes des écoles juives et arabes, par exemple,
pour le département de l’éducation ou encore des cartes du port de Haïfa pour le
département des affaires économiques. Les cartes thématiques publiées par la Survey

14. Rapport du Department of Lands and Surveys, Salmon J., commissioner for lands and Surveys 1936. Leray Private Paper, Middle East Centre
Archives, Saint Antony’s College, Oxford.
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of Palestine permettent également d’interroger les usages de l’eau pendant la période
mandataire. En 1942, le Survey of Palestine a ainsi publié une carte représentant les
zones infectées par la malaria sur l’ensemble du territoire palestinien. Cette carte
informe sur les zones marquées par cette maladie, et donc sur la localisation des eaux
stagnantes ou marais propices au développement du parasite porteur de la maladie.
Cette carte thématique s’inscrit dans la démonstration de la lutte des Britanniques
contre le développement du paludisme et pour l’assainissement des eaux humides.
On voit à quel point les cartes topographiques participent au travail d’appropriation
du territoire par les Britanniques. Ces cartes évaluent les différentes richesses du pays
en vue de possibles développements. Leur publication, à des échelles très diverses,
constitue donc une démonstration de la connaissance des Britanniques du territoire
110 confié par la Société des Nations. Au début des années 1933, une enquête spécifique
sur les ressources hydriques fut mise en place afin d’évaluer les ressources en eau du
pays : eaux souterraines, eaux de surface, pluviométrie.
Représenter et définir les ressources en eau : les cartes de la Water Resources
Survey et de l’enquête hydrogéologique britannique
À partir de 1933, le gouvernement britannique de Palestine débuta la première enquête
sur les ressources hydriques de la Palestine. Cette enquête est menée par la Survey of
Palestine avec l’appui du département des travaux publics. En 1933, le gouvernement
de Palestine définit ainsi les objectifs de cette enquête d’une durée prévisionnelle de
huit années : « Le but est de collecter sur toute la surface cultivable de Palestine, des
informations suffisantes pour estimer les ressources présentes et futures du pays15 ».
La localisation, l’élévation par rapport au niveau de la mer, le débit des puits et des
cours d’eau ainsi que leur taux de salinité doivent être établis par les fonctionnaires
britanniques. Or, la connaissance des ressources en eau dépend grandement de la qualité
des techniques de cartographie mises en place puisque l’eau n’est perçue qu’à travers
les mesures, les niveaux, les coordonnées indiqués par les fonctionnaires britanniques.
Voilà qui limite la recherche de l’historien tout en permettant une appréhension précise
de l’évolution des perceptions que la puissance mandataire a de l’eau sur ce territoire
et de la définition qu’elle donne à cette ressource en fonction du contexte économique,
sociale, environnementale, politique et agricole du pays. Cette enquête sur l’eau
produit des cartes et des plans de la ressource hydrique.
Les rapports annuels du Survey of Palestine font état de l’avancée de cette enquête
hydrique. Seulement trois fonctionnaires dirigés par C.V. Quinlan furent engagés pour
cette enquête à ses débuts contre une trentaine de géomètres pour la cartographie de la
Palestine. De 1933 à 1934, plusde 776 puits et 43 cours d’eau sur une surface de 1424

15. « The aim is to collect, over the whole cultivable area of Palestine, sufficient information to form estimates of the present abd future resources
of the country. » Annual Report of Director of Surveys, 1933. Leray Private Paper, Middle East Centre Archives, Saint Antony’s College, Oxford.
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km2 furent étudiés16. À l’automne 1935, la collecte de données sur les ressources en
eau était terminée pour la plaine côtière. Les rapports annuels publièrent des premières
cartes du Water Resources Survey, ces cartes au 1/750 000e ont la particularité de ne pas
montrer un aspect des ressources en eau mais uniquement l’avancée de l’investigation
hydrique. Elles excluent le Néguev, en représentant l’évolution et les axes de
l’investigation menée par les fonctionnaires. La première carte montre l’étendue de
l’enquête jusqu’au 31 décembre 1934 tandis que la seconde carte l’évolution des
investigations jusqu’au 31 décembre 193517.

111

Carte de l’avancée du Water Resources Survey en 1934.
( Middle East Centre, Saint Antony’s College, Université d’Oxford).

16. Annual Report of Director of Surveys, 1934. Leray Private Paper, Middle East Centre Archives, Saint Antony’s College, Oxford.
17. Annual Report of Director of Surveys, 1935. Leray Private Paper, Middle East Centre Archives, Saint Antony’s College, Oxford.
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Carte de l’avancée du Water Resources Survey en 1935
( Middle East Centre, Saint Antony’s College, Université d’Oxford)

Le parcours d’investigation du Water Resources Survey débuta à Jaffa, lieu des
bureaux du Survey of Palestine, pour s’étendre tout au long de la plaine côtière, de
Gaza au nord d’Acre, puis vers la plaine d’Esdraelon, connue également sous le nom
de vallée de Jezréel. Les axes du parcours de l’enquête hydrique sont identiques à ceux
de l’arpentage et la cartographie de l’ensemble du territoire débuté en 1922, comme il
est possible il est possible de le voir sur la carte à l’échelle 1/1 000 0000e de 1935. En
s’appuyant sur les analyses des historiens spécialistes des transferts fonciers pendant
le mandat britannique, dont Martin Bunton18 et Aïda Asim Essaïd19, il est nécessaire
de s’interroger sur ce parcours d’arpentage et de topographie qui débute par la plaine
18. BUNTON Martin, Colonial Land Policies in Palestine, 1917-1936, Oxford University Press, 2007, 217p.
19. ESSAID Aida Asim, Zionism and Land Tenure in Mandate Palestine, New York, Routledge, 2014.
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côtière et Jaffa et non par la région de Jérusalem. Martin Bunton a souligné que les
différentes activités de cadastre et de cartographie de la terre de la Palestine à partir
de 1922 sont avant tout réalisées afin de faciliter l’enregistrement des propriétés
terriennes et leurs transferts. Aïda Asim Essaïd, dans sa recherche sur les relations
entre le sionisme et la construction régime du foncier britannique, pousse plus en
avant la réflexion en voyant dans ce parcours la trace de l’influence sioniste sur les
Britanniques. Les premiers achats organisés par des institutions sionistes, notamment
le Fonds national Juif, se concentrent sur la plaine côtière dont la plaine de Sharon
et la vallée de Jezreéel20 comme il est possible de le voir dans la carte de 1940 des 113
possessions juives produite par l’Agence Juive. Ce sont ces espaces qui furent
arpentés et cartographiés en premier lieu par les Britanniques et facilitèrent ainsi
l’enregistrement légal des titres de propriété sur ces terres. Comme nous pouvons le
voir sur les cartes représentant l’avancée du Water Resources Survey, les espaces où
l’eau a été évaluée et recherchée correspondent aux terres recherchées à l’achat par les
organisations sionistes.
Les premières cartes de la Water Resources Survey ne donnent aucunement des
informations sur la présence, la quantité ou la qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines. Elles participent à la démonstration de l’avancée de la mise en ressource
de l’eau sur un espace où la concurrence des usages de l’eau commence à se développer
dans les années 1930. Le Water Resources Survey débute dix ans après la mise en
place du mandat britannique en Palestine, dix ans donc également après le début de la
Survey of Palestine. Cette nouvelle enquête sur les ressources en eau fait donc
émerger la nécessité d’évaluer, de localiser l’eau de ce territoire, définie alors comme
une ressource en fonction des usages agricoles, domestiques et industriels qui en
sont faits. Les cartes produites par le Water Resources Survey nous informent sur la
définition par la puissance mandataire des ressources en eau et leur inscription dans
les enjeux économiques, agricoles et politiques de la Palestine. Cette enquête poursuit
le travail de recherche des eaux souterraines et de la géologie de la Palestine mené
par le géologue G.S. Blake et l’ingénieur spécialiste de l’irrigation M.J. Goldschmidt
dès les années 1920. En 1947, la publication par les Britanniques du Memorandum
on the Water Resources à destination de l’Organisation des Nations Unies fait état du
contexte de la recherche et de la cartographie des ressources en eau pendant les années
1930. L’essor de la culture irriguée, notamment sur la plaine côtière, pose la question
de l’évaluation et de la maîtrise légale des ressources hydriques souterraines par les
Britanniques. Amos Nadan a estimé en effet que les cultures irriguées arabes avaient
augmenté de 37% entre 1930 et 1945 (de 90 000 dounoums à 123 000, c’est-à-dire de
9 000 à 12 300 hectares)21.
20. KATZ Yossi, The Battle for the Land. The History of the Jewish National Fund (KKL). Before the Establishment of the State of Israel, Jerusalem,
The Hebrew University Magnes Press, 2005, p.16.
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9 000 à 12 300 hectares)21. Le rapport de 1947 affirme ainsi que « confronté à une
augmentation rapide du pompage de l’eau pour l’irrigation, le gouvernement de
Palestine a pris conscience que l’introduction d’une législation de contrôle, (…), ne
doit pas être différée jusqu’à ce que de graves dégâts se produisent.22 ». Les cartes
illustrent un processus d’évaluation des ressources en eau et de volonté de mise en
place d’un contrôle gouvernemental sur celles-ci. Lorsque les Britanniques avaient
pris le contrôle militaire, puis administratif de la Palestine, les droits de l’eau en
vigueur sont ceux inscrits dans le droit foncier ottoman. Le Code foncier de 1858 et
le Mejelle et le code civil ottoman de 1877 définissent les droits liés aux usages de
l’eau dans l’Empire ottoman : l’eau des rivières, des lacs et de la mer y est considérée
comme mubah, c’est-à-dire libre d’usage par quiconque23. L’article 1265 définit le
114 droit d’usage de l’eau pour l’irrigation : l’eau est libre d’utilisation à la condition que
le bénéficiaire prenne en compte le droit et les besoins en eau des autres. La volonté de
contrôle environnemental de l’eau et la nécessité d’en évaluer la présence naissent en
raison de l’augmentation de l’irrigation, des transferts fonciers et de la démographie.
Les rapports de Sir John Hope-Simpson en 1930 et celui de Lewis French en 1931
évoquent déjà la nécessité de mettre en place des lois de contrôle des eaux de surfaces
et des eaux souterraines24. Divers projets d’ordonnances furent avancés mais en 1948
aucune loi ou ordonnance transformant profondément les usages de l’eau n’avait été
promulguée25.
En 1947, un rapport de plus d’une soixantaine de pages accompagné de plusieurs
dizaines de cartes et de coupes géologiques fut publié sur les différents apports en eau
de la Palestine, sous le titre Geology and Water Resources of Palestine. Ce document
rassemble l’ensemble des données et des représentations cartographiques des ressources
en eau collectées et réalisées par la Water Resources Survey et la recherche de Blake
et de Goldschmidt. Il inclut des cartes et des coupes géologiques qui représentent
« lescaractéristiques géologiques et hydrologiques les plus importantes »26. Ce choix
de cartes et de représentations spatiales des ressources en eau a donc été réalisé en
amont. Ces représentations graphiques élaborent un discours sur la perception de
l’eau comme ressource de la part des Britanniques. Trois cartes à l’échelle 1/250
000e cartographient les niveaux des eaux souterraines mesurés en 1934/1935. Ces
cartes représentent selon leur intitulé le Nord, le Centre et le Sud de la Palestine mais
font en réalité état de la recherche des nappes phréatiques uniquement le long de la
plaine côtière. Ces cartes montrent que l’investigation du territoire mandataire par
les Britanniques était restée très partielle. Elles soulignent les recherches faites sur la
région
21. NADAN Amos, The Palestinian Peasant Economy under the Mandate, a Story of Colonial Bungling, Cambridge, Harvard University Press,
2006.
22. « With these examples before them and faced with a rapide increase in pumping for irrigation purposes the Palestine Government realized
that the introduction of controlling legislation, though likely to meet with opposition in certain quarters, should not be delayed until real damage
occurred. » Memorandum on the Water Resources, 1947, p.1.
23. BUNTON Martin (dir), Land Legislation in Mandate Palestine, Cambridge, Cambridge University Press, volume 1, 2009.
24. SCHORR David, « Water Law in British-ruled Palestine » in Water History, n°6, 2014, p. 247-263.
25. Memorandum on the Water Resources of Palestine, presented by the Government of Palestine to the United Nations’ Special Committee on
Palestine in July, 1947. Middle East Centre Archives, Saint Antony’s College, Oxford.
26. « Maps and sections to illustrate the more important geological and hydrological features. » BLAKE, G.S., GOLDSCHMIDT M.J., Geology
and Water Resources of Palestine, Jerusalem, Department of Land Settlement and Water Commissioner, 1947.
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région côtière dépendante de l’irrigation souterraine. Les différentes cartes permettent
de voir se dessiner les contours des différentes niveaux piézométriques des nappes
phréatiques relevés par les fonctionnaires britanniques et donc la présence d’une
ressource en eau souterraine le long de la côte. Ces cartes donnent autant d’informations
sur les ressources en eau souterraines que sur l’avancée des investigations : différents
niveaux de mesure et d’enquête sont ainsi déterminés entre « étroitement sondé »
(« closely surveyed ») et « peu sondé » (« sparsely surveyed »).
Le rapport publié en 1947 prend davantage la forme d’un bilan de l’action mandataire à
destination de l’Organisation des Nations Unies que d’un document de travail pour des
projets d’aménagement et de développement futurs. La ressource en eau est celle qui
permet le développement de l’irrigation dans la plaine côtière, c’est donc ce type d’eau
qui est avant tout recherché et représenté. Il est à noter également la présence de trois 115
cartes avec le même découpage régional (Nord, Centre, Sud de la plaine côtière) pour
représenter le taux de chlore des eaux souterraines. Pendant le premier XXe siècle, le
niveau de salinité de l’eau, en particulier de l’eau souterraine, est calculé par l’analyse
du taux de chlore contenu dans l’eau. Les trois cartes montrant les différents taux de
chlore donnent une information importante sur le taux de salinité et les possibilités de
développement agricole de la plaine côtière par cette eau. Or, la salinité est un enjeu
agricole majeur puisqu’elle détermine si l’eau est utilisable ou non pour l’agriculture
et certains types de plantes. Ces différentes cartes montrent que, pour les Britanniques,
ce qui compte est l’apport en eau disponible pour l’irrigation. Les apports en eaux
de pluie qui s’évaporent ou ruissellent dans les cours d’eau, les nappes phréatiques
ou sont retenus dans des citernes font également l’objet d’une carte à l’échelle au
1/500 000e. Cette carte de la pluviométrie de la Palestine montre que cet espace est
marqué par de grandes disparités régionales. La représentation du Néguev et de la
faiblesse de ses pluies reflète l’évolution de la prise en compte par les Britanniques
de l’ensemble du territoire en 1947 et des enjeux concernant son développement par
la population juive, à la veille du plan de partage. La cartographie de l’eau par les
Britanniques constitue une représentation partielle et orientée de l’avancée et des
résultats de l’évaluation des ressources. La recherche de l’eau dépend du budget qui
est alloué aux fonctionnaires chargées de l’enquête sur les ressources hydriques. Les
forages expérimentaux de recherche d’eau souterraine dans le Néguev sont arrêtés en
1938 pour des raisons financières contre l’avis du géologue George Blake27.
Les projets d’aménagement hydraulique soumis aux Britanniques: des cartes
pour convaincre
En proposant une représentation de projets d’aménagements hydrauliques, les cartes
produites par les acteurs extérieurs au mandat, à savoir la PICA, le JNF, les entreprises
juives et des ingénieurs indépendants, diffèrent grandement de celles produites par les
27. Télégramme daté du 26 octobre destiné à George Blake. CO 733/380/12 Proposed Partition Department Development and Irrigation
Hydrographic Survey, J.S Bennet, 10 octobre 1938, National Archives, Londres.
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spécialistes britanniques. L’eau y est représentée pour sa capacité d’aménagement et
de transformation de l’espace de la Palestine mandataire. Ces cartes et ces plans de
projets d’aménagements hydrauliques, lorsqu’ils sont envoyés aux Britanniques, sont
réalisés pour défendre un projet et convaincre. Cet aspect est peu présent dans les
cartes produites par l’administration britannique en Palestine.
La PICA réalise des plans et des cartes à grande échelle dans le but de planifier la
construction de villages agricoles. Les réserves d’eau situées dans des châteaux d’eau et
les cours d’eau sont notés sur ces plans. Ils permettent de comprendre le fonctionnement
des colonies agricoles de la PICA et la place de l’eau dans l’aménagement de l’espace.
Aux échelles régionales et locales, le bureau spécialisé dans la recherche de l’eau du
Fonds national Juif, le Water Research Bureau, produit lui-aussi des cartes d’évaluation
116 des ressources hydriques et de ses possibles aménagements.
Les entreprises juives comme
la Palestine Water Company et
Mekorot quant à elles réalisent des
cartes pour illustrer leurs projets de
développement de l’irrigation et
de l’hydroélectricité en Palestine.
Ces cartes qui reflètent un projet
agricole et économique autour de
l’aménagement de l’eau à l’échelle
du pays répondent à différents
objectifs : illustrer le projet et
convaincre de sa faisabilité par
une clarté cartographique. Ces
cartes illustrent la volonté des
entreprises juives pendant les
années 1940 de rééquilibrer les
ressources en eau du pays c’est-àdire détourner les eaux abondantes
du Nord de la Palestine vers les
espaces marqués par un besoin
hydrique lié au climat aride ou
à la tension foncière. En 1944,
la compagnie des eaux Mekorot Fascicule de présentation du All Palestine Irrigation Projet de Mekorot,
publie un livre sur les ressources 1944. (Mekorot)
en eau de la Palestine et les possibilités de développement agricole. La seule carte
présente dans ce document de plus d’une centaine de pages est celle en couverture
représentant l’ensemble du All Palestine Project qui a pour objectif d’étendre la
surface de terres irriguées jusqu’au sud du désert du Néguev. Cette carte est avant tout
une illustration des ambitions de Mekorot, ce n’est pas une carte pensée comme un
outil technique.
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Son but est d’illustrer et de convaincre et non d’expliquer précisément le All Palestine
Project.
En 1945, la Palestine Water Company produisit une carte pour présenter son projet
d’irrigation de la Palestine à l’échelle du pays. Cette carte montrait clairement que
le projet d’irrigation se concentrait principalement sur les espaces possédés par les
organisations juives. La légende est d’ailleurs inscrite en anglais et en hébreu. Cette
carte est donc pleinement ancrée dans l’illustration des perspectives d’aménagements
sionistes pour un territoire intitulé « Eretz-Israël ». Les zones à irriguer ont été
dessinées en vert sur la carte. L’eau nécessaire à la terre proviendrait de la création
d’un pipeline faisant venir les eaux du Nord du pays vers le Sud. Point intéressant : le
Néguev est exclu de ce projet d’irrigation particulier.
En dehors des organisations ou entreprises juives, certains ingénieurs préparent des 117
projets d’aménagement du territoire qu’ils soumettent aux différents acteurs de la
Palestine mandataire. C’est le cas de l’ingénieur nord-américain James B. Hays qui
envoie lui aussi un projet d’aménagement de la Palestine pour le dével
oppement de l’irrigation en 1943. Dans le rapport qui accompagne la carte, il précise
qu’il s’appuie sur les évaluations des eaux de surfaces et des eaux souterraines
effectuées par les Britanniques. Toutes ces cartes dessinent une perception commune
de ce que doit être l’environnement de la Palestine : un espace où l’irrigation est
développée, spécifiquement depuis la plaine côtière, et où les apports en eaux sont
rééquilibrés entre le Nord et le Sud par l’implantation d’infrastructures hydrauliques.
Les représentations spatiales de l’eau à travers des cartes ou des plans permettent
d’appréhender la définition de la ressource en eau par les Britanniques. La plupart
des cartes destinées à représenter les ressources en eau de Palestine sont autant des
discours sur l’avancée de la maîtrise de l’eau par le gouvernement mandataire que des
sources d’informations pour l’historien sur les caractéristiques des apports hydriques
d’un espace.
Ces cartes révèlent une représentation cartographique très partielle des eaux souterraines
de la part des géomètres et géologues en charge de leur évaluation. La cartographie
reflète les orientations économiques et agricoles souhaitées par le gouvernement
mandataire ainsi que par les institutions sionistes de Palestine : le développement
des espaces d’agriculture irriguée notamment dans la région de la plaine côtière. La
connaissance partielle des ressources et la faiblesse de sa représentation cartographique
sont liées à des questions financières. Les organisations et entreprises sionistes comme
le Fonds National juif et Mekorot prirent alors en charge le reste de l’évaluation des
ressources en eau du pays à la fin des années 1930 et proposèrent par les cartes de
réinventer la répartition des ressources hydriques afin de former un espace répondant
à leur dessein étatique.
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Le métissage dans les Antilles françaises de la deuxième
moitié du XIXe siècle, un révélateur des tensions
et contradictions de la société post-esclavagiste
Adélaïde MARINE-GOUGEON

A
A

vec le développement des sociétés esclavagistes, la question du
métissage fut liée au statut juridique de l’individu et à son rapport à
la liberté. L’usage, dans les îles des Caraïbes, fit que les enfants nés
d’unions illégitimes entre un maître et son esclave soient affranchis, ce qui
entraîna la très forte croissance du nombre de Libres de couleur, appellation qui
devint en partie synonyme de « mulâtre ». Ces Libres de couleur formaient une
catégorie qui ne recouvrait qu’imparfaitement la question de la race puisqu’un
Noir pouvait également être libre, comme le montre l’exemple de Toussaint
Louverture.
Pour autant, ces Libres ne jouissaient pas de la plénitude des droits civils et
juridiques des Blancs : ils étaient par exemple exclus des fonctions publiques.
Les années 1820 et 1830 furent une période marquée par le combat des Libres
pour obtenir l’égalité des droits. Ces revendications allèrent progressivement
de pair avec l’exigence de l’abolition de l’esclavage, puisqu’il devenait de plus
en plus évident que l’égalité totale des droits ne pouvait intervenir que dans le
cadre d’une émancipation générale.
L’émergence des mulâtres à partir de 1848
En 1848, la catégorie des Libres de couleur disparaît en même temps que
l’esclavage. Le terme de mulâtre remplace d’une certaine manière celui de
Libre de couleur. Au singulier, il désigne donc à la fois un individu issu d’une
union dite mixte et au pluriel, la classe sociale intermédiaire entre les Blancs
créoles et la masse des « cultivateurs », ou « nouveaux libres ». La notion de
métissage est donc de marqueur identitaire extrêmement fort.
En 1848, les mulâtres forment une catégorie de la population au moins aussi
nombreuse que celle des Blancs créoles. En dépit de leur exclusion des
fonctions publiques sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, un grand
nombre d’entre eux s’est tourné vers les professions libérales grâce à leur
investissement dans l’éducation. Ainsi Auguste Perrinon eut une formation de
polytechnicien
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polytechnicien avant de se lancer dans la vie politique mouvementée de la Deuxième
République. L’émancipation générale de 1848 leur ouvre à tous de nouvelles
perspectives d’ascension sociale. Les mulâtres font une entrée immédiate dans la vie
politique des colonies antillaises en briguant des mandats municipaux et législatifs.
Dans cette société en pleine recomposition, le « mulâtre » occupe une position sociale
ambigüe : il est tantôt celui par qui doit s’opérer la « fusion des races », dans un élan
de réconciliation générale, le vecteur de l’« oubli du passé », tantôt celui qui est en
première ligne pour renverser les hiérarchies traditionnelles.
Même si l’inégalité est patente, les mulâtres tendent à renforcer leur poids
économique. Or, puisque l’inégalité juridique n’existe plus, ni les discriminations
qui l’accompagnaient, la classe dominante des planteurs blancs créoles se trouve
122 en position de concurrence directe avec les « gens de couleur » en pleine ascension
sociale.
C’est la raison pour laquelle Jean-Pierre Sainton indique que, contrairement aux
espérances de Victor Schoelcher, l’avènement de la société post-esclavagiste vit un
renforcement des barrières raciales plutôt que leur affaiblissement1.
Dans les discours des Blancs créoles, les mulâtres représentent une menace de
subversion bien plus aiguë que dans la société esclavagiste. Dès 1848, on voit émerger,
et pour longtemps, la notion de « substitution », qui peut se définir comme la peur d’un
« grand remplacement » de la population blanche par la population de couleur, dont
les mulâtres formeraient l’avant-garde révolutionnaire. Ce discours omniprésent chez
les Blancs créoles, ne laisse pas d’interroger, tant l’écart entre les pratiques sociales
et les discours est grand. En effet, si les discours sont toujours plus violents à l’égard
des mulâtres, les contacts intimes et les unions inter-raciales engendrant du métissage
perdurent.
La notion de substitution dans les discours des Blancs créoles en 1848
Le renforcement de cette barrière raciale est manifeste dans les discours tenus par
les Blancs créoles dès les premiers mois de l’année 1848 lorsqu’ils mettent en avant
la notion de « substitution ». D’après une série de lettres de colons conservées dans
les archives d’Auguste Pécoul, député de la Martinique en 1849, mais aussi d’après
ses propres écrits, la « substitution » se caractérise d’abord par le remplacement des
Blancs créoles par des mulâtres ou des gens de couleur aux fonctions administratives
ou impliquées dans la direction politique de l’île. Les Blancs créoles redoutent
d’être expulsés de tous les postes à responsabilité par des mulâtres ; selon eux, cette
substitution procèderait à la fois d’une stratégie affichée de la part des mulâtres, mais
aussi d’une volonté politique des membres du Gouvernement provisoire, et en premier
lieu de Victor Schoelcher. Pour Auguste Pécoul, l’éviction des Blancs créoles de la
1. SAINTON Jean-Pierre, « « Francs-mulâtres » et « Nèg nwè » : mémoires de l’esclavage et conflits de couleur en Guadeloupe dans la société
post-esclavagiste », in BONNIOL Jean-Luc (dir), Paradoxes du métissage, Comité des travaux historiques et scientifiques, 2001, p 51-61.
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Commission d’abolition fut un mauvais signal : cela donnait le coup d’envoi du
processus de substitution2.
Cette substitution est perçue comme une forme de représailles : en ravissant les postes à
responsabilités, les mulâtres prendraient ainsi leur revanche sur la période esclavagiste
où les Blancs créoles dominaient sans partage grâce à une législation discriminatoire,
notamment contre les anciens Libres de couleur. Elle serait ainsi un « anathème » jeté
contre eux, mais marquerait aussi le début de la « déchéance de la race blanche3 ».
L’éviction des Blancs créoles de la direction politique de l’île les livrerait ainsi à
la merci des gens de couleur autrefois opprimés. Ceux-ci, cultivant leur esprit de
vengeance, se mettraient à leur tour à discriminer les Blancs créoles et à les priver de
leur statut social privilégié. Acculés, les Blancs créoles n’auraient pas d’autre choix
que d’émigrer, ce qui provoquerait immanquablement la ruine des colonies françaises. 123
Les mulâtres représenteraient un danger supplémentaire : nombreux sont ceux qui
adhèrent au courant démocrate-socialiste dont Victor Schoelcher est un représentant.
Ces mulâtres républicains dém-soc parcourent les ateliers et haranguent les foules
de « n ouveaux libres » en vue des élections de 1848. Pour les Blancs créoles, ces
agitateurs politiques représentent une menace grave car ils montent les Noirs contre
les Blancs dans un esprit de vengeance ; ils œuvreraient ainsi à une alliance des Noirs
et des mulâtres contre les Blancs créoles en vue de prendre le pouvoir.
D’après Nelly Schmidt4, les mulâtres avaient eux aussi des représentants qui étaient
actifs dans la presse et auprès de certains milieux politiques à Paris et dans les grandes
villes françaises. Les Blancs créoles dénoncent l’action de leurs intermédiaires, par
lesquels les mulâtres dresseraient l’opinion française contre les Blancs créoles en les
faisant passer pour d’infâmes exploiteurs, et attireraient sur les seuls Noirs et mulâtres
les sympathies de l’opinion publique métropolitaine.
Un correspondant d’Auguste Pécoul explique que « le mouvement qui (renaît) dans
l’opinion de la France, relever la condition de la race africaine, a été détourné contre la
race française, et tend à l’éliminer d’une colonie qu’elle a fondée par de longs travaux,
et conservée par de pénibles efforts5 ». Les mulâtres et les dém-soc conspireraient ainsi
depuis la France à évincer les Blancs créoles en démontrant leur nocivité au public
français. Il poursuit ainsi :
« Si l’on ne remplace promptement cet élément nécessaire à la société coloniale, si on
ne lui donne l’importance que méritent son intelligence et des tendances civilisatrices,
les derniers établissements français disparaîtront, non pas dans la misère qui ronge les
colonies anglaises, soutenues du moins par une administration impartiale et ferme ; mais
dans la barbarie qui dévore maintenant la malheureuse Saint-Domingue, cette reine des
Antilles qui assurait autrefois la prépondérance de la France dans des régions où vont
bientôt s’agiter les destinées du monde.6 »
2. ANOM, Série géographique de la Martinique, Carton 11, dossier 108. Lettre d’Auguste Pécoul au rédacteur en chef du National du 11 juillet
1848,
3. AN 376 AP 20. Lettre de Husson à Auguste Pécoul, 10 juillet 1848,
4. Schmidt Nelly, Histoire du métissage, éd. par Alain Corbin (Paris, Éd. de La Martinière, impr. 2003, 2003).
5. AN 376 AP 20. Lettre de Thoré à Auguste Pécoul, 24 septembre 1848
6. AN 376 AP 20. Lettre de Thoré à Auguste Pécoul, 24 septembre 1848
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L’exemple de Saint-Domingue est régulièrement convoqué par les Blancs créoles. Ici,
l’agitation des mulâtres et leur volonté de substitution est rapprochée de la situation
d’Haïti, où les mulâtres et anciens libres de couleur ont exercé une domination très
dure vis-à-vis des Noirs. Ainsi, il en déduit que si la France laisse les mulâtres prendre
le dessus, c’est sa domination coloniale sur l’île qui serait menacée comme à SaintDomingue.
D’autre part, après avoir expulsé les Blancs, les mulâtres deviendraient de nouveaux
dominateurs qui ne seraient pas plus tendres que les Blancs vis-à-vis des Noirs. Dans sa
Lettre au rédacteur en chef du National du 11 juillet 1848, Auguste Pécoul ne manque
pas de rappeler que des massacres perpétrés par des Noirs à l’encontre des mulâtres
viennent tout juste d’avoir lieu en Haïti, précisément à cause de l’oppression que les
124 seconds exerçaient sur les premiers : « Ces derniers (les mulâtres) y éprouvent donc
aujourd’hui le même sort qu’avaient éprouvé avant eux les blancs, et le dernier espoir
de civilisation pour les Haïtiens s’éteint dans le cœur des vrais amis de l’humanité. »
La substitution n’aboutirait qu’au remplacement d’une domination par une autre,
encore plus cruelle et pétrie de préjugés raciaux.
Ce thème est mobilisé comme un argument suprême pour démontrer les ravages causés
par la disparition des Blancs créoles : pour que le colonialisme français perdure, la
métropole n’a d’autre choix que de choyer et d’y préserver l’élément blanc et européen :
« Ah ! au lieu de chercher à faire prédominer à leur tour dans nos petites colonies les
noirs et les mulâtres sur les blancs, à humilier ceux-ci, à les punir de la suprématie dont la
politique de la France les avait investis, efforcez-vous d’inspirer à toutes les races l’esprit
de concorde et de fraternité, abstenez-vous soigneusement de tout ce qui peut éveiller
les mauvais instincts, ne faites-pas du gouvernement un parti ; ne confiez l’autorité
qu’à des mains neutres et fermes, qui sachent se faire respecter et craindre : et peut-être
parviendrez-vous à arrêter cette émigration de familles blanches qui vont à Porto Rico, à
la Nouvelle Orléans, accuser la cruelle imprévoyance et l’injustice de la France. Peut-être
ne sera-t-il pas trop tard pour préserver de la ruine et de la barbarie des établissements si
importants pour notre commerce et pour notre puissance navale.7 »

Favoriser les mulâtres, ce serait, d’une certaine façon, planter le premier clou dans le
cercueil de la domination coloniale de la France aux Caraïbes.
La substitution et la figure du mulâtre chez Souquet-Basiège
Plusieurs décennies plus tard, on retrouve ces mêmes arguments sous la plume d’un
Blanc créole, Souquet-Basiège, qui rédige en 1883 son fameux Préjugé de race
aux Antilles françaises8. Dans cet ouvrage, il reprend et approfondit la théorie de la
substitution élaborée par ses prédécesseurs. Pour lui, elle est un programme politique

7. Lettre d’Auguste Pécoul au Rédacteur en chef du National du 11juillet 1848.
8. Souquet-Basiège G. et Acheen René, Le préjugé de race aux Antilles françaises: étude historique (Fort-de-France, France, France:
Desormeaux, 1979).
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cohérent et mûrement réfléchi par les « gens de couleur », qu’il nomme aussi « sangmêlés », et ce dès les années 1830.
Comme ses prédécesseurs, il attribue ce programme politique à une volonté de
revanche des anciens dominés, mais il estime aussi que l’objectif était d’humilier les
Blancs. Surtout, la thèse qu’il développe tout au long de son ouvrage fait des mulâtres
les véritables créateurs et promoteurs du préjugé racial, les rendant responsables des
tensions raciales et sociales (parce qu’il associe étroitement les deux) qui fracturent
les sociétés des Antilles françaises, alors qu’elles auraient dû disparaître. En effet,
l’abolitionniste Victor Schoelcher espérait que la fin de l’esclavage permettrait de faire
disparaître les préjugés raciaux. Si l’inverse s’est produit, insiste Souquet-Basiège,
c’est en raison du refus catégorique des mulâtres à œuvrer pour la réconciliation et la
125
fusion des races.
Enfin, il reprend à son compte le personnage du mulâtre forgé par les Blancs créoles
dès le XVIIIe siècle. D’après Souquet-Basiège, les mulâtres sont des individus vicieux,
ambitieux et orgueilleux, avides d’honneurs et de distinctions, même non méritées,
suffisants et vaniteux.
Ce discours constitue un véritable poncif sur les mulâtres, et en dit long sur l’inquiétude
ressentie par les Blancs créoles à l’égard de cette catégorie socio-raciale.
Mais, dans la deuxième partie du XIXe siècle, ce discours prend une acuité nouvelle
en raison de l’irrésistible ascension sociale des mulâtres: « Les hommes de couleur
ne sont ni si méchants ni si intelligents. L’orgueil seul, et un orgueil servi par les
circonstances, donne la raison de leur attitude. L’éducation, leur fortune les placent,
en grand nombre déjà, à côté des Blancs dont la civilisation les distingue chaque jour. 9
Les « hommes de couleur » deviendraient ainsi toujours plus dangereux à mesure
qu’une fraction d’entre eux s’enrichit et acquiert un statut social et une éducation
toujours plus proche de celle des Blancs créoles, à qui ils veulent ressembler pour
conforter leur statut social. Le seul rempart des colons, c’est de convoquer la division
raciale pour consolider leur supériorité sociale.
Ainsi, dans leurs écrits, la classe métisse apparaît comme la classe dangereuse qui
menace de subvertir tout l’ordre social. Le refus d’une éventuelle domination des
mulâtres devrait donc aboutir au tarissement des relations interraciales qui permirent
l’apparition et la prospérité démographique de cette population. Les pratiques sociales
des Blancs créoles sont bien différentes de leurs discours.
Des pratiques et représentations qui favorisent le métissage
Pour retracer la réalité des pratiques sociales des Blancs créoles dans leur vie affective,
par manque de sources, je me permets d’avoir recours à une forme d’upstreaming
grâce à la sociologie, c’est-à-dire de prendre l’histoire à rebours pour reconstituer
des faits et comportements plus anciens : la lecture de l’ouvrage d’une sociologue
québécoise,
9. Souquet-Basiège et Acheen, op. cit.

Édith Kovats-Beaudoux10, consacré aux Blancs créoles de la Martinique dans les
années 1960, est particulièrement instructive. Même si cette méthode est discutable,
l’auteure fait la part des choses entre les évolutions récentes et les pratiques héritées.
Les éléments d’explication des pratiques permettant le métissage sont clairement
évoqués.
Grâce à ses entretiens avec de jeunes hommes, Édith Kovats-Beaudoux, a pu établir
qu’ils jouissaient d’une grande liberté sexuelle, et qu’ils étaient libres de choisir des
femmes noires ou mulâtres pour initiatrices sexuelles. Après le mariage, nécessairement
avec une femme Blanche créole, ou à la rigueur blanche tout court, les relations extraconjugales avec les femmes noires ou mulâtres étaient parfaitement tolérées. Sans
atteindre le degré d’institutionnalisation de la pratique du « plaçage » à la Nouvelle126 Orléans, un homme blanc créole pouvait tout à fait entretenir une maîtresse « de
couleur » , voire une deuxième famille « de couleur » en dehors du cadre familial
légitime. Ces comportements de la part des hommes blancs créoles étaient non
seulement tolérés, mais considérés comme la norme, y compris au sein de leur propre
cercle familial Blanc créole.
Pour les femmes, la réalité est tout autre : la sociologue Édith Kovats-Beaudoux utilise
le terme de « dualité des normes » pour décrire ce phénomène : ce qui est autorisé pour
les hommes est formellement interdit aux femmes. En effet, elles sont considérées
comme les véritables gardiennes de la famille et du capital que représente la blancheur
de l’épiderme dans une société à majorité noire. Les femmes blanches créoles sont le
véritable rempart contre le métissage, et elles sont éduquées dès le plus jeune âge dans
cette optique. Ainsi, les cas de relations interraciales entre une femme blanche créole
et un homme de « couleur » semblent extrêmement rares, alors qu’ils sont monnaie
courante dans l’autre sens.
La sociologue donne de surcroît de précieux éléments d’explication concernant les
représentations des Blancs créoles sur les Noirs et les mulâtres. Ces représentations
sont éminemment genrées. Pour les hommes blancs créoles, le corps de la femme
blanche est sacré, et incarne « la discipline et le refus du plaisir ». C’est le corps de
l’épouse et de la mère des enfants, le corps du devoir vis à vis du groupe. Au contraire,
les femmes noires ou mulâtres se distinguent par une disponibilité sexuelle et une très
forte désirabilité. Dans ces représentations, le corps des femmes noires et mulâtres
est destiné au plaisir et à la jouissance. C’est le corps de la liberté sexuelle. Elles
constituent bien un terreau favorable pour la perpétuation des pratiques conduisant au
métissage.
En revanche, pour ce qui est des représentations des femmes blanches créoles,
l’auteure indique qu’il lui a été impossible de savoir si elles étaient amenées à trouver
désirables les hommes noirs ou mulâtres dans la mesure où aucune ne le lui a avoué.
En effet, elles sont élevées dès le plus jeune âge à répugner le fait même de se trouver
en présence
10. Kováts Beaudoux Édith et Giraud Michel, Les blancs créoles de la Martinique: une minorité dominante (Paris, France, Hongrie,
Italie, 2002).
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en présence d’hommes de couleur, et, d’après l’auteure, elles jugent avec bien plus de
sévérité les relations interraciales que leurs maris. Tout contact rapproché, toute danse,
même dans des occasions mondaines où certains hommes noirs ou mulâtres pouvaient
être admis, étaient inenvisageables, tant était fort le tabou.
Dans ces sociétés post-esclavagistes des Antilles françaises, le métissage est donc
uniquement le fait des hommes blancs, tandis que les femmes blanches sont érigées
en protectrices et garantes de la pureté raciale des familles blanches créoles. De rares
écrits permettent cependant de préciser le point de vue de ces femmes.
Le point de vue d’une femme Blanche créole sur le métissage
Les éditions L’Harmattan ont édité il y a quelques années un ensemble de récits 127
produits par des femmes blanches créoles aux XIXe et XXe siècle, sous le titre de
Mémoires de Békées. On y trouve notamment le texte d’Élodie Dujon-Jourdain, née
à la Martinique en 1891 et arrivée en France hexagonale au début du XXe siècle. Ces
récits ne devaient circuler qu’à l’intérieur de la sphère familiale et de ses différentes
branches : ils livrent un point de vue original et vivant sur le mode de vie des Blancs
créoles de la Martinique et sur les relations familiales et au sein de la plantation.
Dans Le Sablier renversé, Élodie Dujon-Jourdain livre un récit d’enfance empreint de
nostalgie11. Si les relations avec les travailleurs noirs ne forment pas l’aspect essentiel
du propos, on trouve quelques passages révélant la très grande proximité entre maîtres
blancs et travailleurs noirs et mulâtres. Les rapports raciaux semblent se construire
dès l’enfance, dans la mesure où les enfants blancs circulent librement au sein de la
plantation et au contact permanent des travailleurs. Il en va ainsi de cette scène où
l’auteure, Élodie Dujon-Jourdain, évoque les moments passés dans l’atelier de broyage
du manioc en compagnie d’hommes noirs aux torses nus et dégoulinants de sueur du
fait de la chaleur qui y règne. Faut-il y voir, comme le suggère l’éditrice, Henriette
Levillain, l’aveu a posteriori d’une attirance physique pour les hommes noirs ?
Plus loin, Élodie Dujon-Jourdain évoque de manière relativement franche son rapport
à la sexualité et au métissage : elle explique que par crainte d’une promiscuité jugée
dangereuse sur le plan sexuel, les enfants des propriétaires, filles et garçons, avaient
interdiction de jouer avec les enfants noirs. Dans le même temps les contacts avec
les adultes étaient tout à fait acceptés par leurs parents. Cette interdiction n’était
pas respectée car les contacts entre enfants de la plantation étaient fréquents, et
reproduisaient les rapports sociaux et raciaux en vigueur chez les adultes :

11. Dujon-Jourdain Élodie, Dormoy-Léger Renée, et Levillain Henriette, Mémoires de békées: textes inédits, vol. I, Autrement
mêmes 7 (Paris Torino Budapest : l’Harmattan, 2002).
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« Mais cette défense elle-même ajoutait à l’attrait qu’ils avaient pour nous et qui était
fondé, on le devine, sur le sentiment que nous avions de notre supériorité sur eux. Dès
sa naissance, l’homme aime à commander et nous avions sous la main de quoi satisfaire
ce goût : les petits nègres nous obéissaient aveuglément, comment résister à une telle
tentation ? Nous les retrouvions donc dans nos libres randonnées à travers la propriété, au
bord de la mer, à la rhumerie, à la gragerie et jusque « sur la cour » où ils se promenaient
plus ou moins nus, vêtus quelquefois d’un simple « lanquio », cache-sexe retenu à la taille
par une ficelle.12 »

De la même façon, si les parents restaient discrets en matière d’éducation sexuelle, une
telle dimension était forcément rendue explicite par le contact avec les travailleurs :
« Et d’ailleurs nos parents eussent-ils été plus discrets encore, que le contact des noirs
nous eût appris tout ce que l’on aurait tu, car eux ne se gênaient vraiment pas pour appeler
les choses par leur nom et l’on sait la précocité des races noire et indienne en ce qui
concerne l’amour.13 »

128

Ce passage est emblématique de la pénétration de l’imaginaire de lascivité et de
dynamisme sexuel prêté aux Noirs, mais aussi, et cela est assez remarquable, aux
populations indiennes. Ce type de propos est caractéristique des présupposés coloniaux
qui attribuent aux populations dominées racialement une plus grande disponibilité
sexuelle. Fait notable ici, les deux sexes sont confondus dans un même constat
englobant. Plus précisément, une forme de renversement des rapports de force de
genre semble s’opérer, quel que soit l’âge de l’individu : la petite Élodie Dujon, âgée
d’environ cinq ans dans les passages évoqués, commande aussi bien les petits garçons
que les petites filles en vertu de son statut de fille des propriétaires blancs et de petite
fille blanche. Elle impose également sa présence aux travailleurs des ateliers, noirs ou
indiens, qui ont le devoir de la protéger tout en cédant à ses envies en raison de son
statut. C’est ainsi que l’on peut analyser la libre circulation des enfants des maîtres
dans la plantation : une forme de consigne tacite semble s’imposer aux travailleurs
adultes de surveiller et de protéger les enfants des propriétaires blancs.
Outre la grande proximité des jeux d’enfants et la révélation de la chose sexuelle, la
jeune Élodie découvre également les « parentés secrètes qui unissaient noirs et blancs »
sur la plantation, parfois de l’aveu même de ses parents dans certaines conversations.
Le métissage apparaît ici dans sa réalité la plus concrète et la plus courante, ce dont
l’auteure fait mine de s’offusquer. Ainsi, tel travailleur ou domestique pour lequel elle
a de l’affection se révèle être le fils d’un grand-père adoré et érigé en modèle, ce qui lui
laissa un « souvenir amer », alors que ses frères et sœurs semblaient l’accepter comme
une fatalité.
« Qu’on me permette de les laisser ici dans l’ombre et de ne pas rechercher à qui Durancy,
le menuisier disert, Jules Rosillette, l’économe, madame Montout et peut-être d’autres
doivent leur naissance. Je me contenterai de louer leur dévouement inlassable, leur
attachement sincère à ma famille, tout ce que leur présence, autour de nous a donné à
l’atmosphère de la Rivière Blanche ou de la Grand’Case de cohésion affectueuse et de
sécurité.14 »
12. Ibid. p. 41.
13. Ibid. p. 40.
14. Ibid. p. 42.
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Ce passage laisse entrevoir des liens d’affection qui se développent entre propriétaires
blancs et travailleurs mulâtres. On peut y voir, d’une certaine façon, la reconnaissance
d’un lien familial qui unirait ces individus par-delà la différence de couleur tout en
avalisant et en maintenant une stricte hiérarchie socio-raciale. Si l’intégration dans la
famille de ces individus nés d’unions illégitimes n’est absolument pas envisagée, les
relations affectives et le contact rapproché entre membres légitimes et enfants naturels
mulâtres ne sont pas interdites, et semblent même participer de l’univers harmonieux
de la plantation qui émerge sous la plume de l’auteure.
Les propos d’Élodie Dujon-Jourdain semblent donc rejoindre les représentations
mises en valeur par Édith Kovats-Beaudoux quelques décennies plus tard : si le
métissage est largement le fait des hommes blancs, il semble être considéré de manière
beaucoup plus critique et amère par les femmes blanches. Cependant, tous ne peuvent 129
que reconnaître son extrême banalité, et développent des sentiments particulièrement
ambigus.
Le métissage, garant de la stabilité sociale ?
Dans certains des entretiens réalisés par Édith Kovats-Beaudoux, on peut déceler une
forme de valorisation du métissage, qui peut être présenté comme un garant de la
stabilité sociale. En effet, d’après un témoin, le fait pour un blanc créole de fréquenter
des femmes de couleur est susceptible de créer des rapports de proximité, passant
parfois par des liens du sang, même s’ils sont au mieux reconnus à mots couverts
et souvent jamais reconnus. Cette proximité dans les relations, soit amicales, soit
amoureuses ou extra conjugales, est censée désamorcer d’éventuels conflits en créant
des passerelles raciales tempérant la stricte ségrégation à l’œuvre dans la société. Ces
passerelles fonctionneraient donc comme des soupapes de sécurité régulatrices des
très fortes tensions socio-raciales.
Ce discours est certes tenu dans le contexte de mutations très grandes de la société
martiniquaise, à un moment où ces relations interraciales tendent à se faire plus rares.
Il est difficile de savoir si les Blancs créoles de la deuxième moitié du XIXe siècle
auraient été capables de formuler les choses ainsi, même si le témoignage d’Élodie
Dujon-Jourdain nous éclaire sur ce type de relations. Quoi qu’il en soit, il entre en
contradiction frontale avec les discours dépréciatifs tenus sur les mulâtres, et qui sont
toujours convoqués par les interlocuteurs d’Édith Kovats-Beaudoux.
On ne peut faire abstraction de la question du genre, qu’il faut croiser avec les autres
dimensions : si l’homme mulâtre est potentiellement menaçant, la femme mulâtre ou
noire, elle, est éminemment désirable.
La contradiction entre les discours et les pratiques peut sembler abyssale. Comment
expliquer la coexistence entre un discours appelant à se protéger du mulâtre, érigé en
facteur de subversion sociale, et en cause de la ruine des Blancs et de la colonie, et des
pratiques donnant lieu à des relations interraciales ?
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En réalité, le discours violemment raciste n’empêche pas les relations sociales
interraciales de se produire dans le cadre fixé par les préjugés et représentations de
la classe dominante. Les relations interraciales et le métissage sont acceptables tant
qu’ils ne remettent pas en cause l’ordre social et les attributs de la domination des
Blancs créoles. Ainsi, une maîtresse noire ou mulâtre ne remet pas en cause l’ordre
social ; l’enfant né de cette union ne représente pas non plus nécessairement un danger,
dans la mesure où celui-ci n’intègrera jamais la famille de son père biologique, et ne
pourra jamais faire valoir ses droits à l’héritage. Dans les discours, les mulâtres, sont
rarement perçus comme de lointains enfants des Blancs créoles, mais plutôt comme
des éléments extérieurs. Le préjugé racial s’accommode très bien du métissage s’il
respecte les règles fixées, en particulier les rapports de domination de genre.
130 En somme, le métissage peut trouver sa place dans une société entièrement régie par
les préjugés raciaux, à condition que les individus qui en sont issus ne remettent pas en
cause les hiérarchies existantes. Dès lors, il ne reste plus qu’à s’attaquer aux éléments
perturbateurs, ou à œuvrer pour se rapprocher, dans une certaine mesure, de ceux
qui sont les plus enclins à entrer en contact avec le groupe dominant. Ainsi, on peut
émettre l’hypothèse que les relations interraciales définies par un cadre strict auraient
représenté un facteur de stabilité et de préservation du groupe des Blancs créoles.
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