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Jkentends souvent dire que I"arch6ologe a le vent en poupe. Cest bien mai
qu'elle est la mode r nos UER accueillent un nombre croissant d%tudimts, qui,
passée la maikise, ne sont ordinkrement pas, quoi qu'an en dise, des cb6meurs, ce
qui prouve qu'il est de IkempBoi dans notre secteur; la revue Archeologia tire
mensuellement B des milliers d'exemplaires; les libraires étalent des dizaines de
livres sur notre discip8ine; les journaux en enregistrent r6gulièreanaent les
tribulations, les ddcouvertes, Yavanhge qu'adrienne, elle trouve & la sécheresse du
dernier étB9 voire présentent le portrait d ' a r c b 6 o % s ~ eIocaux,
s
et 1'8rchb.o1o&e
vient m6me dlavoir son annke, masgu6e par une exposition qui a fait ~ e r bmit.
~ n
En exposant pub2Hquemeant trente ans de d6couvertes, an n'a fait, hélas!
cependmt qu'exhiber trente ans &aveuglement, La mode, en eEet, ne suffit pas à
faire la wsodernit6 et cette a r c h 6 o l o ~ esi frin-ante
me paraît prendre des
ofientations, trois pour Be moins, qui carrbment lui font tourner le dos B son grog$s
scienti"nque, soit généralement parlant, soit, plus sp6ci$rquement, en tant qu'elle
traite de Ifhomme.
J'ai Iu rdcemment que aB7archBoIo@eest devenue globalem. 11 n ' y a. pas de
quoi s'en vanter, car on n h jamais vu de science se constituer, au contraire, que
par analyse ---- qu5l ss"a@smd'un d6coupage matériel comme dans Ikan&omie ou
I'éleetrëalyse, ou dkne déconstruction lokgaque --, faute de quoi on prend la chose
eoncr8te pour l'objet scientiEque qui, lui, rdsulte de H'instauration du discret. M&s
peut-être par aglobiab entend-on atastab ? ç a ne vaut pas mie=! une science QUH
sbceupe de tout ne s'secupe de rien, pour la raison qu'elle n'a plus &objet propre et
qu'il ne Hui reste qu% pallier lie vrac sous le voile de la pluridiscipline. A moins
cas fP
que Bkrchéalo-ae ne se prenne pour la seule science humaine "uquel
faudra la diviser i retour B la case ddpart! Globale ou totale, I'archéolo&e, en tout

cas, est pour B'heure une science sans objet, ou plutôt B laquelle I"eEor&maladroit de
n&fs de pointe a peu B peu 6tB son o"aet, 11 ne lui reste plus alors, comme on dit, que&
affiner ses ~mBthodes»,vocable par quoi l'on entend plus couramment d'ailleurs
les moyens de lkobsemation ou Pes ddmarches du métier que les procédures du
raisonnement, Mais croit-on nq-"ne science se sp6ci"l jamais par des méthodes
dont on a plein la bouche, et non par m objet dont en arch6oXo@e on ne s o a e mot?
Si de la scHenti"acit6 en gén6raB je passe à celle qui est propre a m sciences
humaines, jbob-erve que I'arch6olo~een vogue nage alBB~ementB I'anéipsde du
bon cap.
En premier lieu par un analuralisme,~avoue qu'engendrent OU conkrtenk sa
consubstantialité B la fouille et la foi dans Ies ana%yses,panac6es au regard de
certains, des laboratoires, La fouille, en effet, conduit à considérer comme
également objet d'arch6oBo@e, parce qu'on les trouve ensemble, le pollen et le
percuteur, le squelette et le vase qui Ihaccompæpe dans Ia tombe, bref & amalgamer
Be naturel et I'art<ficlel, c'est-&-direlshumain. Q u m t aux anâIyses de laboratoire,
elles ne saisissent que la matiere physique sana aucun moyen d'y rep6rer le
amatériau~qui en est rationnellement l%videment et qu'elles ne peuvent ainsi
gu' egâcer. Nous avons d4jA explique tout cela " e t souli@& qu'en rBv6rant la
prend le chemin inverse de celu;
mat<&-ea u ddpens d a rnat&riau,'H"arc-$a&olsge
qui n a p a r e conduisit de Ba phonétique & ?;aphonolo~e,du son naturel au phonème
analys&. Or, d e w sihcles apr&slf'émesgence des sciences de la nature, celle des
sciences humaines est le primordial enjeu d'aujourd%ui, Cela requiert un
formidable e&rt pour d6tacher le eculturel~,du .naturel» auquel il tient
forc6men$, puisquSBBest du dBsir animal dans la morale, du singe dans le citoyen,
du percept dans le s i p e , du bruit dans le phonhme et, parei2%ement,de la matiére
physique dans le matériau. Alors qu'al faut tout faire pour scientifiquement
adBna$uraBiiserb, li%humain, comment a x t r e pas constem6 quand ceux qui par
tradition en ont la charge n'ont &autre souci que Te r-eter dans le naturel 3
Ce naturalisme, qu'il soit l'effet pewers de fouillies minutieuses ou de
H1expIoitation du savoir-"ire des physidens, tient B IkEort louable, quoique
f6cheusement d4voyAp dlaccroitre Be nombre et lia pr$cBsSon des données : c'est 'BA
une des deux voles du prog&sscientifique. Eantre es"zaas la formalisation de ces
données, On n b pas manqu6 de s'y engager, malheureusement encore en
calquant la science de l'homme qukst I'archBoBo@e sur les sciences dites exactes,
donc en se trompant de seientificitQ, Ckst le $roisiBrne mauvais chemin où
s'avance notre discipline : le lo@cisnsse. Car ne eancaturonss pas : comme il s"a@k
souvent en tout ceka dbun cliquetis de mots, e e w qui s'aoaissent de *gl.lobaPiser,~
Bbbjet e t l'objectif sont gsr&ts, dans %am6thode, Si. pratiquer ii'anaiiyse, non
seza8ement celle, mat6riellie, des Babsratoires - n" revenons pas -, mais celle,
logique, que requiert I1'informatBque. Or, %d nous, nous apparaft ici comme
f~gsradamentalpour les jeunes; sciences humaines ce que pr$c%aela Thdorie de 1a
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m6diation : que Ba raison n'est pas r6ductible au wrbe, ckst-h-dire B lia lo&que, e t
bien que
qu'elle est incospor8e B Hkbjet lui-mgme" . Impossibiie alors
Bvldemment nous donnions au raisonnement le pas sur le constat e t
Bbccumulation des downdes --- dkdmettre que Bknalyse soit conduite par la
lo@que dont est capable l'observateur, au lieu d'etre dhduite de 1a ratisnalit4,
t8éramorpheP qui est incluse dans 1l"objet&sew&*Si l'on tient là ce qui sp6cifie Ba
scientifici~des sciences humaines en regard de celle des sciences de Ba neiture, on
ne saurait valablement b&tit les -semiAres sur le mod&le,si 6prowB soit-il, des
secondes, OP, bien que la formalisation math6matique ne soit pas, de soi,
contradictoire dhne analyse prenant en compte %"aubformalisatioabde I"obje$, Be
n i t est qu'elle es$ aujourd'hui llaissde a u p 8 du descripteur, Par là, et h moins
&admettre que I'arch$olo@e nkst pas ocecupde de lllhBomme8on b m e une seconde
fois le dos aux sciences humaines,

-

%'archdols@ede pointe, celle qui tient & I"occlasion %aune des jsumam et que
stipendie le ministhse, a Yimmense mesite de rompre avec 1'drudition n6e de la
rBvolu$ion h i s t o ~ i c i s tde
~ I'UniarersitB au X E e si&gsle,dont la v a p e aujourd"Wui
sX6puise dans la minutie d'un savoir de plus en plius pointu, dans 1Ynflation
redondante de livres pour la pluparé inutiles, et ainsi s b c h h e en sottise. Mais
faisant le contraire des sciences en g4n6ral quand elle wglobalisem ou, par un
aveuglement inverse, les imitant & contre-temps dans les de= errances solidaires
du naturalisme et du lo@cisme, elle se fourmie dans lie rdtropade,
trBs cl&r : 1krchdoBo@eactuelle a le
Alors vent en poupe ? pour nous @%est
vent en proue !
Philippe BRmEAU

Post-scriptum
Le vent en proue nkst pas seulement contraire B la voie scientifique: les
archBolomes dlaujourd%hni ambitfonnen$ aussi de vower Gèrement sur celles de
Pa communication et du profesçional2isme. Las! je crains qusPls rament encore i4
COHB$F~-S~B~Ç!

Si la dynamique scientifique proeesse dans ropposition et la contradiction,
%'&didacation
d'un n&%taersxtablit m i e u dans leunion : on peut diverger dqoplni~ns
mais on doit shnir dYntBr6t. A propos de cette eqosition a30 m s d"archéolo&e~,
nous avions pris contaet avec M. Michel CoHlardelle, alors & la Sous-Direction de
BkrchéoBs@gae, pour examiner comment noue p o u ~ o n sy être pshsents, ce qu'il
admettait, semble-é-il. En ddGnitive, ni Iss uns, ni les antres nkaons vu
pratiquement comment cela pourrait se faire: 9% nV4taitpas trhs ais4 de montrer
une archéoBo&e de la mort ou du catholi~isme,par exempHe, de façon conv&ncante
et attrayante. Nous en sommes donc restes là: e'dkit dommage3mais ce n%t&t pas

bien gave. Par contre, que dans les panneaux, pourtant lowdement didactiques,
en d6but d'exposition, et plus essentiellement dans Be gros cataBope qui comprend
un chagtre sur ~'i~16narrable
posé-m$diéval, Bi ne soit fait aucune allusion, je ne
dis pas i!i notre r ~ s o n n e m e n tth6orique sur la discipline, mais au moins 2i nos
travaux dkextension et d'application de %%archéologiea u époques moderne et
contemporaine, ceBa rel8ve dbne compl6te immaturité professionnelle, Qukn ne
sache pas tr&sbien que faire de nous; qubon ne comprenne pas ce que nous faisons,
ce que nous écrivons; i.~u'intellectuelB.ement~
an soit sceptique: queai de plus nsrrnal!
11 ne l'est pas nloins que professionnellement nous s ~ m m e sarcOBPéo10~æs;nous
Ccrivons et raisonnons sur %krch$ologie;nous sommes irisas ou participons
dqBns$P&utXons
epatent6es~en la ma&i&reet cela sufit, Une exposis,an naGonaHe s u r
trente ans dkrckeéologie en Frsnee, ou plus exactement son eaita'8asgue
'gaistoriopaphique, ne deusaient pas se permettre de ne pas explicitement nous
mentionner, ne serait-ce que dans %abibliopaphie o h les ramages ~'appa~a"âals9e9a&
pa" J e n'y vois Bvidemment ni «complot»,ni ma?hossn&tet6intelleeteaelie: je dis
simp8ement que la profession est drV;jB socialement malade alors qukelle s'institue
et qukeHBe tient du parti ou de %asecte quand elle commence & exclure ou B oublier les
siens.
Lbo-gmisation de notre métier est viciBe; mais sa cellule de communicatisn
ne se psde pas m i e u . A le dise b u t net, cette exposition est ifloble! J e ne parlerai
pas des cartons, valgaires photocopies contre-colltses, mal dlspos$es, manquantes,
interverties, QI& ne font que marquer la confusion, l5norganisation et tBrnsiment
objectivement BU muPépris drun public qui, prdcisément ici, vient pour syinfomer.J e
ne parlerai m6me pas de ce qu'on ehlbe, ni du propos scientifique qui S'organise.
Mak n A i o n a l e m d --- donc face aux $$rangers, dont on fait biblio~aphiquemeP28,
tant cas! - et dans le Grand Palais, &talersur un sol de cantine caisses de bois et
cages de verne; entasser, comme m&rin&re,de la vaisselle d'argent sur des ckiRons
de satin marron ou violet; pouper, comme dans une salle de jeux élec&ronEques,
tout 6cran et vidBo dans 19%m8me robnde s m s aucune disposition; reconstituer un
mur -- splendide --- dans un absoln ddsert d"ad6es en mati8re d'esthbtique comme
de eommunication; et le reste, tout le reste, le plan, les circuits, %eséclairages, les
coulieurs, les murs-vitrines *ansades soixante, lamentables, les dispositions
&objets : tout est pr0fessionne11emenic plus minable qu'une exposition de salle
paroissiale d é s a ~ e n t é e .Quelles que soient les explications, honte sur un milieu
qui pwduit encore de telles choses! Et si d'aucuns n'en sont pas choquBs, ne sentent
pas cette insondable na6dBocrit4, ckst qu'ils ne sont jamais *sortis de leur twupb : Be
plus é l é m e n t ~ r eprsfessionna8isme de la communication oblige B consid6rer cette
manifestation comme indPpqe de son niveau, des "neux,du public.
Si jtai pu repetter prbcédemment, dans son principe, que nous ayons BtB
je bdnis maintenant l'6troitesse de vue de ceux qui ne nous ont pas
oubli&<;,
remarqaa6s: ils nous ont évité d%tre associés & une opdration si lamentable!
1 ait pas eu
Souhaitons, pour la. r6putationa de Ehrchéolo@e francaise, ~ 5 n'y
beaucoup plus de victimes que les pauvres scolaires qui s'y tramaient par
obligation.
Pieme-Yves BALUT

Cauchen~ar du commentaire de document, sinon de certains cours
m ~ & s é s a u xde nos traditionnelles spBcla%it&s;maL%&?re
de base, sinon unique
substmce de certains articles exhibitionnistes, de livres entiers ou de théses qui
décrivent et raesntent; fondement et inquiétude bien aarzhrelle des institutions
d'inventaire, sinon tonneau des DanaIdes de leurs 0pBrat40ns; préoc~upationdes
archéolog5es nouveBBee codaGasates et nomenelatuassntes, sinon Scylla d'autres
Charybdes; passion1 des archéolopes contemporains, techniciens bouiiimiques en
mal d'efficaacitd : la litanie est longue car l a description est sainte en nos
sp~ciallt~s,
Nahrellement, pour des disciplines dant Ibbjet n'est pas de mot mais de
chose, la descrlptaon est un moyen important de la recherche, 11 nkse donc pas
étonnant qubn en ait fait une op6ration ii part enti&re,pr6eis6men1t en are:h&olo@e
et en histoire de l'art; .jubon ait. cherch6 B Ba thdsriser ou, plus spdcialemsn&,B H
a
sys$$m.na%iserdans son vocabulaire, son orgrnisakion en borderessw ou en fiches, i%
fina d'un traitement faciale pal- automate, d'une compr6hension étendue B h u s les
chercheurs; on qu'on y ait exerce maintes géndrations d'6tadiants,
Il &"tautdonc bien régler son sort, dans la r6flexion que nous menons sur le
raisonnement arch6010"-;qeae2 même si nous croyons plus important de nous
demander 41 quoi a-$-on affaire?», quelle est 1'0ngmPsation de Ikbjet B décrire ?'
plutôt que de nous préoccuper d&sl'abord du *comment Be f ~ r ?ml
e de la simple
lo@que du raisonnement, hors du lien cons6quent avec Ihrganisat.Pion de Yobjet
auquel il sPapp19que,qui pourtan$ doit le fonder en premier ressort, $avais donc

sannsis & son analyse dans Bkrticle su^ h méthode et les op&rationsde I'archdologEea
? Il nous faut ici cependant la traiter, sans d"aucune mani&repretendre & I'idee
nouvelle ou originale, mais avec le souci de l'analyser et d'en prBciser 1e statut
dans notre conception du raisonnement arch6ologiqae et notre a6fesence $ la
thgorie de la m-PaBdiation de Jean Ga-agepaing car, sitBt qubn Be consid&-e sous
Ihande d'une th6orBe précise, iln'est pas de sujet, si rebattu soit-il, sur lequel il n'y
ait encore 86 dire,

Be sa naturep de ses param$tres

A lq6vidente pratique, dderire ekst, pour l'aach6o%omeou pour H%%mistoràen
d'art, mettre en mots un objet qui n'est pas de langage : la description est
verb-elisestian. Quoique aatifisie%lemen$,pour les besoins de %adbmsnstratioaa, on
pmsse alors ddcouper le méca~isrne: d'une part, verbaliser pr4ju-e en eEe%qu'on
dhcoupe Ie monde, qu'on le morcelle a-aa%ytiqanemen&
en diverses parties; mais,
d'aube part, ce découpage de la chose $. dire peut se distirapea du problBra1e de la
dénomination de ces parties scind6es, même si le langage en gdngral, et Pe langage
descriptif en particulier, tiennent B Pa fois indissociablement de ces dem proe6d6s2
puisqu'on ne ddcoupe le monde, hors d'une h s t a l t , que parce qubon le coneoit par le
signe linguistique. ProfessionnellementS leur sdparation est cependant
âsrspo&ante, qui p e m e t de distinper l'analyse - quoique ne passrnt que par le mot
- de la nomenclature, probibme ai@ des descriptions pr6cisesp a fortiori
normatives, des inventaires on de I'informaki~tion~
DBs lors, B 1'malyse, peuvent se rattacher les probB&mesprofesslonnnellemg?at
constants de sa finesse, es que les Btudiants neophytes et les inventoneurs i n q ~ e t s
rencontrent sous les esp&cesde B7ermhaus%P.rit6
---- ily a tant 21 dire; jusqu'où doit-on
aller 2 quel vertige quand on sait qukucune description n"6puise Yobjet & direrire!
- ; et de 190bjeetâvit6par laquelle la finesse n'aurait normalement pas tenir de
l'esprit de "aesse du descripteur, de ses connaassances prdaliables, m ~ des ce que
Sa chose *dit» dkellle-m&memal@& son truchement. De même, 8 la nomenclature
se rattache le probleme de sa justesse, de son exactitude en tant que dBnomination
hfs$oriqaaemea&pertinente en un temps donnB, pour un certain milieu de production
ou d'utilisation, dans un quelconque espace géogaphique, Ce sont ces questions
constamment rencontrées par le chercheur descripteur --- finesse de l'analyse,
comme exhaustivit6 et objecB;i.g7nt6ainsi que justesse de la nomenclature qui Iro
d é s i p e - que doit rdwudre une reflexion sur la description,
Mais en fonction de quoi peut-on apprécier ce qu5i est bon de faire en matâ&sre
d'analyse ou de d8nomination8 A voir ce qui se pratique, la finesse ou la.
terminols@e des uns ne contente pas les autres; chacun a son idée sur le mellàeur
tme de description, sur le meilleur vscabuHaire de r&%&rence;
et ce n'est pas moi, qui
reproche à 1'Iwuentaire I"nad6quation et I'inukBlikB de ses descriptions, qui serai
hors de la controverse. C'est que, chacun le sait aussi, il n'est pas de r4f4relace
GE, 2 (PgSS), pp. 175-285, e t sp6eidement pp. 188-189 OPE jeannongLaisle
P--Y. Bdut,
p"i6saant d c l e en en inshiqaaant les posi~0n.sp ~ n c i p d e s ,

absolue en Ba ma&i&re.Point dSunlversamdonc, mais cependant des repères, des
mases en situation types qui pemettent de mesurer en importance et de relativiser
ces diEcuultés de la description,
Parce que verbalisation, la description participe des contraintes de tout
message qui ne s'explique pas seulement par sa ga"amm8tlcaIit$, par l'accès a u
signe, mais encore porte l'empreinte des paramdtres de Ba conjoncture dans
la$huelle la pammaire rhbtoriquement se seinvestit peur Be produire" A partir de
quoi, on peut 61ab0rer un quasi «proc&sexp&fimenta1*,@onsis$ankbiB examiner les
cclradisica~~s
de la description dans son ad6quatiors B un seul des para~.nBkresB la fois,
en 68,imPnant par convention les trois autres, en les considérmt comme neutres.
Suivant ces quatre paramètres, il apparaat ainsi quatre situations diggrentes de
description, quatre conditionnements, chacun partieeaHier du message descripti" en
fonction desquels se raisonnent et se m&solven$.diffhremment les di"acuIt6s d'une
description4. L'exercice est artificiel, bien entendu, dans la mesure où le fait de
décrire mêle ces conditionnements, donc les prob%&meset plus encore leurs
t
M&s ee n'est que dans leur dissociation qubn
solutions s o ~ v e n contradictoires.
peut comprendre la conusplexit6 de la description, m i e u en r&glerles diEeultBs et
surtout se dgbarrcesser des faux prr~blèmes.

De ses qgettre r6les types
Le premier param8tre conjoncturel qui conditionne tout message est
l%mettenr, celui qui parle. Pour Ini, strietement e t sana tenir compte
«expérBmen$alement.des autres param&&res,d6erire cornespond B ceth n g c a s s ~ r e
de Ia chose au discours que, comme descripteur, %1va
rkdeaction de P9Bné"arrog6n6i&6
tenir sur elle. Contrairement B tous les ~~Yittérairesp.~
des facuulgs qui discourent sur
du discours dans une BomogénéBt6 entre leur objet et la science, de soi
verbalisatiee, qui en parle - entre Ia phrase et la paraphraseS-, 1es histoWens
d'art, arch6olomes et même ghoeaphes parlent sur un objet de nature 6 t m g & r eB
la science, En B'occurrence, il s'asBt, en tout 4tat de cause, pour le chencheur,
d'avoir prise sur cet objet par le langage, de toutes les manières. Relativement B
IS&met&eur,
qui seul ici est analytiquement en cause, je dirais 1a description
heuristique, dans son r6le de découverte où, au dela du percept, on ne prend
conscience e& science de rien sans le nommer ---- comme dans la Genèse! La finesse
de l'analyse et Ea justesse de Ba d6nomiinataon n'ont pas alors d'autre Bchelle de
rdf6rence que ee dont il est capablie. 11 prend langa@èrement possession de 123. chose
avec ses ignorances et ses connaissances : le priaclpal es&,de son point de vue,
probléme :
qu'il ait prise sur elle. En G-ction de quoi lbxhaustBvitB est ici un

3 Cf.U G E 1[ IMkmoires hdia~h&oIksgie
generales I :Ph. Bruneau et P.-Y. Balut, htistiqae et
hchéologie, 1. Pax%, 19891, no 52,
Cette classification des descriptions est ananowcde d m s lkrticle cPM supra, w. 2, p. 189;
GE9 3 (1984-851, p. 138 (où la desc~ptionque jeappellerm&wbnané ~ r e p r 6 s e ~ h t i est
ve~
&te afipra&ive*jimGE1,no 62c.
de reprends notre fornule de

il ddcrit ce qu'il peut jusqu'8 ce quYl croie avoir saisi quelque chose. Plus encore,
Bbbjetivité d'une description est leurre dans une telle condition : par définition,
e
peccamineu, d6penda-t de celui qui parle, elje
donc s m s que cela p ~ s s pardtre
ne peut être que subjective, Et de m@mela dénomkna~on: tous les mots sont bons,
mgme impropre" du moment ~~'4'B"ermeaent au chercheur de s"y retrouver : Ee
(<jeme comprends* est d'expérience premiere et commune dans ce cas. Cette
description pour S%gmtteurest un instrument B 1x6 adapté dont tous les da$eoupages
et les d4naaminations sont bons dans sa ~ e u i s i n epersonnelle,
~
comme recettes pr6scientifiques. $1 ne peut y avoir en eEet de scientifieit6 d'une telle op6ration qui se
mesure & lkanne de I'incompétence du chercheur, infiniment variable : on ne
à la
raisonne pas, on n'organise pas la description heuristique de 1%m~t%eur;
r i p e u r on Bduque, on informe celui-s, mais c'est une autre aE&re. On ne thborlse
pas I'imorancs : on I'assume! Partant, dans cette situation, de ce point de vue de
1%matteur, ce Qpe de descriptlsai n'est que circonstanciellement %ideB un travail
de preml8re approche; elle est transitoire et appelée il &%lisparaîtred m s ce qui sera la
desc~ptionscientifique proprement dite que nous aborderons plus loin, et surtout &
ne pas apparaître : que de scories dans certaines descRptions publiées i3 toubs fins
utiles et PnatilisabBes pour quoi que ce soit, remarques reliquat dont le chercheur
n'a su que faire. La description heuristique nkst pas raisonnable!
Et symbtriqnement, de même, la description ad6quate a u troisiéme
paramktre de 9- conjoncture, le récepteur, toujours dans Ba fiction de Pa
neutralisation des coandilionnements dus aux autres param8tres. Son r8Pe est
diff4rent : il ne sk@t plus pour 1'Bmetteur de reehemeher comment avoir sur les
choses m e p ~ s eadaptBe B lui-même; il s'a@t ceae fois de donner prise sur la chose
B celui qui reçoit le message descriptif* Pour une fois, la scie contemporaine du
adonner B voir* serait explicite et topique, tant on ne comprend pas, meme des
raisonnements justes, sans présentation des choses. La description, pour le
rBcepkur, est rep~dsentatiate,en ce qukelle reprBsente ce dont on a 8%. parler. Mais les
problgmes se résolvent identiquement B ceux de la description heuastique : la
mesure de l y ~ o r a n c eou de la connaissance a seulement change de camp. La
subjectiGt8 de %kanalyseou du vocabulaire re&e entibre puIsquSi'Bs'a@&non plus de
comprendre mais de faire comprendre. 91 nkst pas plus da scientificité
raisonnable en ce cas : la finesse du découpage, la pa-Bcision du vocabulaire
dépendent de ceux qu'on a toucher. Les recettes pré-scientifiques de la description
heuristique sont ici des moyens de &fision post-scientifique, de communication,
de vulgsrlsation. Par le faitt, la description, comme moyen Einguistique de
représentation, n'est plus autonome : elle dépend corr69ativement des autres
moyens et plus pr6cisément des autres techniques de communicatiasn. Elle ne peut
être identique suivant qu'on dispose aussi &images (dessins, plan" photos en noir
et blanc ou en couleurs, ou m6me ^B%ms),
avec lesquelles, comme repr6sentation,
elle peut faire en ~ a n d x spartie redondance. Ainsi est-elle doublement variable et
' a diversité des
même impr6visible par la variQM des lecteurs contact6s et par B
Bquipements possibles qui techniquement 'B'accompapent. De ce point de vue, 1e
.genre* de la description, cette sorte de forme littéraire oBlig6e de tout une
BittBrature scientifique, peut 6%-e justement soupglann6 de n'étre q u h e rémanence
d"un Btat ancien du métier 1 i1 fut un temps oG, homis Pe dessin qui n'&taitpas de B
'a

cornpetence de $out le monde ou qui faisait dd6fauk dans le %ivre,BI ny avait d'autre
moyen de sepr6senter que verbalement; c'est ainsi qu'un Balzac donnait la
description comme une aiconopaphie litt6raarer conservant des choses une
aexic;&encetypographique»%;,en dépit des doutes contemporains, et justifiés, de
Ce genre reprd6senkatHf sa garde, d m s
Chateaubriand sur lkfficacité du pro~éCa6~.
lies articles des archBolowes par exemple, comme un us du métier, alors que les
conditions ont changé et qu'on use para%l&%ement
de nombrenses photos et de plans
qui le rendent cadaac et archaïque : *un bon dessin vaut mie= qu'un long
discours*. El n'est même pjus pré- ou post-scientifiquq il e s t
"nrstorl~graphiquement dinosaure! Mais même justifié, non rdmanent et
re(%ondmtp
ce type de description représentative n'a comme rOHe que de présenter; et
si elle n'a pas & dispasaitre comrae trmsitoire, elle nk aependmk à apparaâtre
dans urge 4 t ~ d eque comme accessoire et, dans la casmmunication, comme
dépendante des autres moyens d'informer,
Tout aussi dépendante d'un appareillage éventuel, mais $une autre nature,
la descsipticrz adkquate au quatrième parametse du message, le vecteur -- la
description vectorickle --- est condBtionn6e, non pHus par I'émetteur ou le
destinataire, mais par les aoaïtraiin$es des moyens de l'émission ou de lia,
transmission : ainsi dn journaliste qui, pour occuper ses colonnes ou la demiheure du journal tél6vis6, comprime ou déEaye la nouvelle - qu'il en @oute ou en
supprime -p ou de I'ankur qui, BU prix de Ba gage, ne peut bujours s'étendre a u t m t
qu'il Se désire. L'ermpreinte du quatrième parambtre a toujours mamu4 la
description, qzH ne pouvait pas 6tre interminable, mais elle domine maintenant
une pratique entrchée de Gchiess, de ~ncrmativit61et d'informatique? Suivmt
Itarnp1eur de 1 ~ Eehe
.
descriptive, %adiverskt6 des rubriques aussi bien que leur
exterision; suivant le -affilaenlent des *entrées» eu des index; sealvant Ha souplesse
de l'automate ruqugæant Ekmîploi d'une terminoàoghe fixe ou libre an contraire;
suivant, ici aussi, les ed",res moyens csneurrents qui p~iurrontautant ~Bkicuilerde
renseignements que Ea deseript$o;ra verbale : brec suivant Ba variation,
actuellement plus consid6raable $aukaclle ne EPééai"a;dans le passé, des
c o n d i t i e n n e m e n t ~ umessage descriptifz celui-ci se trouve modifi6, La finesse de
l'analyse est pr&organisée par la disposition du vecteur; il nkst ni subjeçkivité ni
objectivit6 en l7esg6ce; i1 n'est m&me pas vraiment d'exhaustivit4; El ne reste en
définitive que de la disponibilité. A prisri, on est assurd que cela n'ira pas sans
mai : une fiche ou un bordereau informatique accorde dkemb16e telle place $. telle
information, telle description, abors qu'on ne sait pas d'abord à quoi on aura
afaire, donc ce
aura en dire, C'est exacte men^ comme si, ne disposant que
Textes ciGs par Pl. Bruneau, pp. 28-29 de son. artide ~ a*Balzac
r
et I'arch6olo@e~,
L'annke
balmêianne, 3983.
CEàateaubi-8aind,Mbmokrae d'Oadre-Tomb~d&butdu Livre II (bd. P,Moreau, .Classiques
Gaaies», p. 69) : e Bi, a"ap-8~ceth trop longue descfiption, un peintre psew~tson crayon,
prohirait-a8 une esquisse ressemblant au château ? Je ne le cmls pas (..,) telle est dans les
choses mat6siekles B'impuisssnce de la parolem. Voir aussi les texbs de 8. C~aallBet de MB-PmBe
cik4s dans
GE, 3 (1984-851, respec~vementp. 160, w. 30, et pp. 201-202.
Cf. M G E 1,fin du no 29d.

de trois Bipes, on r6sumait d'avance un message encore non rédigé ! Tout cela se
comprend fort bien dans une gestion professionnelle et politique des moyens puisque ckst d k u quYl sk@t justement ici ---. Mais on ne voit pas que ghit
dbutre cohdrence ni d'autre justification que les contraintes de I'intendance : ce
a b s t pas du mouvement des popotes, si complexe et importmt soit-il, m'on déduit
une strat6ge.
Les ordinateurs sont des automates formidables; Pe c~nditionqu'on sache ce
qu'on a à y mettre, et pourquoi : les remplir la& toutes fins utiles* dans des
institutions p6rennes est quasiment sans eEcaeité, sauf hasard, Ou les données
sont justes et sipifiantes; mais alors c'est que le probl&me est. r6solu et leur
collation plut8t sapefiaxe. On elles sont multipll6es par l~ccumulationque permet
Ba capacité de la machine, et elles sont sans intéa.6t0Faire des expériences, des
mises sr rapport intuitives de traits non encore sipificatifs, dans Yaeente que des
manipulations automatiques pourront sortir les corrélations : c'est un jeu permis
dans une recherche par&iculi&re,pour un chercheur averti Bans Be domaine qu'il
atripabuille~heu~stiquemen$avec Yesg-oir de d6couvrir quelque chose; on ne fait
pas de ce jeu de hasard, a m risques mesur6s pour un individu, IkctivitB d'une
institution ou d'une sp6ration pa.ofessionnel%e,a m hvestissements d6mesura-$sen
regard du bénéfice scientifique dangereusement escsmpt6, Il n'y a pas @and chose
s% tirer des *banques de données* des mns6es, inventaires ou autres --- sauf
dvidemment en termes de gestion ou de communication rapide de toute in%rmation
d4jà connue --. Mais Be pire est qu'à s'&garer ainsi à faire cet inutile et complexe
travail, on ne fait pas, ou on fait mal, comme &habitade, le travail important et
ad6quat : pendant qubn décrit chaque chose sans savoir pourquoi, on n'a pas le
kmps de but répedon"ner,Les masbdontes nkvancent pas vite et ne vont nulle part D
MaPs comment résister au plaisir de les faire marcher '?
Tçmt et si bien qu% ce compte la description, en ses diverses composantes,
semble si circonstanciellement d6terminée par des caractères cogi9oneturels qu'on
peut s'interroger sur le oh, le quand, le comment elle acquiert un. quelconque
caractese scientifique; en d'autres termes, quand elle dit ce quYi y a, & dire,
Ind&pendamaa%ent,
cette fois, de celui qui dit, %3 qui, dans queBHes conditions; bref2
quand le message est d6temEnd par ce que nous appelons Be demi&meparamBtre, i3
savoir l'objet du disesurs, lequel est ici lbuvrage lui-meme. Mais qu'est-ce & dire
que Ba description, ainsi objective (en ce sens seulement qu'elle est adéquate &
likbjet du mesage, e t sans que soit ici en cause l'habituelle opposition & du
6usaabjecti5b;b) est déterminBe par l'ouvrage, sinon qu'elle se fait pr6cis6ment
arch$olo@que, qu' elle a ii retenir des traits eonfiwratifs pertinents, utiles dans
s
c e l de
~ leur sens historique9? Et
l'ordre du syst8me technique, ou c o n ~ e n t dans
ce, bien entendu, par Ha m6khode tant s6rielIe whaeoeiative, ce qui simifie que
nous ne saurions accepter le genre habituel des descriptions qui, sous couleur de
monographie, ne sont implicitement que sérielles, c'ast-&-dire n'incluent
pratiquement jamais ce qu'on appelle souvent le contexte^; et par 18
Sur eeae &st;ine&aondu qer%anenbet du e ~ n p ~ e n tcf» ,P,-Y+Bdut, opmci& (supra,n. 21, pp.
195-2005 et MAGE 1, no 62c (et le no 66b oih $apertinence de Ia d e w n p ~ o nest oppo&e A sa
.finesse, dont chacun parle aujourd"'$nuP
!).
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insuEsamment s$-relIes, car9faute &opposer explicitement traits retenus et & r e t s
venant en alternance d m s le syst8me technique d a moment, elles pbchent par un
posikivisme foncier où ales choses sont ce quqeIlessonb>Io
Mais ainsi objective, adéquate a n seul objet du discours qu'est Ibuvrage, on
ne voit pais comment la description, ici psécis6ment scientifique, pourrait se
distanmer des opérations arch6olo@ques proprement dites dans Besquelles n'ont B
2tre remarqués que %esindices porteurs de sens en raison s u n e visée donn6s. Lors,
Se genre litt6~aip.eque constitue Ba description en général, liminaire et
pr6liminaire, antBrieur chronolo@quemenG & la aecherche comme heuristique, on
à l'exposé comme repr&sentative, au prédispos6 spatialement et rhé&oriquemen$
avant %etexte ~~interpr6tatifi,
ne peu&g&requ'une demarche professionnelTi plus OU
moins opportune, inuki8emen"é6émanente, et non une op6ratfon scientifique
authentique. Cette disposition est totalement artificielle, sinon fallacieuse en
matà&rescientifique en ce q ~ ' e l l efait accroire qubn peut voir et d6crPre les choses
en to:~teinnseence dans un premier temps pour ensuite passer à une seconde
mamelle de Hi'histoire de lkast : I'interpr%itation, A %amode, déjh démodé, cela
pompeusement s'intitule .9archéo~aphiea et .darch6oIo@ew, suivant et depassant en
simplisme qui se raisonne IYconographie e& ItlcsnoPao@e de Panofsky qui
n'étaient pas si justesf1 . Comme si l'on pouvait voir --- sauf B la fagon des saches,
naturellement -- sans savoir ce qu'il faut voir, Cet habituel jeu successif de lia
description, puis de 17interpr6ta64_ioaa
nkexiste que dans l%is'âoire personnelle d a
chercheur, Paqnelke guk arBexa d'un raisonnement scientifique, nxétant que la
maabifestatican de ses imaraê%@eset de 5638 Bgarements; ou dans 18 ~ o m m ~ n i c a t i o n
sociale des r6sultai;s B tel poupe dUndividus qui n$cesslts une prBsee%tation.Mais,
scientifiquement, il n'est pas de description qui ne soit i n t s r p r é h k i ~ ep~squbon
~
ne
volt que ce qu'il faut en lui deasnant sens dans le meme temps, LA moins
qukailEeurs, il ne peut 6tre que"t2on dsexhaus&vitd, car il ne s'a@$ pas de se
representer tout et nymporte quoi pour s'aider ou %ire image, mais seukement,
arsa~tiquemeat,de relever Iec; traite ad hoc ~3uPkvantla visQe, Leexamen ~ 1 2 m ede
bien des descrip",isns pnbHiées montre le dksordre qui -&-ne dans Ia pratique,
preave de son PnadBquatian scientiEque, Combien de fois ne rencontre-%-onpas de
deeerBpt%onsencombr6es de remarques sans inté.p.&%
eb; q ~ 9rejettent en note, ou
aecesso-hrisent typsg~.aphiquemesn$dkune mani%-e ou dhnne antre les traits
Io Voit. dans MAGE 1,no %Ob, B'exeriaple Sane arawdque &lienne f%te de tesselles de quatre
couleurs qnrl a h u b s Bee chances d'&med&en2tecomme tsS&ach~"nme
(cfeg.,
en 1972, les h&si&tions
de Ph, Bruneau, Explor. amh. de Dilos,
,h é s mosaïques , pp. 84 et 246) et qui nkeat
stmct~araien~ent
qabne MchromPg;.
Le couple ata~ch6opapKewet aièrch6olo@esfournit sa p~wcipalesion on au Ba~ede C.-A.
Moberg, htmductiope c i Ihrch&odopie, adeaptatisipn franeaise en ca%Eahaa%tican
avec Serge
GleuzBskn, h n i e et Alain Qchniapp (PaB78, 1976)- Osa la trouve aussi chez R. Ginouvàos, Reu.
arc;gdéo&.,1971a,pp. 115-116,puis LkrcMoIogiegrdm-romaine (Cd%,
*Que sais-.& "b»,P ~ P1975),
,
qui, lui, &vise %'arch$oBo@e
en deux secébons dis%Bnctes(pp, %%,
63 et $5)- -- Bans les temes
encore b~butiantrade notre th6o-Isat9an &alors,ph. Bruneau, Bulh de c o m e ~ p o dhl&&n.,
~
100
(I976), pp, 5119-121, a eaitiqu8 cette partition; puis masntr6 qu'elle est d6j&en 1833 chez
Chmpollion-Rg:eacP
GE23 (1984-851, p. 153 (ajoubr A, "%nibault,
GE?7 [l989],pp.
38-39).

justement significatifs pour une opdration ---- dans laquelle dhilleurs ils
n'apparaissent pas toajours, et dr-utant moins qu'on ne s'est meme pas ainsi
apergu de leur importance !
En f i t , le PIUSckdr est qu'il faut renoncer a u monolithisme de la description
initiale. Que4 SntBs8t avais-je jadis, publiant une stBle funéraire Becque de BelleIsle-en-mer, & 6crire que ale bras gauche est repli6 vers Ie haut; les doi&s sont
marqués par der: incisions. Le bras droit, IégQrement tendu, tient un miroir* 12?
Simplement pour raconter ce que je voy&s d'un bras, puis de Tautre, jkavais le
double .$or%
de noter des choses pa~aitementvisibles sur Irca photopaphie et dont je
n'avais ensuite ~ i e n.& faire, et de mêler dans un m4me morceau ItincXsion des
doH@s, qui s e w ~pins
t loin B ddbattae de la dabtioan et de la 9scalisation de la stèle,
et le port du miroir qui int&ress&tI'identification de l'image. 1%importe, non pas
seulement, comme Be recommande JO-Cl.Gardin, que *la description se borne &
1'6numdration des traita mobilisés dans la const~uction»'~,
mais eaarémer~tde
d$multipEier la description indûment unitaire en autant &analyses qu'il est de
procédures en cause --- ce qui suppose, bien entendu, qu'on lees ait au préalable
clairement dlstin~ées'*- , en un mot de la suppr$me.g,hors son Blémentaire rBEe,
non toujours nécessaire, de présentation. Cbst He plus radical moyen d'en finir
avec le descriptivisme forcené de I'archéoBo~el
".

La nomepaclafum
Quant h Ba nomenclature, 91 faut reconnaître qu'elle nkest pas, stricto sensu, un
probléme scientifique en matiBre d'artistique. Le princlpd est, en eRet, la justesse
-- pertinente ou conmuente ---- du décongage analytique, de Ibopposition serielle ou
de la segmentation associative, zon sa d6nominationn qui peut être aussi bien
poétique qu'algébrique su historique, L'exactitude de la dénomination histsl~ique
--- le bon terme &&poque,de rB@onâ ou de milieu --- n%st aprBs tout qu'm probl8me
de socio-linsistique, de système de la Banme, non de la chose quke5le d & s i ~ enon
,
d'organisation
technique de Ihutil su socio-artistique de %'ouvrage: 1a
connaissance de Ba nsmenclahre des usagers est, certes, utile %p IqinteP1lgencedes
donnees testimoniales verbales; elle rév84e éventue%lernentla f a ~ o ndont ils se sont
seprdsenté un ouvrage86 ; nsais l'art ne se confond pas avec sa verbalisation et
surtout, toute lanwe faisant I'aEaire, lhrehéolo@e ne krou-spe pas obligatoirement
son compte & exploiter la nomenclature ancienneX7 . Ansi, les *Vocabulaires>,
d'institutions diverses qui croient rs$soudae les problèmes de Ia description
archéologique, ne font Be plus souvent que traiter une question de lexicologie
P.-YYBdu$ Bull*de corn*&l&n., 99 (%975),p. 392l3 JO-69.
Gm&n, une clrchko~ogieth&oP%guro
(Pa.Pss,1979).
14.Cf.ce que jkn ai %Ptdans Iqmaa?;ade
ci@ supra n. 2, pp, 189-3-195l5 Sroudi~B,avec celui des WSopies, dans W G E 1, no 60a.
l6Cf., plus loin, la nrob 1 de I3"a9-tSc8e
de Ph. Bruneau sur *Lejouet catho14ques.
l 4 Ph.Bruneau, $okeamj des savants, 1988, p. 52, tient m&mepour «dornmageaMe»1'empioi
dans le &seours wch6olg>&c/ue de mots grecs ou latins, mais dont l'acception r e s b d6batt.de.
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historique, comme de connaitre le sens prdcis de .vouge, et de *gouyarde»lB quandpen plus, elle ne normative pas intempestivemesn$sur le sujet. Le problbme
de la justesse des découpages qu"&èed tes dénominations n'est le plus souvent
pas posé : et pour cause, il es&vrai, car elle ne se mesure pas dans I'absolu, mais en
raison de son eficacité dans une vlsee arch$olo@que quelconque. &wsi les codes
pseudo-scEen$ifiques paraissent le plus souvent rBduBre Ie problhme de la justesse
essentPe%Eedes d6coupages ana-tytiques, findamentalemena$ variables suivant Bes
qeaestnons posees, B un jeu de nomendat,ure consensue%'lequi, non seulement sert,
mal la communitation par son algkbre patulte, mais encore 6ge la recherche par
cette convention donnée comme définitive; or, si la probl6mathque change, lie
découpage aussi et les codes tombent caducs.
Plus géndralement encore que la naomenclakhare, la arnanibre de dire.
n'importe pas : b'*objeetivit6>zdes indices;, la Juçbsse des d6coapages analytiques
des procBdures archéoHo@ques s'accommodent foré Bien de la subjectivité^ des
dkmarches descriptives heuristique ou repr6sentatBvea ou des disponibilités de la
description sectorielle; Ba juste analyse se fait aussi bien en alexandrins qu'en
morse, en français qu'en tibétain, en limes quken colonnes, en BD qukn film de
vulgarisation. Non plus que la paQf4reaacepour te1 mot, ce n'est pas le sQle qui fait
la science : le genre algébrique, rigoureu et ferme, sec et neutre, n'est pas plus
juste que Xe genre protaskien !

La description n%st absoEumen%pas une opération a~chéolo@que,
scienkifiQueP4. Ce n'est qu'me dbmarche pr~fessionnelleHiGe au chercheur, b son
public, B ses esntraintes; c'est na truc de métier, non m e csndmb méthodique de la
science. Point nkst donc besoin d'essayer de lui trouver un statut scientifique en la
faisant gremiéoae opération, avant l'interp~"4tation;
en raffinant sur les prob.sl&mes
annexes de la nomenclature; en ratiocinant sur les faux probl&mes de
l'exhaustivit$, su de Xbbjectivit6 et de la subjectivit6. Toaé cela n'est que fa=semblants, compEétement inopérants en regard des r6le"Eeckifs
de la démarche,
comme heuristique, représentative on vectorielle : on oublis de poser alors la
n4ceasitd de parfaire les usages en sorte qu'ils soient phus eEeaces pour les
in%6ressés,plus conformes aux psssibàlit6s des dquipements disponibles, etc.; et,
qui pis est, distrayants en regard des proc4dug.e~ dans Fies op6sations
archéologiques où BqOn devrait se poser les seuls vrais probl&mes de
B'6tabEEssement pertinent ou congruent du sens des indices opposables su
segmentables.
Pieme-Yves BALUT

J'empmnB B'exeniple da A P ~ l l e t ,
GEs 5 (19871, p. 66,
Ce que j'aBmais d6jB dans %'ar~cle
~5%
supm, n. 2, pp. 188-189.

L'essor rBcent des fouilles modernes ébranle notre discipline, E'archéologle as
désormais i n t é s 6 les derniers siècles, les dix-neuvE%mee t vingtième d8voi%ssn%
encore bien discr6tement leur histoire; I'évolntion est en cours sous les truelles.
Retracer trente aras de déeoouve&es serait ici une impossible gsg-eure. L'é$ymolo@e
impadaite du nom de notre science n'y peut rien, c'est la notion mBme de passé
qu'il faut dkfinlr. Quelques-uns ccrnsid8rent encore le XVSIIe sihcle comme Irà
"imite de l'areoh6ologie, croyant sans doute pouvoir innaencar de quelque manihre
%'histoirede l'époque contemporaine qui, pourtarit, nous a échappé. Rien n" fera.
Les fouilles modernes et contemporaines se sont immiscées, et ne sont admises
encore parfois qu'avec un certain dkdain, Eenrs glorieuses aânées de Ba Préhistoire
et de I ' h t i q u i t é rBelamanî; E'hommage.,.
Pourtant Be changement s'opère comme pour Bka-ch$olo@e m$di6vale, par un
rapprochemenb teniporeli de la limite admise. Déisormâls toutes %espkriodes du
passé sent prises en compte; ce n'est pas le moindre intérêt de ce mouvement, qui
Smpr&meainsi Ifarch6olo@ejusqie'8 remettre en cause ses objectifs antérieurs et
son o~ganisationactuelle (BasBe sua la fomlle).
Les fouilles modernes n'en sont pas pour autant aane noweautQ -- dont Itsri@ne
serait % coup sûr anglo-c3aszoninei! DG& a u si6cle dernier on f o ~ l l a i le
t siécle qui

On trouve cette observation dans la puMication du a R e ~ s oeollque
r
e%'kch6oIo@e
des temps
modemes» (p. 5) dont il est fart mewb;now dans cet article à plusieurs reprises: Archéologie des

précédait. Et on n'a pas cessé depuis de s5ntéresser au pass6 r&cen"&enfoui,presque
clandestinement et dans 19iriadiltf6renceg6nérale du milieu. Une difficulté
majeure a bloqué la slhation, rest~eimaratI"archéols@eaux periodes lointaines et
au vulgaire: la concurrence des; archives (des textes surtout, car les images ont
connu pareil isolement dans le padage des sources). L'essor des fouilles modemes
et contemporaines a éludé Ie probléme, de la fagoaa Ea plus simple, en déplaçant Ba
rivalit6 sur les terrains plus favorables aux vestiges afin de laisser croire B un
apport a~84aYredes archives en archéohsgie,
ne se résume pas B
C'est dommr;-e, car il faut bien apprendre 2t lire. E"aschBo%o@e
$a fouiBBe, de nombreux articles de cette revue l'ont montré2: les objectifs de
ltarchéolo@e sont extensibles B d'autres situations que d'enfo~issemenmt3~
Si en
doit admettre que la fouille ne définit pas i"arch&olo@e,BI: faut comprendre qu'elle
ne saurait en Btre exclue pour autant des périodes récentes. Textes, images,
vestiges ne s'excluent pas, m&me s'ils na se complètent pas forc6ment. Lorsqu'un
ouvrage skst trouvC enfoui, seule la fouille peut Ikn déloger et analyser sa
situation* Mais, dans la perspective d'une ArchéoPogPe générale, El n'est pas
d'ouvrage qui, a priori, ne soit arehéolo@-;ue.
Sachank, mon analyse des fouilles modernes se fa%td'un double point de
vue. En pren~ierlieu, & pied d'euvre, par an proflamme de fouille B Marly-le-Roi
du site de B'aaacHen domaine royal, poursuivi depuis 1984. L'enjeu des fouilles de
Marly est simple: a1 faut que le r6sultat ne coancide pas avec les donn&es
archivistiques (nombreusesb4.
En second lieu, ckst actuellement en obsemateur ggr4vilé@ésdans une Direction
des antiquitCs historiques (Ministère àe la culture: oh je note chaque g s r o ~ è sde
Itarch6o%o@e
moderne. Le résultat est é&on%samaraent
riche: les fouilles modernes
et contemporaines enre-astrent des découvertes si nombreuses qu'on ne peut d6jà
plus les recenser toutes.
Il est donc utile de suspendre un instant cette aventure dans l'intention d'en
montrer, voire d'en saijsir le coars - et de ne pas en dissimuler les faiblesses...
Les fouilles modernes et contemporaines sont envisagées ici sous trois angles,
l'histoire, la science, la théorie.

---Temps modeanes, Actes du Co193Boque inkrsrational de Li&ge(23-26 awil 19851, sous la &recbon
de Fr, Vehaeghe et M. Otte, Etudes e t Recherches hcka6olo@quesde I'UniSversikB de LGge
(ERAkee,), no 26, LiBge, 1988.
On peut lire des popos malqueir;dans la pubEcatisn des Journ6es ark4.rihéeilo@guesdes Pays
de Loire: *rnatBPSaux de sol et de couverture*, 8989, par G. Aubiaa, Directeur des antiqrtitbs
histofiques ( m ~ s % rde
e la culture).
RAMAGE a soaiev6 la question des fouiiles arch601o@quea(et des fouiXbes modernes et
conkmpor~neeen par&icuEer)2a plusieurs mpm%sea:Ph. Bruneau, B w ~ l l e de
s vestiges r.Fjcents»,
1119821,p, 59-58; Ph. Bruneau et P.-Y. "alut, *Fouilleset archéolo@ew,1 (1982), pp. 6-11, P.-Y.
Balut, *La Méthode...B, 2 (19839, pp. 187 et 191;Ph, Bruneaaa, rkeh6ols@e bouche-trou et
arch6oIo@e creuse-trou* (Qditorial),4 (1986), pp. 4-7; Ph, Bruneau, *";ditorPlal, ou du
c o n f o ~ s m e7~(1
, 9891, pe 5.
Ces recherches font l'objet d'un projet de thhse dQpos6an 1988 h 17Universié6de Paris IVSorhme sous Ba &ree~onde M. &. Brraaneau.
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S MODERmS ET CO
L'époque moderne est dBsormais incHuse dans les sommaires des
principales publications archéologiques gui rendent compte des recherches de
terrain. FouiPBes modernes, fo~IIBescontemporaines ont bonne place dans le forum
des recentes d6couvertes. Comment en est-on arrivé EB?

1. Dix ans d'essor a 19N-1989e
II est vain de vouloir trouver des rBsu1tats awt&rieursEP 1980. A cette Bpoque
seuls quelques provocateurs tentaient de fouiller des sites rîcents, dans
Pqlndiff6renêe gCan6rale. Pourtant des fouilles modernes e t contemporaines se
pratiquent depuis le XIXe si&ele,sans discontrfnrneir jusquq8 nos jours, m a l p é les
rdticences affichées. C'est une histoire ancienne. A Paris, Is colonnade du Louvre
que I'arclnitecte Bernin avait commencde a été retrouvée en 31853, f o ~ l l é eB nouveau
en 1939 et surtout sa% 19645. Won loin, les fours de? Palissy aux Tuileries ont fait
Bkbjet de recherches en 8855, 1861, 1865, puis r6csmment en 19866, D h u autre
genre, les recherches des ossements de Louis W I I au cimeti&re Sknte-Marmerite
& Paris ont conduit B des fouiI%esmultiples entre 1846 e t 1979~.A VersailBes, des
foraBPEes vers le premier Triamn ont ét$ entreprises a u début de notre siécle. A
Marly, les premières fouilles de l'ancien ckègteaa datent de 18608. L'histoire de
l'archéo%o@ecomprend donc un chapitre bien garni de fouilles de vestiges r&cents.
Ces quelques exemples devraient pondérer Be caractère novateur de la situation.
Nais 123. diEcile acceptation des fouilles modernes et contemporaines ne se
r6duit pas & une lente pdnétration d'une pratique jug&e incertaine o~n.audacieuse.
Le refus de I'areh8slogis modersae et contempor~neest dh-bord celui des mots. La
pratique s'est. iaaaposke seu~dement,ses r6sultaLs contraimant les plus réticents &
forcer leur ardeur, Mais les mots se sont heurtés B leur char- conceptuelle. Il n'est
commencent avec le moyen
pas rare de lire encore que Bes *temps archéolo~quesi~
bge. L'archéoEo@e moderne porte en elle une distanciation d'avec Ba fouille et un
rapprochement des sources textuelles, Pour 6vPter une telie humiliation,
B'arch4olo@e des XVIe, XVIIe, XVIIIe... si&cEesa connu (et connaît padois encore),
comme il est mowatr6 ci-dessous, un maquillage terminolo~que.La dénomination
Cf. Al. Edande-Brandenburg?aLes PosaiIIes du Louvre et les projets de Le Vau>>,
La Vie
Fihaine, 4>1964, pp. 241-263.
Cf* M. Fleury et V. Kmta, ~ k e Fours
s
de Bernard Palissy d6couverts en 18695 aux fillemresn,
Asch&ologLet,224, mai 198"9;IL.J."$Fsombethet ai., ~L'ahlierphuasien de Bernwd Palissy-, Revw
de l ' P t , d$cemIgre 1687, pp. 33-60. Les foui%?es
du Jar&n dia Carnousel prbvolent &achever%es
recherches sur ce secteur en 1990, d b%Pck&oBe,gia,253,janier 1990.
M. Fleury, « A propos des foui1Ees du eimeeihre S ~ n t e - M a ~ p e f iQ.C&hKrs
h - ~ de la Rotonde94
1981.
Br. Bentz, ~&cBaBolo@adia d o m ~ n ede Mwly, 190 ans de d&eouve~es»,
Le Viem Marly, IV,4,
1989 (da pardke en 1990).

des époques modeme et contemporaine n'est poia~antpas m&ment une nouveauté.
Ce camouflage renéte en p a ~ t i eles conditions de pénétration de cette nouvelle
actBvBt6 mais révèle sussi une profonde méprise (sinon un simple maaépris pasus les
choses recentes ou de notre temps) lkssimilatisn du ddesugage chronolo@que 3
I%histoire des ruptures: Be plus souventgYhistoire des oumages n'est pas detemin6e
par %ecalendrier. Cette assimilation excessive des 6poqnes s? la chronologie
reGendrai&B croire que le! temps e%~eouBedepws l'invention des horloges.
Lhrc%nBolo@emoderne a cru naître sous le psesdonyme de *post-médi6val»9,
anglicisme peu éIégala$ et nuisible car beaucoup ont compris que "nea caractéres du
moyen Bge avaient persiste bien au-delih et y ont appliqué une probl~mat4que
inadaptée. On a aussi utilisé des vaBanges: moyen fige: Renaissance, Industriel,
urbain, artisanal, subquatique, dont Ikffet de synonymie mériterait d'être
soulig~a$.., Outre la subtilisation d'un d6coupage sectoriel selon le mode
dYntemeàatioag (subaquaatique)10 ou la nature des @sements (industriel, urbain,
artisanal)3b1,Ies variantes consemaint une terminologie temporelle s*exposent
davantage h la critique, car tant celle de -~enaissanceP>l~
&quine retient que la
frmge la plus ancienne de l'époque moderne) que l'usurpation de la dénomination
du moyen bge13* ont tente de masquer les recherches en areh&olio@emoderne.
Qumt B répoque contemporaine, elle apparaît plus sobrement, sous son nom propre
ou celui de sa voisineI4: qgaitb B accepter le t<moderne»,autant lui assimiler sana
compter b89$es les mn6es jusqut&%'an20001

C'est ce que m u l i p e en substance J. SGerinon dans ,bc~ka~ogie
des temps modernes, op- cita,
pp. 19-20,en d6cla~antpr4férer atemps modernesp à apost-m&&8~~d"i»
dont B
a sipification iui
pardt doue6ouse.
11 e;Msb aussi d m s la &@on de S&nt-Mdo une arch4slo@e du Post-Moyen-&e, mais l'aukun'
de l a fiornule l'a cr&&e
vbaanement, puisquv&%a
suite d'une prospection de son tenoir, aucun site
ne fimre dans son t&leau de synthkaise. M&s P'inkntion est gbnbreum : Bulletin d2nfornzation
a~cM8Eogiqw(Bmtagm), 1, 1988 (1989), p. 96.
Cf*le d6couaapee des somm&re~~
du a=kiur~er
du CNRS - dossiers scientifiquess aarch&o~o@e
de %aFrance m6tropslit~ne"i»,
9% septembre 1989 et dans Les dossiers daarchéologie, 141,
sepbmbre-wtobre 1989.
Hd"arcB%BsIo&e
indusMelle est bien Ibnfant prodigede de i9arc"boho'do@e
moderne car la wgue
s'en est esbm@e, semble-t-11.
Cf. le Courrier du C+N.R.S.- doossiem scientifiques, op. cit., qui prbsente Xe r6sultat de fouilles
modernes e t esntemporainea dans les dernl&res pages d*un entapitre IîatituBB "soci6t6s
ar%amndesS"".
l2 Dans ItEncyclopédie de dAksacci (vol. 1.2, p. 75671, S.é;Pasbourrg, 1986, le chapitre : X e
raiat6nelle en Msaee au moyen iige et B la Renaissance e'6tend donc en fait jusqu'A 1'6poque
modemen comme P1 est Bmit avec une note de r e a e t par JJ.
Bumouf et J.-P. Rie$.
I3 Ansi dans le Bulletin d~nfokmadioazet de liaison du poibu-Chareiatæ (MnisGre de ]la culture)
les fouilles modernes (mBIIe sihclej du site de La Chapelle-des-hts ont elles 8% cVass6es en
1983, 1984, 1985 dans la cat6gofie aEpoqoe m6dSBvaler~avant q o ' a p p a r ~ s s eune catégofie
foume-tout aEpwue mB&Bvale et m d e m e ~
en 1986l4 Le Centre national dd'arch6010gieu r b ~ s a e(GNAU, Unisthre de la cu!ture), dBsigne, A sa
hçon, S'époque eontempordne par le qndlEca$af <<inc%-esst~e9».

La difficulté & dmerger qu'a rencontrBe I'archCologie moderne se manifeste
encore par %apersistance d'un doublon B%omonyml-jue,&poque moderne et temps
modernes9 u%B;ametBmoin des h6sitations terrninolo~qu13squi caractérise notre
période.
L'apparition des catégories 4<moder~.ie»
et «contemporain» dans les
publications archéolo&ques peut eêre sbse1~6eavec precison. Rares sont les cas O&
les mots ont devancé les résultats, cozime il vient d%tre dit. Mais dan peut y
observer l'essor de E'arehBolo@e moderne et son acceptation prco~essive.Dans Iss
revues rd@onaiies, les fouilles modernes sont encore exceptionnelles en 1984 mais
t'irruption s'est gén6ralisée depuis 1988. La vokonté d'une acouvertuee
chronologique la plus large>>es$ désormais clairemerat annoncéek5. On peut
ohsemer que l'appropriation de 1'6poqne moderne es%plus OU moins rkcente selon
l'étendue spatiale des gublica&ions.Nombre de revues %ocalesont 6té le msteur de
cet élan instStutXsnnel. Les publications nationales ont réa^ en dernier lieu, Le
cas de Pa r e w e Gmllia est exempfaiaoe: lTarcHs6olo@en~oderneet contemporaine s'y
est imgaç6e d ' ~ bloc,
n
en 1988, subrepéicement sinon cl6andestiînemen.t. La r u p h r e
du pl-incipe: des p~3irutionss6parQes Préhistoire et Bistoise a débarrass6 %arevue
d'une impossible barrière chresa~ologique&. l'an 800 au profit d'un découpage
g & o g ~ a p h i q u e lLa
~ odernier 6ditoriaI annonce Te dbpassement de cette limite e t
prétend ouvrir la nouvelle coElecfion, Qalkia dnformatisns, jusqatau temps
moderraest7. Cette wc~dâcen'est pas reprise dans le premier editorial, qui 6voque la
âeuie wrchéolo@e industrielle, mais le dos de couverture rectifie *jtksqu'&B'$psgus
modernes. Pourtant les tableam de sptkahse par périodes des dPE6rentecp fouilles,
poug chaque d&psrtement,prkvolent des colonnes pour I%$psrgue moderne et pour
l'&poquecontemporaine. Et ce qui est peine croyable, dès les premiers fascPcnIes,
les coBonnee sont bien remplies. Ragraperait-on an certain retard?
A Ibaccasion de B'expoeition du Grand Palais, *Arckiéoiagie en France,30 ans de
d&couve~.tes~,
en 1989, une place importante est accordhe aux fouilles r~odernes
dans les p.iobIicatPons, iltns~raaqatles changements intervenus depuis quelques
années. Le catalogue y consâcue queEques pages, notant au passage que ales
niveaux niéidieara-x et modernes sont aujourd'hui Ikbj& Ld'auhasst d'bi"&entionque
ceux de 1 h n t i ~ u i t 6 >ce> ~
qui
~ ~prouve que c'est bien nouveau! Les dossiers
d'areh&odogie sont plus g$n&reux, puisqu'un chapitre entier est coassacr6 aux
d'emps mesde.~nes»~9~
La place accord6e & Ii'archéoPogie contemporaine est encore exceptiasrnelke, mais
liBvo'BratHon de cet ultime champ chronologique est en COUPS,
avec peut-étrs une
dQeennBe d'écart par rapport éB I'arch6ologie moderne ...
Les fouilles modernes e t contea-nporaines nbont pabs connu ke m&me essspartout, ni pour les mêmes causes, Certaines 14gkons du monde ont ddvelopp6
l 5 E&ko*al de P.Lemdere, Haute Normandie archdologie, 1,1989. Cfl aussi Ph. Brunesu,
GE ,7, op. ci%,,rasen~onnantla; Revue arcMo
l6 Cette rerrnmque a d6jB 6G faite par Ph, Bruneau,
B 7 ~ a l kInformations,
~a
CNRS, '9,1987-1988 (1988).
l8 GailinlB, heMokogie e? la Prame 30 a m de &muve&es, op. cita,p, 446.
19Lesdossiers dkrchkologie, op, cit., pp. 82-89.

lhrch6olo@e de leur passé récent depuis plusieurs décennies: en Amérique du
nord, en Seanbinavie, en Grande-Bretape, en Australie.,, pour pallier, le plus
souvent, un defaut de vestiges plus anciens. 11 est remarquable qu'au Québec,
I'archioéologie dite 9is"eriqne débute avec Be XVPe siècle20! Les résultats des
recherches entreprises dans ces régions témoignent depuis plus de vingt ans en
faveur de fouilles de siteuE"cents.
2, Use nwluveae discipPH?tire.

Par lia stricte àélimihtion de son objet (les ouvrages récents enfouis) et par
la spéaficitd de sa démarche, 1a pratique de fia)uilEes dirigees sur des vestiges
modernes o n contemporains instaure une nouvelle discipline. Mais
I'osgar~isiztionde cette aetiGté a 6mergé de pratiques antres, qui ont été d6tournbes
de leurs voies habituelles, Lkessor des finilles modernes et contemporaines
devance Bke-istenee a u n e discipline ins$ii:'i;ltionne1Iemea.t admise et reconnue, car
les promoteurs en s en ne nt d"ail1eurs - et ne ssairent pas toujows qu5iBs ont changé
d'&ta$.Peu importe d'aille2_arsle cheminement des personnes si la pratique est
conforme B la nouvellea. situation, car les oumages enfouis des Bpoques moderne et
contemporaine requi8rent une stratege &exhumation adaptée ii Ba connaissance
prealablie qubn peut avoir dleax-m6mes et des autres oumages du même univers
technique,
La nouvelle discipline a étl! promue de diverses fa~ona,innovant toutes, par la
force des choses, sous la seule impulsion de la nécessité Cpoar approhndir une
recherche sur un ouvrage malencontre~sementenfoui) ou du hasard (des
découvertes), Trois causes me semblent avoir convergé pour favoriser I'essor des
fouilles modernes et conkemporaines: des m&thsdes &intemention imp$rialistes,
des spécialistes audaciem, des histoires obstin6meBgt modernes.
a d6clench6 l'élan
Le dBveloppement de nouvelles méthodes c$"inten~entBon
des fouP1Bes modernes. L'extension de la fouille en milieu subaquatique est le
r6sasltat de prov&stechniques r6cents qui ont permis de repBrer de nombreuses
infraskruetures en littoral ou des épaves isolées. Ce sont des conditions extkrlenses
aux préoccupations de %'aarchéolo@esubaquatique. qui expliquent P'importance
de sites immergés. Circonstancieiilement confrontée 8 d'abondantes découvertes,
souvent @gantesqnes par leur ampleur et le matériel are%%éo1o@que
qui s'y trouvey
l'archdologie des vestiges subaquatiques a enregistrb depuis une vingtaine
d'années, avec un fort d6veloppement des moyens mis en eignvre apr8.s 1975-1980,
parmi les principaux r$s%a%ta$s
des fouilles modernes et, ce qui est appréciable, des
fouilles contemporaineis. Dans les publications, c'est encore souvent a u seuls
r6sultats des fouilles subaquatiques qu'on doit de voir mentionner Yaa&poque
moderne. Les études archéologiques prolongent encore rarement %a se-ale
exhibition de spectaculaires cargaisons de c6ramiques, mais de toagtes f a ~ o n sil est
ti craindre que I'ampleur du travail d'étade du mobijier soit définitivemean&
dépassée par B'accuaarulation rapide de vestiges, sans compter l'adaptation
indispensable des plongenrs-arch6oio~es~3 S'époque moderne. D'autant que ce

Un autre secteur
secteur de rec"rzrche semble bien 4tre un <<temain>>
connazt un débordement de v e s ~ g e s-$cents7 celui qui rBsuHh du déve8oppement des
fouilles en milieu ansbain. Par %adéEnition de son activité, EkanchBsHs&e des
vestiges urbains peut se trouves amenBe à traiter de diE6rentes périodes. 9% n'est
pas besoin d'expliquer pourquoi les niveaux modernes et coaademporrains sont
frëquents et abondmts. L"int6rêt suscité pas des d6couvertes importmtes a accm,
ces dernieres annésa, Yattention accori88>.eaux 6poques r6ceamtes- Mais, soucieux de
la précison d b n e pratique adaptée aux temps reculés qu'ils rencontraient
PiabitueLIemené, les vestiges modernes s& contemporains ont b6ndficié des
traitements de luxe d"arch4slomes instruits davantage du moyen &ge s u de
I;'oantiqerité. C'est I'lneonvQnient majeur de la subordination des paobl6matiques
de recherche a m st-até@es de $ouilles: 9"&tudeest devancée par H
a fouille, qui
devient Ee réel moteur des re~herches,au dBtp9ment de la sciera" qui ne peut ansfoin.
de "analit6 utifita..iste. Aussi I'accumulsstiazn, tant des données que des vestiges,
prédomine-t-elk sans qu'on puisse y rBeup6rer un bénéfice scientifique à la
hauteur des moyens engagés.
Les premiers acteurs de la discipline, s'ils n%taiewd pas (encore) foui88eurs e t
modernistes, praLBquaPent d&j&%~nne
de ces sp6cialités et se sont accidentellement
retrouvBs dans Ikautre, Ces areh6okepes d'un nouveau genre proviennent des
sp6cislit6s les plus proches, quf31s soient foui1Eeu-s m6didvistes au historiens de
G'architee&ure moderne. Bien qu'il paraisse plus conforme & Ba stratipaphie de
d6couwir en second lieu la contiauit6 temporelBe &un site moderrie avec I'époque
médi6vale, c'est dans le sens contraire que skst opér6 le d6t~schemenk des
spécialistes d7arch6s$o@em-nédë6vaBae. Ceux-l& ont sans doute assez subi Ia
n6gIigence des antiquisants si l'égard da l a pkrisde qui Iles prdcédait pour se
pr&munir de réktBrer pareil obscuran%isme. Le cloisonnement chrono$o&qne ne
justmfie pas que If6d.::de diachroniq~edigan mpi$sme endroit soit conduite par des
individus multiples. C'est ainsi qu'ont debord6 de leur pbriode des chercheurs
a u d a c i e u , et centribu6 h d'intéressantes recherches d6welopp6ss B Ba suike de
fouilles n~oderneset contemLposaines~.
Le cas des historiens de %l~rchi&ecture
moderne rappelle les ddbuts de lkrch$olo@e et sa dette à "a'6gard des archi&ectes2a.
La csntlnnit6 d'une recherche sur an ouvrage ou un ensemble d'ouvrages
p a ~ t i e l l e m c ~gré9ervds
t
déSoachg9 ici alatnrellemenk, s u r des moyens
d'investigations variés, parmi $esquels ]na fouille. Le parallèle des d6marches, et
21 Comme le souligne Es Rieth dans ,&vch4ologis de la France, 30 ans de d&i:ouoe&es,op. cit., p.
433.
22 Hkci-WCE e dbjà p r 6 s e n ~deux cas de ce genre: P. PexPn, .Fouilles ;a~cPaBolo@ques
et bsstoire
récente : la cas de Montmartren, RAMAGEt 1 (B982), pp. 59-67; et Fr. Rpoaaier, eApr&ale

Moyen-bge? sumie et d6sertion $un village castra) dans les Monts du Forez>,( E s s e r ~ n e s Basses),
GE, ri ($9861, pgt, 33-68.
Le meilleur exemple est celui de fiançaise Boaadon procbdant à des fouilles an 1978-1980a u
chEeteaa de S ~ w t - ~ g e r - e n - Y ~ e Ebien
n e sque,
~ d'smblbe, y mit p1~0p86
une problbmat9que Wsmt
A ka hierarchiss~ondes Bdiiaemss de I'archi"ce@&e:
fi.Basradon e t J. B1&saî, Phikehrt Dekorm et le
ehCêteau royal de Saint-Gger-en-YueIiness Paris, Reard, 1985. - Sur le rapporo; des î a r c ~ ~ e t e s
et des mch6slopes, d P.-Y. Bdut, daas La heamntine (Inst. &mç. 8mc&1t.,19821,pp. 21T-2"2.

leur eompl&mentarBG6se xm6vQ.lent
ici de fagoka spectaculaire, au grand béné"xe de
S1archéolo@equi, les repoupsî-rt sous un 03ectif commTm,clarifie sa.position.
e s'est déployée avec
Tout autre est le cas des ter9etoires où Ibccupation h u m ~ n ne
ampleur qu'au commencement de notre periode .moderaae et contemporaPne. Faute
d'histoire antique on m6diévale, la recherche des traces du passé s'est développée
sur ce cplon pouvait trouver, m e c d'autant glus dbardeur que les vestiges
déeouverks csstribuaaen.8; justifier la colonisation en établissant des Biens avec le
passé, qui, même récent, 8 a@qnispar kPenfouPsseat^aenkde ses constr-h-ptrtionsun
certificat dhncieamnetéa$ . Les fouilles modernes se sont aussi implant6es dans Hes
r&lgaonsGesges d"occupation prBhastoriquep un décalage s'est naturellement sp6r6,
o f i a n t a-ux arch&olowesLes &poquesrécenbs en compensatiowLIS.
Devant les avancées produites en tous sens, B'aschéologie moderne y
retrouve-t-elle son compte? Le5 balbutiements qui ont accompap6 les premiers
élans des fouilles de vestiges r&cents prkvèennent d'un certain désordre nt5 d'un
developpement abandonn6 B I"lmp6rialisme des nouvelles pratiquer: e t B l'urgence
qui consacre 1kccumulation comme un made d'enrichissement scientifique. A
l'opposé, les recherches men6es3 &. bien p r o u ~ ~ e nI'icaznit6
t
des réticences. Elles
englc"dlssen%I e ~ a v o i r et,
s me semble-t-il, crQentune adaptation théoiraque de fait.
de l'archéolo&e dite de temain: avec les fouules des vestiges des Bpoques moderne
et contemporaine, lkrg:hésHo@e prend tout Is passé en compte et peut enfin être
d6périodisde. A cela shjoutent le rapprochement des études d'ouvrages enfouis et
non enhuis e t 93wdispensable rassemblement des sources (écrits, Images,
vestiges). Le potentiel qnanMta%iiincomparable des ouvrages récents (,il y a
beaucoup de sites "aiIlables..,), Gust&par B'intér&$non systématiqm des vestiges
(...mais tous ne m&riten$pas de 1'Btrei, rree une situation nouvelle. Les rlsuiH7es
modernes tendent B imposer une archéologe Btablie sur des probt4matiques de
recherches ploat6t que sur des straté@es d'exhumation, telle que la conçoit notre
Archéologie générale.

3, Les h e H q ~ G modmes
s
eei%
mnbmprn'me~~
B m s q ~ e19acc$saux vestiges enfouis des 6pcsques r@icenbsest assujetti B la
même Idgslation sur les fouilles archéo%o@quesqare pour les périodes antérieures,
il es%urgent de eYntéresser aux conditions de la recherche de ce quYi faut bien
dénommer, par analoge, les htiquit6s modernes et contemporaBnes. La rBgle de
principe qui dispose que tous les vestiges enfouis ne peuvent être exhram&ssans
autorisation de li'Etat, nksk 6videmment pas applicable d8s lors qu'on prend en
compte les ouvrages récents, sans s'arrêter au fait que Ia noLaon d'enfouissemnzesnt
2 4 ~ b r c ~ i o l oau
~ i Québec,
e
op. citS9s o u ~ i p ecijfintbrgt(de lhr~h601oge)
pour la conn~asanee
des ppulations qui se sont succ6dB sur 'le sol quBMcois depuis des m9116nairas»dont le r6sultat
.nous donne aussi un aperqu de tout CC$que nous rdsewent encore notre prBhlstoir~et notre

XsPxliren.
25 Poar fi*Verhaeghe et M. Cotte, hchtologie des tempe; modernes, op. @kt.,p. 5,l'inGr&tdes
ekierchews sna6rdc~nset anglds d8e Pe milieu du XKe si&clp?tenanit de *raitgj-~ns
li&s & I,'Estoire
na~onale*.
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est imprécise (lie mdtro est-il enfouS"Po S e u l e m a l e n t pour les Antieguit$s, les
vestiges présentant un Enté.rê&quelconque, ce qui devrait en éliminer beaucoup.
Par ses choix a priorip lqarchéolo@einstitutionnelle régit Ze d6veloppement de
notre disciP~ine2d.
Les inventaires arch&ologiques, r6alisés de maniére ~ystématique &
I06cheBon d'une ville, &un canton, voire d'un département, ont pour finalité de
recenser Ii'intépalitB des sites d'un secteur et d'ékblir la Carte arch6ols@que des
occupations passées. Implicitement, ce genre de recherche priMlB&e %esstruct.ares
monumentales immeubles, mais il est conçu comme un outil de proilvention et de
protection des sites, &rieusemen$, les époques moderne et contemporaine semblent
s%tre aisement instalIées dans ces inventaires qui n'ont certainement pas été
congus pour accueillir les innombrables constructions des derniers siècles 2-%!
C'est, je crois, le a p p o r t informatique de l a Cark arels,Bolo@quequi explique cette
facSIit6, sséceoss&reme~~t
prgdispose &. accneHl%irtous les cas de fiwres, quel qu'en
soit 1'in%érêt,Le résultat nbst poudant pas de preniibre impsortangre: seuls les sites
totalement enfouis sont pris en cornph, et rares sont c e u , poux notre p b ~ o d e qu'sa
,
d6couvre véritablemeF.,e au cours de ka Pr~spe~tion28
.
Les choix en n ~ a t i é r ede propammatiorn Be fouilles arch5ologiques en France,
Qnonc&spar Ee Conseil sup6rieur de Pa recherche a%rcd-géolo@quv
(G.$.R,k), sont
beaucoup plus BIocguents, En 1981, 8 B'excecption du prsFamme dkarchéologie
de 1'é.poq~bemoderne est directement affili6e B celle
industrielle, la probla%n~atiqua
du moyen Bge dans &es sseéeara de recherches 1immmités: les ateliers de po",ers, les
nécropoles. A partir de 1984, et soud'influenace des paemiera élans des fouiIles
modernes, 'le C.9.R.A. Bdicte des programmes PIUS Btendus et adapte s a
terminolo@e, Aux secteurs ant6rieuremene; adopisQs, s'ajoutent d6sormais Ies
villages et terraias, la ville, les mines et métalkur@e, l e d d i f ces du culte chr&tiaon,
La permanence d'une probE6mafique caBquQe sur le modèle de Irzarch6ologe
médiévale demeure, Eaaffn, %amise B jour an-sonc&een 1989 confisme I%vas%ution
ea cours: %es ppogrammes couvrent de plus vastes périodes, mais aucune
La loi du 29 sæpbmbre 1941 partant l-bglementa~on
des f o ~ l l emch6ol@ques
s
s'en tient au
conskt ce'enfouisse~nep,tsans Exer de limite &. kian&ea%neG
et stiple que etoute d8:co'h;b\~erk
de
caractgre imaoba'fier osn mobilier doit 6tre eon~rvBer(1,3), A propos des sites artrserps, la Coar
d'appel de Eeean~sdna pr6claB en 1986 que le aX%Xe&&de constitue partie intbmante de
i'arch8o%o@e»;
cite par La recherche orckkalogkque en France, 1, rBg~ementationghnBrale,
MYnlstBre de ha Culture, MA$', Paris, 1987, pp. S4>61 ;r V o u ~ l l &
e ~Iamh&~lwie,
25, aubmne
1986 (h98%],

27g/kstscansi qu'en 1971, M. R e u q en piedface de Ia Carte arch6Scslepgig~de Paris, gaablibe sous
place accrue p u r les fouilles mdernes (p.
1): *il nkst peut-G&e pas inutile, aujhgmd%aaiencoreyde mu%Bgnerpar quelques exemples que
l'histoire de l'art ~maodewe,celle de l'urbanisme, celle des techdque et Wen cà'aukes &s~plinee
ont @and profit 2i utiliser les r&su1ktsdes foSPles».
2É:W est intBmssant asobserver que se d6wlopgae dans ce genre de &m&lPa prise en compk de
sites non enfouis, pa-%"caisencore en actP~t4,des Bpoques moderne e t a?~nGemgswaPwe,
notamment chez DeBerthout, aCarte ;%rchBd@quede la commune de Rq-%a-B6doulewy
Noie5
êIEaformatEan et de kiaisoa, Brec?eeiondes htiqktbs de ~ovenee-%aBpes-aJB&
Ba"hur( M i ~ s S r e
de Pa Cdture), 5,1988 (19891, p. 113.
sa &reee-monpar 1s ville de Paris, r6c;Psm&it(dbjà) une

a4nplaritB fiors Iha-théologie Qndustrielle~)ne distbnpe %esepo-jues secentes.
L'utilité de ces p m ~ a m m a t i o n sn2apparaAtpas au premier regard, mals en figeant
l a recherche sur des probl&mes de condition d'inte9~iefstion (la fouille), elles
constituent un frein de poids au dBveloppement des fouilles modernes e t
contemporaines où I'exhumation n k s t pas n4cessaPrement 1a principale source de
donnees archéolo@qees.
Dans leur organisation actuelle, les fouilles modernes et contemporaines
semblent compenser les diE99g~ruBtésrencontrées par l'atout que représente l'essor
des dix annees Bcou16es. Le d6veloppement ddsorganisk que peut expllquea. Be
caract$re nouveau de cette discipline, ne saurait être profitable & la recherche
archéolio-lque dont les avancées scientifiques seront .$Eacilkt&eiaipar une @ohBrence
dans %"adxni~bistration
des AntBquitQs modernes et contemporaines, cohérence
basée sur la reconnaissance des objectifs de recherche.

EL ~ S ~ T A DES
T S FQ
L'extension de la pratique de fouilles sur des terrains des Bpoques moderne
e t contemporaine, I'abondance croissante des d6couvertss e t des opérations
aa-cha%olo@qeges,
ne trouvent leur v6rikbBe justification scientifi-jae que dans les
r6sultats des recherches.

1.%en- et

cl%%

La fouille a finalement pour seul t81e de produire de Ea doeumenkion.
L'apport qui r6su1te des exhumations est de relever des indices d'oc~g~pation
humaine, sous I ' a s p e ~ tde sa teehaicisstion de Iknwironnement. On ne peut
dissocier Sa d6couverte de l'objet et sa poaidkaon s k a t i ~ a p h i q u e :chaque objet ne
reléve de I'archéolo@e que si Iton fait tbstrackiozri de sa mat6rialité.
La seule exhibition des d6couvertes n%s%qu'un prélude B IQarchéo'Ps@e;
c'est le
passage dae $adécoearrerk %'6ktde vestige qui segare le spectacle de la science. 53
l'on ne s'en avise pas toujours pour les silex taillBs du paléolithique oan les
monnaie~romaines,YarchéoIo&e moderne et esn&mporaine a t6t fait de le metic-e
en 6vidence. Le caractère souvent rBcent des f o ~ l l e présentées
s
dans ce chapitre ne
permet pas toujours de citer des travaux avancés, majs dYamportance de ces
recherches semble incontestab8e.
Par commodité, les sites de P~uPIEBsmodernes et contemporaines sont présea~tCspar
thème, choisi en fonctions des secteurs les phus Qtudi4s,Les champs ar~h$01o@ques
se recoupent souvent mais permet"ëer,t de présenter ensemb%eles sites du m%me
genre. Dans le panorama des sites, seuls les princripa~xtemains de recherche sont
cPtbs,tela que les publications les plus aceessib'iea ont q3emEs &en mndre csmpte2~.
29 A ce propos, Is cadaHoesie de venk de Ea L i b r ~ archfoolo@qua
~s
(qui situait encore 1'6pa;zare
moderne au moyen age en 1987)p;apale dans son B&tion de jansrler 8989 *Pi7irnGr&d
moissarad des
archE86do~aspour les p8riodee récenksn mais goasce qu'il a a n q d e de pnablicatlonn ...

Lqexhaustivité imposte peu dfailBeurs: c'est R3wolution propre de chaque champ et
sona. interêt particulier qui pourront jrastiGer, stimuler Hes fouilles arché0104
t, qbaes
de vestiges récents.

Ceet inventaire des principaux chandiers de fouiIles es& présenté, dans
chacun des dix champs, dans Yordre suivant: Commune, D4p~rtemewtfiançais ou
Etat, nom su natrare d- site, si&cles concernés (la mention -16 indique une
eonnexSoa du s i t e avec le moyen gge), asandes des foui'&Yes.
&paves
Cette catBgorle d'ouvrages est Ibn des ~ a n d succ&s
s
des fouilbes modernes
et eontemporaiaes, suec&s precoce que le dével?sppemen$,des interventions en
milieu subaquaQiqa;?e
a c en du possible. Les tr&snombre= cas sPegnna46s ces derniers
Ft Ba vogue nouvelle des plong6es
temps sone liés, eisocsnstanciellg?me~~i~
areir6o%ogiques; Itint&rêt pour h
i aeoainaissanee des époques moderne e t
contemporaine est g6ndralernent secondaire. 19 reste que ces recherches son&
parfois de p a n d in".,r$t, dans les deux domaines qui concernent l'étude des Bpaves
marl"r,mes: I'indeastrie rzax~ale, %es cifrg8isons. Ce second domaine BnkBresse
d'ailleurs a u t m t les écharages comn~er&atxque la production des objets, et dans
cette double sptiquo parait Ea source d5nnombrab1es Ctudes arch6olo~ques.
L'étude des architectures navales est padois exempEaiie, comme B Villefranchesrsr-mer30 . L'étude comp48te de cetce caraque bien conservge a notaonment permis
de rassembier un matBrie1 d'équ~iekpementde bord particu%i&remen&
~emarquable.
Dans 1e cas des fouiEles ds ~ o s t - ~ r ,oune
s ~ 6~h d e archivistiqne préliminaire a
permis de retrouver l'histoire du combat naval au esurs duquel coula le navire:
I'apport des sources terabdes s aussi pemnis d'étadier Pa doeumenhtioin. ancienne
concernasal l'architecture des $]&tes.. Le ~ésu8keatdes fouiIles a apport4 un
compi&n~entde premi8re Importance, celui de r6vèle-9.Ba part coashd6rabie des
rdpzrationls, Ce cas BBlustre %Yn$$r&&
majeur et irremplaçable d'une fouille
tomplétde par m e bonne dscumewtatioaa d'archives,
Deux cas exenpIaIres de fouilles d'anciens chantiers navals britanniques sont
placési en complément des sites d%épaves.

?
Cfd
hcK60kogie
l
de la France, 33 mats de d6ceauverfes,op- "t., pp. 495-436.
31 GP: M. GuBrront, *Sondage sur l%cipavede H
a flûte du Roi La Baleine eon16e devant Port-Cros
le 4 aoGt 1510rn,hchseomutiea, 4 (1984), pp. 261-293.

-&paves
Arles, Bouches-du-Rhône(GalBre de Liwume), 18 (1981-1988)
Randd.
Vm {Port d'Mon), 1u19%-1999)
-..
.
Breq g"iruast&re(GIpSn),19 (1958-1983)
Calvi, Corse-du-Sud(Port de commerce), 16-17(1979, 1985-1988)
Cap Fopez, G&on (Le Maun~us),17 (1986)
Hygres, Var (PO&-CrosLa Bsà'eine), 17-18(1980)
La Croix-VaBamer, Var (Cap Lm&er 1B,16 (1986-19813)
Le Croisic, $Bire-AtImLSque(Superb), 88 (1984)
Locm&, Belle-âle, Morbihan (%race de ConQ), 18 (1985)
Mmmillan, HBrault (Le RhBne), 19 (1983-1985)
Nbairmo~tler-en-~~P1e,
Vend6e (Bsa-ges),14%
(1984-198s)
OmsnGlle-Sa-Rome, Manche, 18 (1982-1986)
Sain&-Mæsaime,Var (Tourelle des Sar&naesx),16-17 (8986)
S&nt-Laurent, @6bec, Canada (Le Machadt), 18 (19639-1972)
Sai~at-Mmd-rEer~
Var ( B ~ de
e Cavales), 19 (PS&-1988)
Saint-Raphagl,Var (Barb~ousse),
16 (1962)
Six-Fours,Var (Les m6d~lles),19 (1985-1988)
Vico, Cor=-du-Sud (La Girafe), 19 (1981,19843
'Bsillefrmche, Mpes-Maaatirnes (Rade), 16 (1979-1988)

-Chntiers mvesls
Bernudes (Her Majes@'sDoelngiard), 119 (1981)
W~aslowPch,Grande Bretame ( m e Royal Dockyard), 16 (1972-1973)

Industries eéwmiques et faEeneeries
Les résultats sont aussi tr&snombreux dans ce champ. Outre l'influence
directe des probB6matiques des époques antérieures qui ont Bté eea%quéespour
sbppliquer B notre période, I'importante recette en tessons de céramique clans
presque toutes les fouilles pourrait expliquer Bhboondanee des recherches, On peut
ndanmoins ajouter un @rit&-epropre h I'Cpoque moderne et contemporaine:
B'impu%sIondonnée par le marcIIPd des antiquit6s pour collectionneurs (qui réclame
essentiellemePae des attributions précises), que la faiblesse des sources d'archives
concernant ces productions $r&s apprbciées handicape. L'importance des
recherches dans le domaine des diff6rentes techniques cbramiqeaes paraît clone
colngonslnaellemeant mrévaluée, ce qui ne retire rien B Beur irwt6rêt. Certains sites
ont fait l'objet de recherches dtenver@re, comme La ~blha~elle-des-PO@où
l'&%,de porte autant sur Bes produik que sur Sa produetion. Cétrade d'un four avec
une salle de cuisson bien conserurée a permis d'observer un dispositif de
rayonnement intéressant. Cette cBramique est du type des ateliers de Palissy, dont
les secherches archéslo@ques anciennes et rBcentes ont d6jB ét6 rappelées.
Les fayenceries constituent un domaine 06 la concêarrence des fouilles de p a n d e
ampleur moQi"i e6éguli8rewaent 1"tat des connaissances sur ce sujet. Le site

32 Cf. N. Lauréonceau, BaUetin de liaison et cktnfosmation (Poite;lm-Char.ente~~
12 (19831, pp. 2425; 14 (1985),p. 27; 16 (1987) pp. 30-91;et J.-L. Hen~et,ibi&m, 18 (19891, pp. 30-31.
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d'hcy-le-Franc (qui nb pas le prestige de Rouen eau même de La Rochelle) a
bdndficié d'une attention particulibre33 . II faut woteuagassi le cas (ddjB ancien!)
d'une m a n u f a c h r e de porcelaine 9n Lon-$on 34

-Fours & potiers
DuriSnay9Belgque (Wegas-MoklBe),16 (1983)
Durk1, M~neet-Loire(LaMob-@o~Emllsn),16"61975)
Hai%efrelà, Grande-Bretme ( h w e r Pamwk), 16 (1977)
La Chapelle-des-pot%Charerab-Ma~time(Bourg), 16-19 (1982-19881
Pa9is, Gaga-ousel ( a i l e ~ e sPdissyg.),
,
16 (1855-186" 1986)
P6Risawne, Bouches-dia-Rh&ne($&nt-Laurent de Cabardel), 18 (1987)
Sadrac, Gironde (eewke potier), -16-1'7 (1979-1987)
S~nt-Be~s-sur-Riche1ie&gP
QuBbee, Canadq 18-19 (vers 1980)
Savem1, Bel@que, 17 (1974)
W o o l ~ c hGrande-Brebta-pne,
,
1%(vers 1980)

--- Tessoni2res
Angers, Maine-et-Loire ( A n b r g s Cri.ePx-de-fa),18-19(1987)
Amas, Pas-de-Cal~s
(HBkE du d6pm&nnenf2,..),1'7(1983)

g',lasgsw, Grande-Bretagrne (Bmomielaw), 18 (19%)

-Maaaufactum de porcelaines
Loneon, &anade-Breka~e,f 8 (vers 1975)

-FaLenceries
Aney-le-fisne, Yonne, P8? (vers 1950,1982-1987)
Dijon, Cab-$& (Rue de 1%e, l'ne Verte), 18-19 (1985-1986)
Lanpes, Haha@-Marne, 18-19 f 1988)
La RwPme'Ble, C b m ~ ~ e n b - M a ~18
~ (1983)
me~
Libourne, Gronde ((Bel air), 18 (1986)
Menlonaa, Ain, 18 (1987)
Nevers, Nièwe (Tour G-eain), 16-18 (B98T-5988)
Rouen, S e i n e - X a ~ ~(Pokrat),
rn
17 (1988)
Rouen, Seine-Mbtime (S~nt-Sever),18 41983-1984)
Toucy, Yonne (hth;EiQ),
19 (vem 1950, 1983-19851

Forge8 bEt Mines
L3industrie lourde a b4né"acié de la vome de I i q ~ ~ a r c h é s l oindustrielle^,
~e
qui a longtemps $té la seule "cette reconnue de El'archéollogie moderne e t
contemporaine. Cet essor ancien concerne de surcroât des recherches de Ionwe
durée sur des sites, par déGnition, aux infrastructures vastes. Bien que ce genre
d'industries ait ses racines dans I h t i q n i t é , ckst bien Ba connaissance du passe
r6cent de ces sites qui a motive les recherches, ce qui est important. Quelles que
33 CL plusieurs exemples de fdencerieso d m Ierà Actes du Ife wlbqua de cP.mma~kogieflillieasSdnê-Benhpft, avril 19891, P&s, %."&a, 1989.
3 4 ~H.
t Tdt et J. CBS~FB~~
*Excavations 8t $hg?l$(pn@onHdl P o ~ ~ e l ~Fiaacl t~o q ~Post-Medkual
~
Archeohgy, 12, 19X8,
pp, 142% les f o ~ l l e au
s ~ h & b ade
u Vincennes Wd-de-Mane) pemetbont
d"Btu&er l h d e m e manufaetme de poreeline du XVIIL ~ B d e .

soient les d4rives d'une problématique souvent ancrQe sur l'exaltation
patrimoniale, les résultats prouvent que ce genre d'6tudes permet une approche
nouvelle des techniques des époques moderne et contemporaine.
Concernant les forges, le site de on^^ est justement c4lBblre et la csntinGt6 des
recherches tout aussi remarquable, Du cet$ minaer369 Ie site de Sknte-Croix 37
appode beaucoup, notamment sur Ifutilisation de Ikespaee et Ba distribution du
travail dans un cameau 6hdi6 en btaliG.

- Forges
hgouI&me,Charen& (S&nt-Cybmd), 19 (19853
AP&ngIy$Grande-Bret~ag~e
(moulin et forge), 16-18 (1975-1976)
Bugon, Chte-d'fi (La Grande forge)P18-19 (1982-1988)
Eingsheim, Haut-R&w ( h c i e m e s Bcan~ee),16-18(1985)
$?nsotJPsBre, 1v1989)
SaitabMaumSee, QuGhc, Canada (Radamor), 19 ( v e ~ 1980)
s
S8"irlp=-L&&e~~
Dordogne ($a forge), 16-20 (1985)
Tsam.@esn-samr-fiBges
h & g e ,19-28 (1987)
U r h s 9Haut-Rkn ( k n d e ~ e )88
, (1988)

-Mims
Ckn&hau-S,amb&,Hau&-Sa6ne, 19 (1970-1985)
LS~enay-L~-L-saintdean~
Qu@&, Smada (Lapulpeaae), 19-28 (vers 19801
S ~ n t e - " r r ~ i x - a ~ ~Haut-R&n
~ ~ - ~ n e(Le
s ~m m n ) , 16-17 (1985-1989)
S&nb-Ma~e-am-Mnes9
Haut-REn (Va19é.e de Fedmpaap),-16-19 (1989)

E~d~15t~b$9$
Une $rés p a n d e vafié&&de sites est recens6e ici, mais il s'agit toGours
d'implantations indust~elles.La nouveauth de. ce genre de recherche explique B Isg
fQis Be fai"ree nombre dkexmples par type d'industrie et le foisonnement des
Bnvestigaticans. Cet attr&t pour les petites uniLBs industrielHes est souvent fortuit,
contribuant w6anmoiws & une meiljeure connaissance de celles-ci. L'intérêt pour
les sites de production va de pair avec le développemeHP&des découvertes d'objets
mobiliers sur les sites d'habitat. 8;l n'est pas surprenant ainsi de voir une fouille
dirigée Rennes38 sur un ate11ei de pipiers, B
a quantité de pipes retrouvée dans les
fodlkes e t 6tudBBe Btant une carae&éRst%que
des Bpoques moderne et contemporaine.

FsaniklB par P. Peg-e depuis 1982, cf. Archédogie de la Fmnee, 30 ans de découuerde, op. cita-.,
p, 428.

3 6 Notons que le premier num6ro (et seul jusplu'& prBse-at) des Documents d"hch6oIoge
i-rang&se ( D M ) consacr4 B la p&rdetdemoderne et contemporaine csncerne un site minier: Une
exp$oi8a$%on
mini&redu mie s2cle (Ste-Waanae-a~x-Mines)~
D M , 16, Paris, M ~ s o ndes sciences
de i'Homme, 1389.
3 "1Samson, ateliers et h&itak d'une mine d"argent du XVIe si&de(9. Grandemange) livret-

3 8 Cf. hcK;éo&o&a,246, mai 11989,p, '$1.
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Des ro4sultah scientifiques Bmpoetmts nous vj;ennen%de ~Husieurs$Ouilles wrmepikes
avee ampleur: Ia verrerie de Roquefeuille à ~ s n m i ~ r eavee
s ' ~liY6tude
~ ~ coaaJointe
d'une offi"acine et de l'atelier, tdmoipe &une acLivit4 locale dont la r6putation est
archioristiqnement attest6e. D'un a u k e genre, Ia pêcheRe fixe de Castelnau6840
presente des installations fluviales excep$ionne8les, datées par dendrociisrmoIo~ee
Quant B la fouille de la distillerie de tafia (rhum) 8% Sainte-Marie, elle permet
d'aborder l'4tade de H%vo%utiond'une activa%&industrielle autrefois primordiale
aux Antilles.

-BAqueterae
Agen*Lot-et-Grnonne(Jaya), 19 (1988)

--- Qctches
b b e & , Puy-de-Dame (Place SaintJean), 18 (1988)
Caen, Cakvados (Sq. Sdnt-Gilles),-16-17 (1987)
Remes, kale-et-Vil~ne
( R w e des Lices), 19 (1985)
Torarc~ng,Nord (La Grand R x e f , l"d198SB

-Filature et ,MarbrepKe
La Lucerne d'Ou&emer, Manche (&b6~gle)~19
(1989)
-Papier

Angoulême:,Gharenk (S~nt-Cybsl-d),
19-20(1985)

-- PGckrke
Cmblnaud-las-Chapelle,Dsrdome (Sous Ses Milanides), 16-17 (1983-1987)
Red Bay Lhradtar, Qu&bec,Canada, 16-18 (vers 1980)

-Rpes
Rennes, ale-et-V11aine,19 (1989)

-Sucmrie
Nantes, Loire-AtEantPqule(Rue de Richeburg), 19 (1985)

3 9 CfsGaZEia Informations, I,2, (1989), pp, 284-286; Notes dFnformatbn d de Gaison, op*cit., pp.
139-141;fo~lles
par TB. Foy et E. Vdlaune.
4 0 PoaS'les par Ph. Nowa&-BreczewsFnP; d hchéologie en Aquktaeei~e,6 (1987-19881,pp. 8-9.

ChBteaux
La recherche est sous-évaluée dans cette catégorie de construction. 11 semble
que les chgtealax soient dælaissés pour pliusieurç (mauvaiseâ) raisons: de
nombreuses archives ont été consewBes (notamment des images), de nombre=
&dificessont toujours en place, Pourtant leos recherches archdologlques entreprises
prouvent I'appsrt particulier de la fouille sur des sites pourtant dommentés ou
pi%rtiellemerrét conservés. Néanmoins, l'attrait pour des c h a t e a w prestigieu
domine.
Les fouililes à ~aint-it~~er-en-vÿ~ve1ines4
4 ont permis d'identifier I'ampleur exacte
des travam réalisés par Philibert Delorme et ainsi de rectiEer ce que I'on pouvait
penser auparavmt. On a aussi retrouvé au. Palais du kouwe4%des constructions
BnachevBes inattendues: ;es fondations de Ia colonnade de Bernin, la contrescarpe
de Le Van. A Marly, les fouilles concernent diff6rents
- s e ~ t e u r sde l'ancien
domaine royal, bgtiments et aménagements des jardins"'.
A

Blois, hir-et-Cher (Chahau, le h @ sneuf), 16 (1988)
Bolingbroke, Grande-Brehwine,16-17(1973)
Bmnooi, Essone (Grand chateau), 18 (aga--1988)
DmpPeme sur Boeab~ae,Chmente-M~%gme,
18 (1984-1988)
Qubb~,Q u & ~ Canada
c,
(CHabih~on1et 2),16 (vers 1986))
Lashu~-s,Aude (Cabmet))-16-17(1985%
La C
g
C
P
w &&mes, Vaucluse, 17-18(1979-18886)
Londres, Grande-Bretme (Hampbn Coud Palme), 16 (1977)
Eon&es, Grande-Brekse (PalaisBnsadewei%),16 (1978)
Ma@lin,Côte-eB'&*-16-l"11985-1986)
EGarly-le-Roi, Yvelines (hm&ne),l7-18(1860,192718834,1985-"a989)
Mon%wso~n,
&y-de-Bôme fdbpotoir du chgteau), 16-17(1987)
Paris, Emwe (hvaar, Bedn), 17(I853,1939,1964,B984)
Podes, Gard, 17-18 (9985-1986)
RambonaaSlet, Yveilnes (Pont), 17-18 (1970
Sailnt-Lbger-en-YveBines9
Yvelines /De%aame),16 (1979-1981)

Habitations et srkllages
Les fouilles arch6olo~quesd'habHtations de l'époque moderne accusent un
certain retard. Les recherches sont encore d6ssrdonnaées, et dirigdes plus souvent
par le hasard des t r a v a m d'aménagement que par une problématique cohêlrente.

'

PhESBPed Delorme.. ,op. cit.
2 Cf*Carte arc@odogHque de Paris, op. @kt., pp. 1, 24 et 28; Les dossiers d'ccrc.@Nologie,op. cit., p.
88(par P.de Esch).
4 3 Aprhs trois campames da sondages mehéolo@queol en 1985, 1988 et 1989 un projet de
fouilles concernant la totalit6 du Pak?llon des Bains a BtB d&pos6pour 1990 (Br. Benta;, Le
Pavilbopz des Bains du chateau de Marly, Mude-ficamenade de Marly-le-Roi %$ Louveciennes,
1988).
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Comme il a pu être montré préeêdemmenê, I'6tude de l'habitat est souvent conduite
sur les sites d5~1iduç$rPes,
mais dans le cas des maisons iso16es ou r e ~ o u p é e sen
hsamea~z,%.P%hge
ou ville, beaucoup reste B faire.
Ponctue4lement, des sésnlta"c ian%Breseantssont B mettre au crkdit des fouilles
modernes e t contemporaines. Le chantier du Grand Louvre, Cour ~ a p o ~ é o nreste
~$
assurémelit He plus important site pour cette pér~ode,plusieurs expositions Iton&
mnnlrC. Concernant Je milieu rural, les fouilles d'Essertiasee-Basses45 sont
extrênsesnent préeicuses, en r6vèIant un -rsipbi%Ee~
d o m e s t i p e varié m6connu su
inconnu des areIrnives qui, 18 comme ailleurs, relatent la vie des personnes paaatbt
que l'histoire des bâtiments. La complémentarit6 est, cette fois, la source d'un
grand bénéfice sden"%LLaque.
Le cas de 1, ville de Saint-Pierre ( & ~ a r $ i ~ a l ~ a,edisparue
?~6
sous les cendres
~aoleanniquesen 1902, présente usXesituation fig&edans Ee temps qui, d6jA, attire des
recherches arcla6ologiques.

-vzl!agesj uiiks
DO^^, ~
~ Enotc s ~b ~ P16-19
~ ) (3, 988)
Esse~nes-Bass-, Loire>-16-18
119%-1984)
Lille, Xo-et @ot des oe"-meaars), 16-18(1984-1986)
Marse~IPe,Bmehes-du-R"h6aee(Elot 56), 16-18(1987)
Paris, Grand-Loume,-16-19 (1984-1985)
Peaiw?,Hz~te-Vienne(Bemheu), 17-20 (vers 1980)
Sadirac, Gironde (RBsXnet), -16-"d0986)
Sknt-Depis, Seine Sint-bnPs (Qua~er
(de ?aBasiIique), -16-17 (1973-1989)
Saint-$aieme,Martifiqeae, f 8 19(1987-1989)
-- Habitats Fsoî6s

-k*gentea9XI, Vd-rkOise (maison de 7iipb*~~06),
27 (1988:
Chmiet.n,ile-&Ie~i&res~
hdennes, 18 f 8987)
Cki~iiidsa~e-Saint-De1.s~~
Daubs I:bourgb, 16-17 (1986)
Coversbry, Grande-B~ehssgr~e
(Grsrnimar b9chsol), 1"ilr)BjO)
CreBe-cwdr, M a d i n i q ~(&qe
~
sainte-Aqne), 16 (9988)
Douai, Nord (S~sant-JuEied.
-18-18(1985)
K ~ f o dy Marat @r?aMsa,Grande-BreBpe, -16(E9"i3-974)
Langres, I4~ute-hiBan1e(Merchb), 18-39 i198Sj
Saqon, Chaenée-MdQnrr~
(La Grande Verseme), 17 (1988)
Toeu%suse,Haute-Gayonne (Race S&a&Etjenne),16-", ((1987)
Tourcoing, Nord (Bnenfaisance), 17-18 (1981)
Remes, ale-et-Vil~ne
(Plme des Ilces), 16 (1985)
Weyersheim, las-REn (Rue du Petit-BPa%Iwei16-17 (1989)

Cf*P-Y.n o l a i h a % Sous b pyramide du .Louvre* 20 siecie: ~"etrouo&s,
Paris, Le Rwher, 198%

Y.de Esch, *]Lacwdr Napol60~1,ancien quartier de 6.aris»,&es &ssiers

d k r c ~ é a k ~ g iop.
e , cit., pp.

84-89.

SCf.Cahiers arch60kagkques de la Loire, 4-5,1984-1985 (PQEIlg), pp. 79-909 (fi*Piponwier, De
Mexm&e-Bidon); e t
GE, opscite
.&;&atrLmoimarch&ologique de la Madinique, 3, ~kc&i&o~o@e
de Sdné-Rem@>>,
1988.
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Archkte~turespubliques
Dans ce regroupement dkuvrages divers apparaît un domaine
exceptionnellement prisé, les fo&i$acaQions,Pm leur nature, ces constructions ont
rarement Bte5 supprim6es, mais ont Bté enfouies. C'est sans doute la raison d h tel
suceés qui, en Belgique, B pu lais%&croire qu'il était le principal domaine
int6ressant les fouilles des époques moderne et eontemporaine47. Les autres
ca%gones dxedifices publics sont, par contre, en ffiche.
Les résuI&atsde ces fouilles arch6olo~quessont presque toujours couplés avec des
études d'archives, qu'elles cornpl&tent g6néralemeaat pour des détails
architecturaaa~6,&nsi la citadelle et les IHpes de fortification des ~ a r n u r ~OU
g , le
Fort Diamant (Guyane).
-Fadifications
Bourges, Cher (Rae Moyenne), 16 (1985)
Grenoble, Is&re((Gamme Vinoy), 16-19 (1985)
La Rwhelle, Charen&-Md~me(Le Gabut), 16 (1988)
L$$Pe,Nord (Rue amha.&),193(1984)
Marseille, Bouches-du-Rh6ne61Bt N),16 (1986-1987)
Montred-surkMer9Pa-de-Gd&s (LycBe BWPoXlez), 16-17(89811)
Nice, &pes-Ma~~%ppes
(%ad&sde jus%Yeef,11% (1986)
PElippeGlle, BeB@que,16 (19@$1)
Remire-MowtjolyPGuyane (Fort Marnant), 18-19(1988)
-- EdE+s puMks
Bowges, Cher (Rue Moyeme, casernement), 19-20 (1985)
Doud, Nord (SGnt-Jdien, hospicel, 17-18 il9851
-Diveors
Einsisheim, Haut-Ra9w (Ecu~es),18 (198%)
Nice, Mpes-Man~mes(ChapdPe de Ha WBs6$P~orde,
6curpie),17 (99853
S~nt-Eaisrent>
Guyme (Camp de Pa nmspom%atisw),18 (1987-1988)
Edifices reg-ieux
Cette eatkgorie d'édifices est rarement en situation d'enfouissement, en ce
qui concerne les constructions modernes e t contemporaines. Les recherches
entreprises ne concernent généralement que des parties de ces édifices, et les
fouilles sont souvent réalBs$es avant une menace de destruction par des tépavam. 11
en r6suliQeun Bpa~illementde recherches ponctuelles, ne prenant pas en compte la
toéa1iQk de chaque édifice, sans liaisons entre elles. 11 d'a@t en quelque sorte de
f o ~ l l e de
s prestige dont le b6n6gàce arg:héolo@quen'est pas toujours mis en valeur.

ly

Cf*h c u o l o g i e A s temps m&rnes, op. cit., p. 7. Eeswn~eldes cont~bu~ons
y est consa~é.

8 IbSern, pp. 125-150, ciBois ainnBes de .fouPllesarirch6olo~quesB la eiBdelEe de Namur (1982-

19843: un premier bilan*, par Ph. Brwrd.

On peut noter parmi les principaux résultats dont saenrichissen$ les dpoaques
moderne et contemporaine, les fouiEles Ban clo3tt.e de ontm martre^^, de rabbaye de
Fsntevrault
e$ d'innombrabsles couvents,
Aix en Rovence, Bouches-du-RhCssnc?(Charkew), 17-18 (1985-1988)
hgoulême, Charente (S&nt-Cybil-ad),-869-18 (1985)
A.rsllB6, M&=*ae-et-hire
(Weur6), -16-89 (198%)
Bslançon Hautes-Mpes (CordeEers),-16-17 (1981-1988)
Carey, Maub-Saonça (Bellevaux), 4 8 (1987)
Douai: Nord (ParEng S&nkJnrIien, Les Swùrs Gorases), 17-18(1987)
Fon"cdvigi,
Aude (&ruveiiim,-ange ciskr~ennej,15-18(1984)
Fonbvmult-l'&baye9 M%inne-et-kire*
-16-18 (1983-1989)
Ganagobie, /$Ipes-de-Haute-Rovence
(%earB), 17-18(1988)
La ~u@erne-d'~utremes,
Manelle, 16-18(1985-1989)
Le Mans, Sarthe CTJrsnEines), 17-4 8 (1988)
LiIle, Nord (UP~&SWS)~
17-18 (1986-1987)
Marche-en-FamennepBeXdque (Les Cmmes), 17-18(1986)
Mamande, hd-et-Garostrne (Race Ci6menseaer},-16-18 (1986)
Mayenne, Mayenne (CaZvaiE.lennesj,15 (19873
ParispMonharke (cIoitreJ316 (1980)
Reims, Marne (Capucins), 17-18(1988)
S~nt-DesB49,Seine-Sdnt-De~s
('%foisPabonsd, -16-18.(1981)
Saint-hl-sus-Temoise(Seaars Noires), - 16-18(1987)
Touiouse, Hauk-Garonne (Race Bernmd), 17-18 (1987)
I"srarecPang, Xord (Ursulines), 18 ('6987-1988)

s~pu%bk~~es
%"a-seRéoPogiedes morts n'est ce&ainement pas aisée pour %esépoques
rQcentes, Bais cXmetàBres n'étant pas destinés i% etre transformés dans P3mmédu"at
en chantier arshBo1ogique. Pourtant, A 1'oe~asiodr de t r a v a - u souvent des
recherches arChés1o~quesont pa &tremen6es en divers endroits, avec des résuatats
fnk6ressanks.
C'est le cas, par exemple, & ~ h & t e a u d u n ~de
~ ,Ea fouille des sCgulenres de 1<6gIise
Saint-Lubin. Les recherches ont montré notamment que les inhumations avec
vases avaient %t&
abandonnées vers be dCbut du XVIIe si&eIê,tandis qu'on continua
jusq1.1'8 la fin da XVhYIIle~ i e e l eles inhumations & l'likt&rieurde l'édifice re1i@em,
Des remarques de g ~ a n dint$r&%
ont aussi $té faites sur la dispositi~ndes corps et
leur Joealisation dans l'6glise. Le site de ~ r i a n ~ o an 6th
s ~ aussi 'etobjet de fouilbes
dont le a6sultat scientiEque prouve l'apport essentiel de ces recherches pour les
4p~quesmoderne et contemporaine,

Cf".P. PeBa,

GE, 1, op. ci&.

li O Cf. "allia ~ n f o a w ~ t i o m
198%-1988i
,
I I (1989),pp. 151-152, foGlles par D. %gent.
Cf*B. Robreau, al'6glise Saint-Lubin de Ch&teaasdun*,Reuw areBE4ohgique Su Centre $e la

''

France, 23, I (19841, pp. %-IN4.
Cf*Notm d5nfoamatican et de Eaison, ap cEë. ,p. 35 (pax IP.Ganet).

5

B o u r o ~ eT, e ~ b i r e - d e(Eglisej,
16-18(19803
BRm~on,Hauhs-&pes (Eglise des Cmdelie~),-16-18 (1987-1988)
Bussigre-BoEy, Haute-Vienne (Chaplàe), -16-11(1983-1988)
Chgteaudun, Eure-et-hBre (Eglim Saint Lubin)*16-18(1980-1985)
Clemont8emand, hy-de-D6me (Hapihl Gw&ml),17 (1988)
C o ~ m Charente
,
(EgEm S&nt-W-:affkin),-16-18 (1987)
Mme, ggXpes-de-Haub-Bovenee(Eglise), -16-18 (1981)
Gpand~lgiers,TeB7.Ehire-de-Belfort(ametiBre Saint-Ursamha), -10-88 (1976-1980)
Lavd, Mayenne (Chapelle du Geux-Chateau), 17 (1987)
Mamande, ht-et-Garonne (Place Cl.g6menceau),-16-18 (1986)
Mora%geloS%ier,
HBrault (%cihem~nt)~
18-19 (1987)
Oloron-"nk-Mde,
w6n6es-Atlantique (CathBdra1e), 17-18 (1986)
Oulmæs, Vend6e (Eggse], -16 (198'9)
68 jl846,1970,1979))
Paris, Qnae$p&lreS ~ n t M
e a i p e ~ t (eh u i s mII>,
Rodez, Avepon ( S g n t - b a n s ) , 18 (1988)
Sgnt-Vincent-ddo-Baedipm,Gironde (Le Bourg).),16-18 (1986)
Touk Sk-Clrok, Creuse (Le"ImetiQre), -16-18 (1985-1986)
Uzerche, ComBze (Notre-Dme de BBBehage), 16-18(1987)

Eqeeipement hydmulique et fluvial
L"arehéolo@edes am.na6nagementsde la. natme est assez peu expBoit&e,mais
les oaâwages de ce genre ont en commun d"&%re
imbriqu6s danfi toutes les aubriques
pr6eédentee et d'occuper de tr&svastes espaces. Des %ôuiIriesont souvent mis au jobir
des él6ments dkrorhitectaare hydraulique Caob;amment en milien urbain) ou des
$sarasforma&isnsartificielles d a paysage fluvial. Quelques découvertes srnt &té
étudi6ed Ba s-aste de f o ~ l l e sur
s des sites modernes et contemporains: urze &eluseB
Binant (en ~ e l @ ~ u e ] sune
a , pompe & feu h ~ a f i s 5 4 un
, barnage & Urhes.
Lbrganisatisn des recherches &tuses pouma s'aider de ces modèles.
P u i q puisards, m d u f t e s
hgoulême, Charente (Saint-Cyhrd, puits et candp1I~~ons),
16-19(1985)
Bayeux, Calvados (Rue Sdnt-MaIo, aqaeduc), 18 (1985)
BOU^^ Nord IParEng S g n t J u E e n RBsewoii), 17-18(1985)
Lanpes, Haub-Mwne (Mareh6, pGsmds), 18-19

---.

--Rksau fluvial
E n m t , Be'L@que(Eclum de LeEe), 18 (1987)
Lux, Sziane-et-hire (Po&-GuiIPot,brges), 16 (1987)
Mont-de-Marsan, Landes (Temasse, berge, bassin), 18-19 (1985)
Nantes, Loire-AtfmtE~nu&
(Race du commerce, quais), -16-19 61987)
Paris, Gkn~llot(Pompe B feu), 18 (1955)
U r b s , Haut-REn (Barnage), 18-19(1988)

5 3 Cf. Er, De Waele, e E n m t s Bc9use de LeSe: d&couverkde pieux dans Sa Meuse*,Activitks 866
89 da BOS F ~ ~ a l lBe(19889%
~,
pp. 221-229.
5 4 Cf*Ca&e amh&&r?$iqm
de P a ~ soppia.
, cit., pp. 2 et 472,

Si toutes Hes fouilles modernes et contemporaines ne pr$senten%pas un
Intérêt majeur, celui, exceptionnel, de quelques recherches montre l'apport
specrlfiq~ede cette pratique en arcb6o%ogie,avec B'urgente nécessité que soit
o'$-anis&e la discipline sur des principes adaptés B l'objectif de l'arch6olo&e.

L'arch6ologaie de 1'66poque moderne et de l'époque contemporaine ne se
pr6sente pas sous %esatours de lharch6o%o~e
du n6oHithique, ni même de
Ihrchéo9o@e mddi4vale. C'est la m6connaissance de ces caractéristiques qui a
dkailleurs loa@emps bloqué le développement de cette discipline et explique qukelile
soit très souvent mal comprise,

La HEttBrature traitant de %aplace des archives en archdologie est
incroyablement abondante55. De nombre= archéolopes croient encore que Bes
archives du pass6 (les vraiesp pas les aarchives du sob) sont ennemies de Beur
mience, laissant entendre qu'elles ont une valeur sup4rieure a m vestiges
arch$o8o@queset que la fouille ne peut rivaliser avec pareille concurrente. Cette
opposition archivesiterrain est ",talement inopBrante, pour deux raisons
principales: les archives sont partie intépante de toute science; cette rivaBi%&
méconn&t le statut des sources historiques.
Les Qcrits et les images peuvent tous, quelle que soit leur ancienneté, devenir
archives, dès lors que leur contenu se r$Bre B B B ~ Bpasse qui n'est plias maEtgsabHe.
A ce titre, b u s les rappods de fouilIIes sont, si on les u~liise& des fins scientifique%
des documents dbarehives. Le recours aux archives en archdolo@e n'est donc
l'apanage d'aucune période, du palBoBithigue h. nos jours. La diffBrence r6slde
dans la nature de la documentation, ce qui pose le prsbPBme du statut des sources.
L'analyse des écrits, des images ou des vestiges est. nécessairement
complémentaire. La m~uv~iiase
habitude qui consiste &a separer le résultat de chalawe
recherche pro.isPent &une confusion entre les métiers et les
Tant que
l'une de ces trois sources est pr4domin~~knte,
Ia situation est simplette. Pourtant la
coamgonzckion des sources (archives + vestiges) nbobére nullement lie r6sultat d'une
analyse archéoHs@qus, mais l'enrichit, Combien fiudra-t-il d'exemples pour
montrer qukune fouille aaidhe. par une documentation 8archives abondante ne

M ~saremen"en%ressantep
s
dors, on lira avec profit ce qui concerne les mppgtnts de l'anqu6k
e t de Yinveetiga~ondans Yartide, auquel je me r6Gre impBi~kmepa$
tout au long de cet& étude,
de Ph. %%runeau,
.EsLoire de %*ara9@h&olgt@e:
enjeux, objet, mBthode~,
GE, 3 (1984-851, pp.
129-162.
Cf. P.-Y* Bdut, &es prm8dures et des d&%narchea,dans
GE22 (1983), p. 184.

s'en trouve que plus inGressanteWette confrontation n'est dtaiIleurs jamais sans
dommages pour Bles archives,,,
Chaque fois qu'il se peut, les archive$ demeurent un préalable la fouille, Pour les
époques moderne et contemporaine, elles peuvent contribuer B la sglection des
sei"r;e.ha-asde f o ~ l l e s(psi- exemple en mjEeu urbain) et prgciser des prp~blématiquec:
de recherches.

La proximité temporelle n'est pas m e bonce raisons pour repousser I3int&rBt
de lka-chéoIo@emoderne et contempsraidae, et il semblerait plutô$ qu'on confonde
souvent le rapport au temps avec la rapprochement des soBétds: cette proxin~ité
socPo%oWqueque nous entretenons avec les akabricants* et les *usagers» du passd
r6cent, est l'un des caractères de 1"Bl;nde du demi-anilléai&re qui m u s précède. L3
connaissance que nous en avons implicitement et. les Biens que nous gardons du
pass6 nous rapprochent de ces temgs-BB,
La connaissance de éonte chose ne r e ~ e v m tque du eh0461 de chacun, il n'y a pas
d'époque, de thhgième ou ckoav~ageen particulier qui ne mBrite B'estims publique, dés
lors que B
b
a recherche es9 employde de8 fins scientifiques. La paréfbrence qu'une
eonnaitre I'antiquit6 rie relève pas d'une
personne peut 6prouver & ~n-Ple%-aQpiat&molo@e!
Désintéressç;m.lné pour certains, mais eoaflit de %'autre:En effet, Bes foeailles
modernes et contemporaines s5kastallent en terrain d6jB conquis (par l'histoire de
l'art. 1s plus souvent). En fait, le conait est resté assez calme j.k"asqu'aujourd'hui9rn
monde séparmt le plus souvent les recherches menees par les -wts et par les autres,
Confu9non (eo~core)entre %esmgtiers et les prseBdnres. L'aberration ese m%me
instBtuH;ionnaXi-.ée par les *Mus&es a r c h 4 o l s ~ q u e s ~on: ne voit pas pourquoi un
objet serait expos6 dans un musari d'art quand il a perdu son histoire (mais gard6
t
3a
sa forme) et, inversement pour e%'auéé.esdans un musée du tesson, s u ~ t o u quand
recherche archéoHogque (pour la restitution par exemple) s'est nourrie de l'un
comme vestige et de Ibutre comme mod$le.
3, Le &mh.

Lknfouissement d'ouvrages modernes e t contemporains, 10rsqu'il
occasionne une ddmarche de fouille, ne prdsente pas %esmemes earactéristlçgues
que dans le cas de périodes plus reculées. La superEcialit6 des nive$= r6cents
conduit une intervention & se préoccuper assez t6t de l'étude Bventonelle des
découvertes. La conservation sélective est, pour les p6riodes r6centes, m e nécessi&&
,
%esruines ne sont pas automatiquement des
Bs~queaautant que l o ~ s t i q u eToutes
vestiges m$me s'ils acqiulBreast pour un temps le statut de s e ~ i ~ e ]Inversement,
5~.
tous les vestiges ne son$.pas nécessairement des ruines ... Deux exemples de fouille
*négative>>ont constitu6 néanmoins des résultats remarquables: à Saint-LBger7~ propos de la reEque, lire les remarques de fi.Bmneaea, dans

GE,$,p, 6 .

e n - Y ~ e B i n e et
s ~ sur
~ le pawis des fouilles de Notre-Dame de p a r 3 2 5. Bans ces
deux cas, l'absence de d6couverte a permis de rectifier le plan des constructions
qu'on croyait avoir &téb&%ies.
Les pratiques d'exhumatïon et de reHev6 strati-paphiqne peuvent, sans dommage,
ètre adaptdes aux visées de Pa recherche. On: doit s'attendre & ce que l a
connaissance pr6alable qu'on a gén6ralement des ouvrages modernes e t
contemporains diEérencBe les pratiques d'exhumation de celles des ouvrages
encore méconnus pour rgsoudre de la meilleare fa~oonles problémes qu*on se pose.

Ca, bilan des fouilles modernes et conkemporaintes dessine les contours
d"une nouvelle discipline B peine bmergée de I'arc&iéo"n@e.Etri! adaptant au passé
récent la pratique, d6jh réputée pour les périodes plus anciennes, des fouilles
elle t&moi@e de B1%ndispensabHeapport des vestiges enfouis à la
a~ché&sPo@qaaes,
connaissance historique sans pr&jisger de S'apport p r é c i e u que peuvent être les
sources d'archives.
La justification de ce genre d'entreprise est de d e u ordres:
thdoaique, en expomnt des conditions de possib91itB;
--- scientifique, par la vaBidation des premiers résultats,
El en résulte que les fouilles modernes et contemporaines ne delimitent pas un
nouveau secteur de recherche referm6 sur lui-msme, mais, a u contraire,
s'inscrivent comme une discipline intémante de Irarchéols@e.
---.

'

Phikisk de I'Orw ..,,op.cit., p. 41 .
5" carte a ~ ~ é o ~ o gci+e
i qParks,
w
op ci$., p. 1 .
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L'an dernier, j'étudiais ici m8me le sens de lecture des sêries de schnss
si&cle" Uu%iBigde cette étude pour Ee classement
dans les vitra= français du
d'un corpus s'est deguis lors confirmée par la dbcouverte $un ensemble de
verrd&res, se suivant selon le 3e sens de lecture que je distinguais, glus
dénlonstratif que Irexsmple donn6 dans I'sartiele2; en 1'6gl:BPse de 1"mmaanuléeConception (Paris, XIIg arr.), lies Mysthres du Rosaire se lisent, en eEet, sur bo%t
colonnesl de haut en bas et de gauche ii droib.
Toutefois9,le sens de lecture n'est pas le seul problhme pose par les
ensembles de scènes EPlustrant un ndcit ~oatinu.Lat couafoi~mit&
des Images an texte
au B la prière ~u'eBlesilBustrent et leur fluct-aati~%n
en est un second que je me
p~og-oseCaborder az~jouird"hs_ni,Cet%eBtrrde pourrai%;s'appuyer sua divers ip6cits
bibliques ou pribres se camposan&de plusieurs sdqagences conçues sur le meme
schéma, et qui sont. & ce titre perticuli&aemenbe utilis&bles dans la d$coraation des
édifices selEGem, gauelle qu'en soit RXchelle ou la technique dkx4cution. Le cas du
Rosaire, qui guide la recitation du chapelet, m k paru être un des meilleurs
exemples. Le Rosaire peut se definir seBon trois criGres I
- i b s t constitué de moments trés spécifiques de la vie de la Vierge, Ies
*Myst$res», depuis 1XnnonciatPon jusqu'au Couronnement;

%lxe

1. Cf.M. Cabezas, *Le sens de lecture des Ghapy;h &rie de 1a?&nes~~
76.
2 Bi&,pp- 67 e t 74.

- ses Bpisodes sont an nombre de quinze et suivent l'ordre

chrono1o@que de leur
d6rou1ement;
---- les Mystères de la v i e de la Vierge sont r6partis en trois poupes successifs
thémadPquement distincts :
Les Mystéres joyem :
Iek : l'hnonciation
2e : la Visitation
3" r la N a t i ~ t é
4" : la PuYiSilacation Cou Ba Pr6sentation de JBsns au. kempàe)
5" r Jesus es$ retrouvé au temple (ou JBsus parmi les docteurs)
Les Mystéaes doulourem :
6" : BDAgonie du Christ au jardin des o l i ~ e r s(ou Geths6rnaniB
'P e la Flagellation du. Christ
8" : le couronnement d"$pines
9" :le Po&ement de H
a croix
10" : la Crucif~iaan
Les Mystéres gloÿ.Pem i
11" : la R6surrection
f 2" : 1'Ascenasion
13" : la Penteebte
14" s 1%sssmption
15& : le Coaaronwement de %aVierge
Ces trois erit&res skppy-liquent B tous "ïs modes de représentation du
la plus
Rosaire, qu'il s'ss~ssede %'image,la plus attendue et incon%es$ab~emh:nt
figquente, il'busérant précis6ment, comme nous le verrons plus tard, ou seulea-rent
symbo1iquemen"kes MysGres, telles les versi&resde 18893 d'Edouard Dldsoia, dans
Ibncienne 6glise Saint-Pierre-de-Chai110t (Paris, XVI" am.)" reconstruite dans
les annades 1930; de l'écriture, soit seule, ssit combiwde & de l'image; ou de
l'indicateur. Si aucune vernére du Rosaire utilisant ce mode de représe~tation
n'est encore aktes%e, rn Gtrail pourrait très plausiblement, par exemple, reprendre
les trois couleurs symbolisané les trois catégories de MystBres sur l"Amage
liminaire d'un psautier de? Notre-Dame, daéb de 1495, mentionné ps-r Fr.-M,
Willram" le blanc, symbolique de la puret6 de la BgPqerge, pour les Myst&resjsyew;
Ee rouge rappelant .comment la mère de Dieu a compati dans son coeur aux
enfin, le
souErances de son 51s au pied de la croix», pour 98s Mgrstkres douloure1~%;
jaune ou 1'0r, traduisant «llallégresse et la jubilation, au moment où Marie fut
6%evéeau ciel au-dessus de tous les choeurs des anges., pour les Mystéres gloriew.
3. Cf. L. Michaux, ~Eglise~ ~ s à t - ~ e m e - d e - ~ hhventaire
~ ~ ~ a a bg&n&al
7
&s richesses d'srt de la
Frarne* Paris9molaumats religkm* %.
I I I ( P a ~ s$de
, ^%onsgl,B90B),p. 8.
4. Cf, Fr.-M. Wiklam, Lxistsire d u Rosaix, traduction franç~sede l'abb6 R. Guillaume
(Mu%houseet Tourn&*1949j, pp. 146-148.
Je ne suis pansnu à rebouver ni la r4ferenaee predse,
ni le lieu de conserva~onde se psauhr.

Selon qu'eæles respectent on non %estrois crieres définitoires du Rosaire,
les verriares racontant l a vie de la Vierge e n plusieurs Bpissdes, se classent en
trois cat6gories principales: les reprdsentations canoniques du Rosaire, les
Essaires qu'on peut dire aaménag&sn, e t les repr4sentations de la vie de Ba Vierge
sans réf6rence explicite au Rosaire.

Dtaps&s notre définition, seules les verri8res 2t quinze compartiments
accueillant %esqainze Mystdres disg-osds en trois moupes dewaient Emre- sous la
rubrique ~~repr6senkatPons
canoniques du Rosaire*.
Telles sont celles d'au moins trois 6gl:lisesphsiennes, s%bles quinze ~ 8 n edu
s Ro~r~e
sont &spos6es en ~olonnesdans les trois lancettes de Ba chapelle de la Vierge p u r les deux
pmmières et de H'&side pw la koisihme :
-- S&nt-Reme-de-Montrouge(me
am.), r6aIides pm Eu@we Bu&wot en 1869;
--- S ~ n d L b (me
n
ma);
mume de 1931 da B'abEer B&lla$;
- Sgaant-Gh-ieB
am.), sip6es D et & b é sans doub des a m h s 1930.

me

Mais les baies ne se p r 6 h n t pas b u j o u r s B cette orgmisatioaa en trois fois
cinq schnes, on peut 16@$imement tenir pour .-osaire cmoniquem d'autres cas de
f i p r e . Le nombre des MystBres reprdsentés est alors dbeisif- Ansi, & Notre-Dame de Rennes (Ilte-et-Vill&ne), les quinze Myst8res encadrent sur
ses qnagre ~ 6 t un
h ~@and panneau ceartrd repr6sen-t
saint bmi~liglllaeet IB Vierge au
Wos~reS,
sur une ve&&re de 1881 de C-baampi~edIe~

Le «Rosaire cangbnique~~
se trouve d a n s des baies comportant moiras de
quinze compartiments mais qui ne sont garnis que de Myst&res, qu'ils soient on
non divPs$s en trois ~ o e s p e s:

- A Notre-Dame-du-Ros~rede 8&nt-Ouen (&ine-S~n$-De~sl2
le pro@mme aymt
6th coryu dans une estBa6e;iquede la sp&taie,les cinq Ingtres du basxôtb droit accuel1Eent les
MystBres joyeux, et selles du bw-cQt6gauche*les Mystares d o u l o u r e ~kn&s
~
que les Myssres
glorPeux, r6duits au nombre de qqua$I.e,occupent Bas fen6tres paancipalee des de= bras du
trmmpt :en bas, i%
puche,B'bwmp~on,
r6dide en 1912 par %. Te"Pnen,et i% &oib, li"heaâsion,
de 1925, des peintres-vern%ersde Saint-Ouen, Delarbre et Vidal; et an haut, à gauche, Ia
5. Sur cette ve~éore,l'hsomption pose toaribfois grobBhme; car si ae personnse repBmnG est
bien v6tu comme M a ~ sur
e son Couronnement, il est seul, mns aucun mge pour l'&der B
s'61ever.

Penkcate e t 8% b%$oi&B.,
fa RBsumec&lon, ex6cuGes en 1934 e t 1935 par ]"telier Chades
Champipeulle de Paris, d'apr8s des cartons de M. Ghoisnmd, comme b u t e s les v e ~ h ? a edes
s
bas-ca@s de %"8glise,
--- De mgme, les treize fenêtms de 1887 de .4a7ancIenneBglise QRynt-Re9-a.e-de-ChalS1.0~
(Paris, XVIem.),ex6cut6es par EEdouard mdron, &Mentchacune omBes en leur centre du
s p b l e d'un Myse&reg,
-- Le p r e ~ eniveau
r
de fengtres h a u b s de l'abside de S~nt-86verin
(Pa-ffs, Ve m*)
est
s
du XVIPP
et huit .rPb@im
%sls%ora,bs,
rbdis&spar
wcupB par deux v e ~ Q r egbom6t~ques
E ~ B Ert-eh
e
vem 1889, illwbmt les 3e3Ge9 605 Ilg,123 137 %& et Ioe M y d r m du b & m .
-- A 8~nte-MarwePnte(B-a-as, W em.)les trois r.PsdLrabaawde l a chaplle de l a Vierge2
sortis en 1924 de ratelier J,WBJ.Vosch, reprbsenknt tous des Mystgres : I'hfioweiation, la
N a M S et Ia R d s e n b ~ o nde J4ms au bmple.
- EnEnJ les deux uP8aqnes baies de la chapelle de l a Vierge de Sdnt-@em&n-de6&rsiaentom6es, dans le pas&, du prenanoer et du d e ~ eMyst8re
r
du
C h o n n e (Paris, XXe
Rs&re, rBdi&s par le ~ L n k e - v e ~Mmqaras
er
en 1
~
9
~
~

D m s les baies B plus de quinze compartiments, on repère les aR~sriiires
eanoniqnes~d'abord s i tous les Mystères sont repr4senGs, et s'ils sont organis6s
en trois ~ o u p e lorsque
s
dhutres seenes de la vie de la hTiergeGe-snexat s'y -outer,
ou, Iorswe cette organisation thpartite est impossible, si l'on note une vo8oaa.~de ne
pas noyer les quinze MystBres parmi d'autres iIlsastrations de la v i e de Marie.
- A l a basilique du. Sacr6-Cmur de Montmatre (Pags, XVIIHe arr.), p a r n i les
premihres vess%@res
-- a u j o u r d l h ~remplac6es - de Sa chapelle & d e de la Vierge, r6aIisbes
entre 1906 et 1909 p w 16. p e i n t r e - v e ~ Delon
e
deapr&sdes corntons de Ren6 et Marcel &lagnse8,
seuls six comp&~timents
Bedaient c0nacr6s au Ros&re, dans les fenstres gauche et 4r$alte, Les
Myssres joyem, dans Beur toMiS, fwent alors repr6senGû et mmpl6gs par l a R6mntation au
temple de la $"serge- Mala6 donc le peu de place &sponiMe, cet enwmble r6pond aux cnt&res
d&fifissant1e ~ ~ P Ie BA Ia u:s ~ G des
a Mys@res et regoupement th6matique des scbnes.
-Au c o n k ~ r e&?Sgnbhu-Md-GPBaes (Pagp.ds, Pm
les fenhbes de la chapejk de la
Vierge ~ t r B e par
s HenB Chabin en 1875, bien qu'au nombre de trois, ne p m e t ~ e npas
t une
composition aisBe des quinze Myst%oresda Rosaire en trois poupes de cinq. Les seize
compm.&amenkdes &es =nt, en eflet, &sps&sen E a e s sur d e w re&s&es, avec huit ~ B n e au
s
centre et quatre dans %esfenbtres de gauche e t de drcBnb, "%ou&e?fois,
le dbsir de n'y reprbsenbique Pe Ros&re est trbs e q l i c i h p&a4sque$une pad, ses q ~ ~ n Mys%&rea
ze
y figarent, e t d'aaake
part, le seizibme compari4.$ament2
en bas & gauche, nkst pas wcup6 par une s&ne de la vie de la
%erg@dkanggre noke cycle, mais a%l'in%a.d.laltpar un saint Domigilque recevant le ros&re des
m&ns de M h e .
- De rnême, en 1'BgIi-e de S'Immaeu'tBe-Conception (Parls, XIIe am.), %esquinze
Myssres &sposBs dans les deux re@stres sup6-aeurs des fena3tres hautes de l'abside sont
intrcpduits, en haut & gauche, par k s & en do^.
Quant aux seize eomp&iments encadrant, sur bois e&:iesg une reprdsenta~onde la
Kerge remettant Be rosaire 2% s ~ nDomSxnique,
t
&ns la baie d d e du chevet de la basilique de

--

6. Op cite(supra, n-3).

7. Cf*L. Micham, ~EglisgiS~aa$&m~n-de-Càaarowne~b
Inventaire pdn&wk des rkhesses dOrt
de la F m m * Paris* megnuma& r d i g e t.111
~ ~ (P&s* Bd. Ron, 19011,p. 14.
8. Sur ces M t r a a , voir Be Bulktin de lIsmuuredu V(~BU
National du %acr&-eOe~r,
no du 16 mai
6907, p. 104; du 21 mai 11908, pp. 121 et 123; du 17juin 1909, pp. 145-148;du 15 juillet 1909>p~
168; et du 16 d&embre 1909, p, 19.

Notre-Bame-du-F01go@t(RnPs%re), il furent exclusivement GtrBe des quinze Myeares par
E ~ X mrsch
e
en 1866. Pour se EmiBs au cycle du R o s ~ r eIbrtPste
,
plaga B
a p r e ~ h a =&ne
e
dan
cycie, l'hnsnciatiow, an centre du re&s%B"e
inf&kPenrde B
a ve&&re, d m s deux compartiments,
mais les qaaabrze aueapes senes, chmune dans un =al9.
-A Sdnt-Eustache (Pa~s,
Imam.), l a &spo&tion des sept douleurs de la $"ierge dans
huit compa~~.t;?ments
d'une fen&kefut rdsolu de Ba meme faqon, & 1a fin du X E e si&c%e,
par
l k b l i e r Charles ChampimeuI1e de Paris qui c o u ~ de=
t
e o m p a r ~ m e n hpar %aCrucibn%Scsan,
cmtre une seule sc&nepoar les six wukes cases.

B,h s m s a h s 4<1rn6~ag&s~~
Une demibme catégorie de verri&res mariales, les Rosaires *am$nagésag
comprend celles dont Ibrgesnisation des schnes reprend la division thématique des
Mystéres j o y e m , d o u l o u r e u e t gloriem, mais sans pour autant reprgsenter un
maximum, $roi-e toutes les sc&nssdo Rosc;aare, alors même que le permettrkt Be
nombre des compartiments de 1a baie ou des tram. En revanche, B B"ln$Brieurde
ces trois groupes figurent, généralement a u chtés de quelques MystBres, des
sce?nes de la vie de la Vierge Bkangéres au Rosaire. Bans Be Rosaire «aménagés,
le mri$&red6ciçif n k s t donc pas le nombre de Mystéres représen$&s, mais bien
I'organiçation thQma$ique des se&nes. Par une sorte de s%ratag&meimagea on
donne donc un contenu autre h des images tenues pour des repr4asntations du
Rosaire. Les verriBres de cette catégorie présentent un nombre très vafiable de
scknes.

-- Dms "a projet de d g g o a ~ o nde B
a basilique du QacrB-Cmurde Montmmtre bPrls,
WVIIF am,), conga an 1891 par IQareEkck&hau%t de R e u q , les ka= de Ba cYwap1Pe h d e de
Vierge devaient QtreQ~KIBBdes quinze MystBres :les cinq joyem et les cinq gloraem but gP fait
canonrlques, mais en&e ces deux e n ~ m M e scinq
,
s d n e s du c h e d n de mokx 6Gewt pnBwes -Ha
Condamnation, le chemin au cdv&re, Be Crucifiement, la m a t , Ibensevelismment ---Io. Bien
qu'6voqiaant tous des moments doulourem de la vie de %a
Vierge, eeals le chemin au c d v ~ r Ge
e
f i d e m e n t de la erak) et la mort (la Cxdfigon) appaedement au RwsLTye.
-%4Bi même, les G$Yê-aachels de ceth chwwlle du Sam6-&ur2 r 6 d i d e en 194bw L.
Goaagault d"apr8s des caarbns de T,G. Hanasn, ne eompreanent que douze mbanes : B gauche,
Bea Mystases $oyem B Ihxeep~onde J6sus pami les d m w s ; B droibples Myseres g l o ~ e u x
sauf T'Ascension; e t au cen&e, pour Bvsquer les Mys@res d~auloureux,%eseul Pmkment de l a
croix compl6tB par deux sc&nesBtrang&resau Ros"iSre, Ha Descente de B
a croix et Ba Mise au
tombeau.
-A Sdnt-Reme de F i s i e u (Cdvados), les trois pandes bsùes du fond de l a chapelle de
la Vierge iavsSewt &galementBtB poumues, en 1854 et 1856, a'un Rosaire aarnhnpd-6, en douze
se&neeconçues par istoine Lusson. Aux trois premiers Mys@resj o y e u de la fenêtre de gauche
s k j s a a t ~l'Adoration
t
des M q e s ; au cenbe, %aDomi~ora fut reprBsen&baux c6Gs du treizi&me,
du quatorzi8me et da quinzi&meWjs&&re
glo.9em; tan&%as
qu'SI droite, Pa Fuite en E m k et la
9. La wkp88re est d a u e e t a t ~ b u &par
e D.Dmtee, *La bmi;lique de aio~o&rca-Darne-du-Folg&t:
un
propamme d a s i q u e de .\-itraux du X X 8 si&c1e~,
Annakg de Bretgtm et &s Pays de l'Ouest,
n04 (19863, p. 406, e t est reproduite fi-, 91 hors-texte.
BO. CS".RohaeiHt de R e u q , Bose m k é H d k e du plan dbrnementation de h baailkw votive du
Sacrd-Cpaour, recueil de documenta (18916,p. 43.Volume consew6 dans Bes mcEves du QacrBC e u r am &chives E s b R q n e s de X%chev&chB de PaB.lia, sous l a cote
rP8 ~ .

Mise au tombmu pL3ass&en&la fengke ~ldouloureuseavec le nenMbme et le &zigme MysGre
du B o ~ r e .
--- E d n , avmt 185" &bine Lusson $aga d m s $achapelle de la Vie~gede Saint..
Lambert-de-'Braugrard (Paris, meam.) une v e ~ B rBaI%sBe
~ et doknnbe par lu4 & l96g1.loase,
compos4e de seulement trais w&nes&sps$tersen colonne rnds n6mmoins du mbme type que
les pr6~6denBs: en bas, lahnoneiag6pn est le prensa2er MysGre joya$le.aax;en haut, %",ksornp~on
est
le quahrzi&meEdEysGre pel6p:1Q-Heux;
naais au centre, la DBpitaon du @ h ~ s en
t , d6pit 6e son theme,
ne compte pas p a e les Mysthres ea(&uIouze~x.

@, h o rnpdwnb~ons
de

vie de la Vk-8

Une derni&-e catkgorie r é m i t en5n toutes les varR&resBvoqum.$ diE&rents
moments de la vie de la Werge en plusieurs scBnes mais sans faire explieitemen$
r6Msence au E o s ~ r eni
, p a r k a g ~nombre w m i m u m de Mya$&respossibles, ni gga~un
repoupement tripartite des seenes reprenant son organisation et cela, que la
verrB&re couvre la méms pdriode ehronoIo@gue que le Rosaire (de I'hgîsnciatian
au Couronnement de la &"Berge)on qu'elle débute avec des Bpisodes &qtdriears.

-- &nsiSQ S&nk-Q;iiob;di& ( P a ~ s%-le
, am.),les v e ~ B r e da
s la Me de la Vierge r&ali&es
p a Laurent
~
GseU en 1855, dhbutent avec Y%nonQation et reprdseahwt onze Myseres sur %es
keB.zesones de Yensemble Oes lm, F 3QeP4ePse2ge, IOe,Ile,PQ>
et 15e)eW s &unepart, elles
st
qua cer*p-ins
ia%&od~mnst
les sc&nesde la Fuite en Ea;-pk etde la DBposi~ondu C@EsP.Salors
Mys%&res
manquent3et d"au&e p&, %esBpides sontrdpa-?assur cinq colonnes .
--- Ckst aussi le cas des v e ~ è r e de
s la Werge de 11s cathBdraJe de Reims (Mmne),
rBalis6es en 1856-1857 par CofFetier d'rcapophs des cartons de Steinkeil, qui figagen&sa~sdeux
colornes treize mBnes, mais *ulement six Mys%res(Ies 1" F,35 55 1" et 15").
Daubes .inbarn, Wsibles dans Hes chapelles de la $"@-a, retracircee9t la vie de Marie bien
avmt Y&sneia%aon,
a s d6bubné avec M&e enke ses parents:
-- à ~ ~ ; r a $ - b b r( ~~ ~idm
f f i . ~ , an-3, rnx wènes dont quake ~ y s t h r e ~ ;
-- B S ~ n t - M d E wde R o u b ~ x(Nmd), sept =&ne8dont cinq Mys~res;
avec la N~ssancede 123 Vierge :
-B S~nt-Eug&ne-S&aG&.-CQ41e
(Paris, Xem.),six x8nes dont &ois ,$II.yst&res;
--- B Si4-antJean-Bap&nsBa?-de2?BeE1e.8,11e
(Pans,
sa-.),treize s%.&nmas
dont six MysGrirces;
-- 21 la bmiEque NoQe-Dame-de-Bonsecows(Seine-hEa~~me),
seize schnes dont sept
MysGres;
à Noke-Darae-d*Aub&1
(Paris, XVIe EUT.),&x-hit scBnes dont sept Myss~es;
--- & la " s a g n k a - ~ ~(Paî.as,
tB
Eem.),&-neufsc&nes dont six MysGres;
ou mgme avec le maa-iage de sainte &ne et s ~ nJmeEm
t
:
-B la eathbdrde Nobe-Dame de Paris (-a$& m.),mize =&ne5dont sept Mysaies.

xe

me

.

Les trois baies, bien s&par6es, de certaines chapelles se prêtaient h une
dia>asipzn des se&nesen k o i s p o u p e s kh6matiquess Cette possibilité ne fut pourtant
p a s exploitBe à Saint-Eug$ne-Sainte-C6ciile ni & la Saink-T-.inlt$i OU les sc8nes se
suivent colonne apr&s colonne, e t pas davantage ei Notre-Dame-d'Auteuil o$a ka
lecture des scBne9i se fait en 1Ppes; indépendammen%des trois baies verticales de
Ea chapelle.

Les repr8sentatioaas imagées, eanoniqaes ou eaménagdes~,du Rosaire
attestent d'une volonté de rendre techniquement pr8sente cet& priére dans %XgF:Be
mais, selon les cas, les ensembles dyagaaages sont totalement ou seulement
partieèlemeat conformes an texte qu'ils illustrent. Ces variantes peuven$,
s'expliquer tant schématiquement que thématiquement,
variations du Rosaire doivent tenir B Ea sch6mathque de ced&ns
b=er%~nes
Mystères i m a ~ è r e m e n ttrop proches. Toutefois, cela a h s t dQ qat&18artis$k9qui n'a
pas su individualiser chacune de ses images,
Si les er6aménagemewts~de certains Rosaires se justifient parfois
sehématiquement, ce sont, plus plausiblement, des raisons thématiques qu5l faut
invoquer pour expliquer les variations de certaines repr6sentatPons imagees de
cette prière, D'abord parce que eep&&nesscbnes apparaissgent th4matiquement et
chronologiqeaemeH-et trop proches, eonlme le Couronnement d96pines, la
Flagellation et le Poshment de la croix, trois momamks de la Passion da Christ..
Mais sans doute aussi par 8;ur désir du clergé "seal $introduire dms le Rosaire des
scknes importantes, par simple préfkrenee ou par rdel choix ca%6c%aistique,
ce gui,
dans %es;%Be= cas, imposkt bien souvent de supprimer des Mystères canoniques
pour introduire des th6mes nouveau sur la verri&re. Ginventaire des difldrentes
sc8nes composant les Rosaires earnénagdsa~r6v6lera quels étaient statistiquement
les Mystères canoniques le plus souvent Bliwaines et les scènes nouvelles
introduites. En B%kat actuel de mes recherches et au regard d"m corpus encore
insufGsant, deux types de sc&nes apparaissent particulèremed en faveur : la
Fuite en E ~ p t e mais
,
plus encore, les deux dernihres schnes de la Passion, la
Déposition du Christ et la Mise au tombeau, qui s'adressent directement B la
sensibilitk du fid5le. Bien entendu, l'astuce ima@&repermet de fsire I'dcon~mie
de scènes canoniques, pour introduire dans le Rosaire des thémes qui lui sont
étrangers, sans pour autant perdre leur expioihtion cat4chistique possible. C'est
peut-être ainsi qu71 convient d'expliquer la fen&tredes Mysthrea doulourem de
I1&g1iseSaint-Pierre de Lisieux (CalvadosB, rBalPs6e en 41854-1866 par h t o i n e
Eusson, et notamment le personnage fouettant Jésus sur la fenêtre du Podement de
Ba croix qui introdaaaé dans la composition Be Mystére de la Flagellation, libérant
par lh meme un esmpaP&imen&
de la fenêtre,

de la substitution $i certains Myst&resde scBnes $traaag&res
Le jeu cora&oin&
an Ros88are et Ie maintien de lbrganisatisn trr%pa&ikdes images p s u v ~ entrafner
t
un eEet notable : 1'ouvrage modifiait peut-6tre la p-a&re, La vaBorisatPon de

cerkasines scènes des verrières abouti$,au même r&su1tat,Bans la prière du Roskre,
chaque Mystère se présente sur le même pied d"galit6 et est eat6ch8sliquernexst
exploitable de la meme fagon, Poudarat, certaines verfières privilbgené une sc&ne,
voire toute m e ca$Bgor%ede M y s t $ ~ e s ~
Cette
" . valo~satioaashbseme dans l'espace
accordé 83h uEe sc&ne sur %avemBBte; aansi, B Nstre-Danie-du-F01go&t(FinistBrel,
lVhnsncHa~on
occupe deux comga&imen$s, contre un seul pour les quatorze aaâtres
scbrxes'? Mais elle se fait gén6ralement plus par 'la place des scsnes dans une
esthétique qui prB~M@el'axe, le centre et le milieu. Par exempb, dans Bae Rosaire
*canoniques de Saint-Pierre-de-Montrouge (Paris, XI\"" am.] et le Rosaire
uaménag4~de S ~ n t - P i e r r ede LisSem (Calvados), les Myst8res glorieux occupent
la fenBtre centrale, entre les Myst&resjoyeu B gauche et les Myst&resd o d o u ~ e u i i
droite, alors que Ibrrdre chonols&q.~%e
des scdnes voulait qzn5Bls occupassent la
troisième baie.

A Les dWm da

h

s le d h

Be nombre= vitraw du =Xe si&ele,beaucoup plus visibles et lisibles qua
par Be passé, étaient conçus pour &tre regardés et avaient un raBe catéehistàque
ind6niable. L'examen de nos verR&respermet donc de pr8ciser Ie culte rendu ii %a
Vierge Marie au si&cledernier.
Les nombreuses érections de verrabres representaânt des se&nesde le vie de
la Vierge aaestent, s5il en &$ai$besoin, de H
a f e ~ e u du
r culte alors rendu à la m&re
du Christ. Elle pa&ieipe d u m6me c ~ u r r n qui
t voyait B la meme Bpoque s'ériger les
grands sanetuaires et les; statues de Marie, OU les fen&tre des 6glisee slorzer
d'autres th8mes mairiwcâa9, tels $es miracles ou les portraits local= plus ou moins
célèbres de la Sainte Vierge (Notre-Dame de Lourdes, de P o n t m ~ n de
, Ba Salette,
etc.). Dans ce$ ensemble d'images mario%sgqnes,les repr6sewtatisses &;a cyck ddu
Rosaire apparaissent comme la volont6 de gromsuveir la rbcitation du chapelet,
pri&-e sg4ci"sq~a.ei% la%Eerge, et Ibn peut se demander si dans bien des aras, les
verri&res n'gtalent pas conç-es comme Ie support visuel de ka prigre: r&cit&e,Ce
culte marial se prBcise lscalemexlt de deux fagons. Tout $'abord, que B'enaembke
des scénes figare un Rosaire incomplet, ucanonfqne>~s u «amBnsgQ»,ou qn"3 ne
fasse pais rdfdrence $ cette prigre, un choix des thémes s'est opénad. L'examen des
scènes représentées et déIaias6es rend sensibles les aspects de Ba vae privilé@Cs
lors de l'élaboration du provsmme des verriBres, sans doute par Se c'Herg6, Par
exemple, le Rosaire incomplet de Saint-Séverin (Paris, Ve arr.8 811ustre un seul
Mystère joyem, lai Natilinté, le premier et le dernier MyslBre doulowew, mais tous
les Mys&&resgloriew.
Il. La valo.asa~onde certaines schaies nksk pas propre au Rosaire, elle se retrouve sur des
veegres illus$B.antd"aukes th&mes;d H,C&zma op. ci& (supm, w.B), pp. "-72.
12. 8pPP
cih (supra,n.8).

D'autre part, dans le cas des Rosaires *a%ménag6s*,on assiste &.
1'aBt&ration, par sa représentation imag6e, d'une prière bien Btablie et
recssmmand6e sous cette forme pas les plus hautes autorités ec~1BsBastiqucaggce qui
n'est pas sans Bmportan~epour Ha connaissance du clergé %scaEet de ses c h o k
eatéchistiques, Ce Hkst encore anoins lorsque la verriére est bien ~ s i b l du
e fidèle et
qu'elle ne s'accorde alors plus avec les usages ni B la pl-aB9.e que l'image devrait
pourtant illustrer. Malheureusement, IkEet de tels vitra= sar 1e fidéle ne nous
sera sans doute jarnais connu.

B. Les G $ 6 - 8du
~ m9i1~imet Bem8gkres e~s8ogn%b^88
d'images ~uItue~~e80
IkexempIe des d v a k g i
Dans une prob"amatiqne plus histogBque, on s&% que le Rosaire est forkment
recommmdé B la dhotion des fidéles par le page L6on =II, notamment dans ses
eneycliq-aes des Ier sepkmbse B883,30août 1884,8 sepkmbre 1892,8 sepbmbre 1893
et 8 septembre 18941%Mais bien avant les années 8880, des R o s ~ r e iHlusta.6~
s
sont
d&j&représentbs sous une forme p a d ~ k r n e n canonique,
t
quelle que soit leur forme
ce que
technipe: Be 2 mai 1889, est lnauga$:ré Notre-Dame de Myms Chga~oie)~~,
Philippe Bruneau nomme .un Rosaire p6destre."",
Notre-Dame-des-BlanesM a n t e a u (Pal-Hs, IVe ars.), paraIlè%ementam quatorze stations du chemin de
croix du b88-~6s$6droit de Pr'ég'kise, on installe en octobre 1860, dans le bas-c6té
gauche, dix-sept tableaux peints dus B M. M i p s et reprbsentant le premier Rosaire
complet de Paris avec ses quinze Mys&Bres2prBced6 de la Vierge au Rosaire et
terminé par la. 'B%pergeau s ~ a p u l a i r eet
~ ~parmi
;
18s i ~ n 8 e a ~ ~de
b I evitran=
~
recensks
plus haut, nous avons des Rosaires pa#aEtement canoniques dates de 1866 &. la
basilique Notre-Dame-du-Fol-&
(F%nist&re),de 1869 B Saint-Pierre-deMontrouge (Paris, X%Veara".), ou de 1876 à S~nL-Eeu-Sain$-Gi1Bes(Paris, 1"' am,).
De m6me, des Rosaires gaménag4sp~~
ne respectmt pas le cadre de la prBBre, furent
conFus tant a u milieu du XIXe siecle, en 1854-1886 B Saint-Pierre de Lisiem
(Calvados), ou vers 1857 & Saint-Lambert-de-Vau@nard (Pa~s,XV@arr.), qu'a%?
l'épowe 1%plus intense de promotion du Rosaire par LBon XIIH, pdsque ie projet de
RohauEt de Fleury pour Ha basilique du SacrB-Cmua de Montmartre ( P a ~ sXVIIlle
,
arr.1 date de 1891,ou mBme plus tardPvement, a u ne
siBcHe,
Durant toute la seconde molta6 du XIXe siécle, il ne semble donc pas y avoir
eu de r&gI$:dans la reprBsentation du Rosaire. Il faut altaors absefver si cette IibeM
ima$&re est propre B I'illustration de cette pri&repag-kiculi&re,ou si elle se retrouve
dans d'autres cycles d3mages contemporains et comparables. Le meilleur

13. Cf.fi.-M. Wi11m, op ci%-(supm,n.41, pp. 136-139.
14. Voir IiensemMe de catees postales et la n o ~ c equi Io5 a c c o m p w e snoneewBs am kca9ves
E s b ~ q u e de
s IQkchev&ch6
de Pds.
1$%83),p.22; et
wctu~res
catholiques hmthres en f i m c a aux Xme e t
GE,6 (19881,-p. 76-77].
16, Cf. La Semaine mligieue de Paris, ~ ' 8 6 0(&mmche 9 wbbre 1866), pp. 352-353- quelque?^:
Myssres resbnt de cet enmmble sont =tuelBemen& conmw$iedana, la mcBs~ede Yl'gglim.

me

exemple est sans douh celui des calvaires compos6s de pIssieurs stations. Toutes
époques confondues, les calvaires constituent d e w ezà&$goa.iesbien distinctes.

8%. Prgsentation des difldrentes eaétgories de calvaires
a) Les chemins de croix

Ge= de la premi&recatégorie son&formds des quatorze stations du chemin
de croix du Christ, depms Ba Condamnation jusqu'B la Mise au tombeau. C'est
incontestablement la. formule aujourd'hui la plus fr'aéquente que Ibn rencontre
dans tontes nos églises et gui fut Qgalernentappliquée à des sanctuaires hnkthres.
A la douzaine &exemples mentio-ané~parPh. Bruneau en %98317,on peut -outer,
les chemins de croix du Mont Saint-Quentin (Moselle), caonç$rni$ en 186018;
d'Issoudun (Indre), i n a - p r é le 8 septembre 18909" de f i a u n w u s s ~(Indre-etiUoire)""ide
Roc-Amadou-. (Lot); de Notre-Dame-de-la-Ga~de$à Volvic (Puy-deD&me), Btabli dans %"entre-deux-gaserres2Iy on encore celui du Vercors, entre
Villard-de-Lans et Valchevrière (Is&reIginau@rB soHenne'8lement le 12 septembre
19.68"".
b) Les ca%vairesde la Passion
Il est, par ailleurs, une seconde catBgorte de calvaires9 dont le nombre de
station5 varie, et qui illusben$ non plus le chemin de croix, -nais I'ensemble de la
Passion du Chaist depuis son Agonie au jardin des o l i ~ e r s Ckst
.
le cas, en France,
d k u moins six sanctuaires,

-

Colline de Bétharram (Pyrendes-At%antiquesls
b site de B6tbamam accneille un sanctu&re de la vierge depuis 1e mesi&de,k"abb6
Hubert Gha~pentiery cr6a 1e calvaire au X1761e si&cle;d'abord en faisant tracer "a voie
douloureuse, puas en Bflgeant les %rois croix au sommet de la colline en "a23. Dans $es
immB&a&s annees qui s ~ n r e n t%e
, calv&refut a u p e n g de qua&@ nouve~~es
stations Oe ChRst
au jar&n des olPGers, JBsus trahi par Judas, le Coumnnemen",d'6pines et %achapelle du
s6p.algore). Ce n'est hgukau d6lçiut du XVIISe si&deque les ehapl%esfurent poa$Bes au nombre de
h d t et d6cor6es de sculpL~reue t de peintures, DQtrrrPten 1794, le eaIi4,v~rt-o
fa"ubeelev&peu 65.
temps apds le Concwdat, mais c'est enke 1841 et 8845, sous la &re~tionde B'abb.6 3MPcheI
BPparicofts, quqi"6utd66~6,a~~ement
restaur6. Le scuBpteu~"&exandre Ee%ioi~
dota alors %lait
chapelles de bas-reliefs" ((ctannexe), Avec la Crueifigon en ronde bosse qui le temr-iait, le
caIv&.-e se eompos~tdonc de neuf sta-9ons au milieu du XEe &&de.Ce chiEre passa B quinze
GE32 /,a983j, p. 18.
17.Cf* Ph. Bruneau, a b calv~rede Ponkh&teau»,
Metz Moselle) (Metz, 3860).
18,Cf. .Le calvaire du Mont Saint-Qmntiq pr2s le
19. CE h Semlai~&religieuse de Park du 6 sep%embre1890, pp. 257-258, 8% du 27 sepcambre
1890,pp. 346-347,
20. CE Caluaii- de Ckomussay, guide pour les chrhmonies et bs chants d u pèlerinage céldbré
c h q u e a n d e le &miSrne dimanche de aoeptemKm (Tours, 1896). Sur Y118ht actuel de ce sialveanre,
voir Ph. Bmneau, alides sanetu&lrrescatholiques h ~ 8 t h r e en
s fiance aux X E g et Ue
siBele,>,
GE, 6 (1$988),p, 82, n.5,
21. Cf. @.Poumeyon, .Le culte de Notre-Dame au ddiwèse & Clermont en Auvergne (Nancy,
19361, p. 297.
22. CE Vatchevr2m, le c h m i n du Vercorn (Paris, 1950).
23, Bas-reliefi reproduits dans M. Eassagle, B&thar~om,
ses ~hg%pe68les,
8on m&vaireSse8 &cale$
(Pau, s. d., vers -8922), pp. 4% 449,50 et 51.

Ilors du nouvel am6nqement dont il fut l'objet entre 1867 et 1873, qui conmsk h Pui adjoin&e six
nouvelles sh&ims(cf"an~~exe].
Le s a n c t u ~ mn'a pas subi de mo&fiea~onadepGs cette & m u e 2 &

- Colline du Mont-Vaa6rien (Hauks-de-Seine).
C'est Hubert Charpentier, le crhateur du c a l v ~ r ede Bathamam qui fonda, une
, c d v ~ r du
e 1$aonTI$'Vdbgenpr&sde Pa89s. Cabb6
quinz&ne 8ann6es; apr&ssa. premP&re~ u w e1e
de Pontbfiand dans son suwage de 896M616c-Bt chacune des &x s b ~ o n du
s s a n c t u ~ r edepuis
,
' i x g o ~ edu @&ris&
,Pusqui&son
(ci: annexe). Le sanctuaire est d&&ui&sous 1a
RBasdu&io-i,En 1816, le Mon&-Va1b%9,gn
est rendu ~3. sa prenrrigre desanation. Uri nouveau C%PkEst
en croix, Brig6 entre les deux larrons sur un rocher creux B v q u m t &ag o t b du tombau,
c o n s ~ t u ealors B
a seule s b ~ o cn o n s t ~ du
b ca1v&reS". 8ms douB mus l'impdwon de la f a i n e
rayale qui pratique Be calvaire, Comme b n nombre de paroisse8 ph~"Bsiennes,un projet de
coastPuc~ioardu s a n c t u ~ r est
e SancB en 1 8 2 3 Le
~ ~nombre
~
et les thgrne5 des skeions daB XIXe
siècle repre~g&entexactement ceux du XVHIIe" (cf- annexe), Le 19 Waraaer 1891, Be calv&re,
victime des 8v8nements psHitiqnes, est enti&rementd 6 t x ~ t B gPlus
. d'un si&eBeapr&s,Ee lundi 6
juin %9$9,le chemin de woix, en quahrze sta&aons,et les %-oiscroix du cer%%v&e
de la Rance que
nous conwnussons aujo~ea'hui~
firent M ~ e gsSennelBemewé
s
au mmmet du Mont-Val&~en?
--- Chapelles de i'dglise S ~ n t - R o c k
(Paris, l e 9 m . ) .
Le ca~vairemonumentd de B ~ n t - R m hest bujours en p%ace. se c m p o m de douze
s b ~ o n sLa
. statue du Chffast B I b g o ~ i sscraEpt&
,
par Falconet en 1757 et adosde cm&e le pilier
galpche $ I'entr6e du chmur c o n s ~ t u la
e p r e ~ & r ePuis
, Gewnent huit -and%: reEefs wbo~tlipatle
fmd des chapl'nes du d6ambuEabire~du transept I% la chapfie &ale, &. gauche de la Z
P sk&ionh
la se, et B droite de la Ge b l a ge ( e t annexe). Enfin, B"snsemb%eskch8vi~ipar trois p a n d e s
compositions en ronde bosse &spo&es dans Z
' a cBapeEe du cdvêiare, d e ~ & rl ae chpelle & d e
&tga rde l'Adoration». Ce c d v ~ r est
e $ h u m e de l'ab& Mmdue8, eur6 de E'6gEmeIl fit ex&ubr le
Cbzst q o ~ m n tchargea,
,
en P800Ble seuBp&~r~
Deseine de compser onze s&Q1tisns,h&t reEefs
et bis rondes bmms -.-l-" a ~ s n'aur&t
h
e g ~ ~ v e r n er6BdiG
nt
que %es2esP, 4e>seet 1" s%a%~ons
jusqu'en 1806 --et o b ~ n 6e, s 1800, de 1'&chev&ch6 de Paris le kmsfe& h la "ois%
Qdn&Rwh

24. Cf, A. Bmnot, Chemin de cois de B4thrm~as.
( h w d e s , S. d., $9781,
25. Cf- lk"abb6
de P o n t b ~ a n dP2Ee~nage
,
du calvaire sur L Mont-Va@&n et les f i u i t s gukn doit
retirer de cette &uotMn ( P d s , f"856), pp. 87-119. % d e s %esh ~ & a & m
e te&zigme sbtions ne mnt
pas reproduites sur lesa e a v u r e s hors-texte du volume. L0as.B~-SbbastienMercier, dans son
Tabhau de Pa&, nouve9%,e
6dition ( h s t ~ ~ - d a 17831,
m , t. VII, p, 119, d & ~lest efipres en platre
de ~ a n d e u naturelle
r
(qui) frappent de peuple de corraponetion*. Un plan cavdier de 1786
conserv6 aux arc'trrgves municipales de Suresnes (P 89 Al3 384) mon&e 1 b r g a a m ~ o d'ensemble
n
des sbtisens; c t Areh. dbp. des Haub-de-Seine et Mus& de B%e-de-&=ce, hHa@~-&-Seineet
la R&ooLukéOn(Nanhme, 99891, p. 64,
26.
LXmi de la religion, n02f7 (same& "Bggopbmbre 18161,pp. 121-1182,
27,Phid, s0889 (same& 15 f b d e r 18231, p. 2%.
28. Cf. &? Mont-va6&rienou % L ~ s ~ o ~ M de la crwkBdes l " e w sainta, et du cale>eaim&ozblP au awontValgBeaa;s u i v i du manuel du p&&erin(PaYPs, 1826)* pp. 237-262. Les k c E v e s Bsbànques de
P'&chevêch6 de Parie eonmment un plana b p w p E q u e du C S B B V ~ W ~ r6alisB Ie 22 ao0t 1824 par
l'lng6~eaarg6sm&PeDu Bacq.
29. $es des%suctiondu cJv&re est rappo*e h n s LXmi de h religion, n01789 (naam& 17 mai
183%),
pp. 102-183.
30. Voir le propamme imprimb de la c 8 r 8 m o ~ e ,cossew8 aux &chives K s t o ~ q r n e sde
%'hchev&eh6
de PaAs, a r t o n eP<Q
G 2,6 a*.

a".

des Indulgences accord6ee au e a l v ~ r edu M o n t - W 6 ~ e n 3 %
La. 10"shtion, He Crucifiement,
ex6eut6e par Abe4 de Jld-ajoI, dgtruik lors de Ya@an&smme-nxt de la chapelle du C a l v ~ r efiat
,
remplade en 1859 par le s d p t e u r Jehan BuseimeurLe cdv&re de St-Rwh mmble avoir é
g
U l'un des sawctu&res i m p r h b de Pag5 durant
la p r e ~ & rme & ~ &
6a
si&de,si B'on en croit LXmb & la religion qui Bnum&reamuellement
Pes @larrinqes qu'y font, nohmmené, les paroissee pa~wennes,quand ce n'est pas Ie duchesse
d'hgou1ême qui ssk-a%tles douze s$âa%ions,par exemple, en 1 8 1 9 ~ ~ .
XntBrieur de l'église S~nt-Pierre-de-Montmartre(Paris, XbPIBIearr.).
En 1843, aupl hb1eau de -ande &menmon, r e p r 6 ~ n t ~ kNotre-Seimeu
nt
au jar&n des
diders, srn(At) h devant de BhUc' eH et garF$O(ss&tP"r fond du ret&le, qo.i s'6%ev(it)sur quatre
colornes c o ~ n t E e n s e s ,sumont&esd'un fronbn. Ce tableau f'ai(s~t9la premi8re station du
ea%v&re6bMi dans 1'6glIse et compo& de neuf tableaux peinb B I%huile d'une touche moins
r e m a ~ ~ n a b 1 e Ce
* ~ c~ d" .v ~ r ingfieur,
e
6fig6 en 1805 e t d o s &$snda%lgences
par le p a p R e Vl134,
a aujo~rdlhui&sparu, En 1901, l a nef de i%glise 8tS.t ombe de dix biles peintes, dont neuf
e x 6 c u ~ e par
s Benjamln-'BBgn&opE1eCharon-Umk~liion,reprBmntan%Ia Pmsion, du Reniement
de saint Rewe B la Mse au %omhauS$mais rien ne pr6nse si ceth &Be 6 k i t suanppod de culte oci
seulement dbcora~ve.
- Jardin de Iq8g%ise
Saint-Pieme-de-Montmartre (XVIIIe am.).
L'origne du sanctuaire hyphthre de Montmartre reste floue, %B est &F~cilede
d8k99aianer si ce calsr~rea 4th fond&,comme 18 pr&eé?dent,en $805, lors du sgjour en fiance du
P a p R e %rEBS" ou 5% est une cr4aMon des ann6ee 189@~.Pour succ6der au calvaire du Mont'Plalk~en(voir ci-dessue), son r6hblissement est annone6 en 1834"~ et lirtain6e suivante, les
dd&lesGsitent, de.ku%breB'6glim S a & - R a m e ,Be h m ~ d"accuei1
n
des sbtions dont liemp%acement
est dBjB r n a r q ~ 6Les
~ ~ .$Fava= pro@esmnt enouib r6wli&rement,no-ment
mus 18 &rae~oaa
de Itebreri%9bcbA , u s ~ n @
b~de51n et Ba cons$sapc&dowdes agkæal;Èonssont confi6s B M. C o u ~ ~En
n ~ ~ .
1840, le c h e ~ de
n croix utilid est encore p r o ~ m i r ebutefois,
;
les deux derk&ressdmtions,le
Chn?st en croix sur un rwher et le s&p-galere,sont d@&achevgas, e t Ibn doit shsceuper
prwh&a%ementde b preanB&reQ& sera plwbe dm5 une p o t k , B finstm de Ia Grotte de la g ~ e w
de sang du jar&a des olkMers à JBaaamBem**Les six autres stations B Btablir devaient se
compowr de hs-rdiefs de six pieds de large sur qua$arede haut, r e p r 6 m n b t chwun une w8ne
de Pa P m ~ o nIndus
,
dans une chapelle adoss6e a~kxmurs ext6eeme da l'église42. d-8 reste cinq

-

31. Cf"P.J, h r @ e r , &es douze skeâtîona du ccdv&re -? B&nt-Rmh*, Le Messager de Saint-Roth
( b d l e ~ nparoiéd~al),ns3 (mars 1923$,gpef3-16; w04 (as91 19231, pp. 11-15; nB5(mai 19BS),pp.
12-16;ne6 B g ~ w19231, pp. "a-15; n010 (ddeaambre 19231, -p. 14-15; n"2 bf6der 19241, p. 11.
32. CE L X m I & la reIi&oa, n0496 (same& 8 mai 18191, p. 889.
33, Cf*D. J, P. Cheronnet, r e w e e t pubIi6e par M el ' h W O t ~ ncurég
,
de Mosshwbe, EmVkstoise de
Mo&martre, ( P a ~ s1%3),
,
pp. 223-224.
34. Cf. &%mi& la reEk&on, ws3274 oeudi 30 avril 18401, p. 195.
85. Cf H,J o ~ neEglise
,
Q~nt-Re~"e-de-Montmw&e~~
Inue°~ktaeL%m
gdn6raI des Wckesses d h r t de
la FranceI Paris. Monumnts reEi&ew, t, III ( P d s , éd. Ronaaa,
1901), pp. 451452.
36. Cf- LXmE & la gg.li&on, n03488 (same& 11%ptembre 1849), p. 502,
37. Cf. La Semaine religieuse (& Paris), nQ200(du &manche 1 3 au &manche20 septembre
18571, p. 255.
38. Cf. %Ami& h religbn, n02254 (same& 3 mai 118341,p J 9 .
39. IbS,, n02556 (mar& 29 s e p k m h e 18351, p. 707.
40, &id,n03214 ceu& 30 ay-B1 18401, p. 196.
41. Cf. DB.
J. P. Cheromet, op. cit. bslgsm,n.821, p. 225.
42. Cf, LdBmi de la religioa, n03%74(jeu& 30 avkal 3.8409, pp, 196-197.

stations A consWire en 48341a, e t dem seulement B'm&
sPasvanke. Lavant-dedBne i61iove en
mai 1844~'~
mais dans son w04182 du mardi 14 f 6 d e r 1846 (p. 4061, Lb-smi de h mligfoae
indlque que deux chapelles et un dpulcre ~ e s t e aencore
t
-& consbuire ! e t des 1854, le cun6 de
Montmartre Eance un appel en faveur du r6bbIissement du calvaireq" qui est enti8remeaat
restaaarQan 186049. Enfin, en 1876, par ,sui& des &e%gvaiug
de YggIise votive du Sam&-Ceur,le
c a l v ~ r eest r6pm&et do% de trois nouvelIes sta&lonsa. $e: ealv&re de Montmmtre est encore
vdsible autour de I'6glise S%ian$-Reme.Il se compose de neuf staéions r~orn$8mtla Passion du
Chfist, de $l&onie au SpuIere (de
annexe)?en sept reliefs de pl&&einclus dans des chapelles
s ronde h s m , e t Mmcaipe des kavaux
dispodes contre lia eBBture du jar&n, et deux s t a ~ o w en
successifs dont 91 fut Bsobja&:
Ba &apelBe du h c i 6 e m e n t est m a ~ f e s b m e n plus
t
=&enne que %es
six autres, et les reliefs mnt au moins de de= styles &fl6renaês, notmmenat par leur GBBe e t %a
profondeur de leur relief-- IrâtBrieur de 1"gJise S~nt-Sealpice(Paris, VIe ara.),
C'est en 1839, He jour de la @te de la &in& a o i x , que fut BRg6 un nheMn de moi- dans
lf4g1éseS&nt-Sdpice49. Con2mand6 dBsi836 & mademoisel.gle Gaga-onrn> il se c o m p s 4 t de hliat
t a b l e a u peints comprenmt noa;ramrnen$Ea F%ageIEation,
le Couronnement d"6pines et JBsus au
C d v ~ r e a PI
i. a aujourd'hd &spwu de YB'6glim.
2. Remarques s u r la distributioa & e s d e w cat4gories de mkglabres

a) Les calvaires de lia Passion
La dist~butiontempore%Bede ces d e m cat6gones r6véle que les calmires de
%aPassion sont tous antdriems au mifien du XIXe si&c1e52p
les plaisa rBcents d a b a t
des anxweehs 1840.
Le nombre de leurs skkions n'est pas stable: M, de Batatnau, sup6fieur de
B$%hsrraw, indiquait dans une lettre du 2%juin 1710: «Le dessein de Me
Charpentier Béolt de faire le long du chemin, par lequel on y msnb et on y descend,
quinze stations pour y représenter les quinze mystkres de fa Passion; (ema)p>63p et
I'sn compte huit stations au calvaire de Sain$-Sulpice, d&sson projet, en 18%; neuf
&. Bééhanam dans son &ta$de 1845, et 2i S9bHnt-Pliesre-de-MontmartreP
dms 1'BgBiae,
en 8843, ou dans Se jardin; dix au Mont-VaPdRe-8, en 1766 "comme en 1826; et dowe B
Saint-Roch dont le projet date de 1808. En revanche, si %escalvaires de la Passion
varient par le nombre da9 leurs stations, tous illustrent des moments de la vie du

49. Ibid., na"3488(same& 11septembre 18411,p. 502.
44. Ibid., n03644 (samedi 10 septembre 18421%
p, 490.
45- fiid, nQ3902(same& 4 mai 18441, p. 263.

46. CE La Semaine religiewe (de Paris), n028 (du &manche 28 sarai au &manche 4 juin 18541, p.
452,
47. dbid, n0331(&manche 29 amil 18601, p, 434.
48. lbid..,n014183(sarnre& 9 seepbmbre 18'861, p. 330.
49. Cf, LAmi de la religion, n63182 (same& 11 mai 88391, p. 277.
50. Bliid, w02753(same& 31 dbcenanbre 18361, p. 629.
51. BEd.,n03136 Geu& 13 juin 18391, pp. 501-502.
52. $ignore quels 6 t ~ e nX
te nombre de stations e t les %Bahmesdu c h e ~ de
n la croix 6ffig6 par
Ikrchedqpae de Paris en PXgIPse Szannt-Laurent(Paffis, Xe ma),
Is &mmche 6 mai 1838; d L ' h i
de ka religon, n02965 ceu& 10 mai 18381, p. 260.
53.Eetke consem&eaux .&ch. Nat. (La9621, ciGe par 1l"abMV. Bubwat, Bsthmam et le MontVa&&rkn
(documents inkdits publs: avec une fntrdudion et des mtes (PauB189"), p*
Qe

Christ attesê6s par les 6 c a i t u r e ~ ~Selon
~ . ce prhcipe, les stations pouvaient
indiRdrema-sen% gtre portdes au nombre de quatorze, comme le pr&seate une
gramre mcienne du projet de BétharramBPet une srne du Mont ITal4rien ou du
calv&re B deux lieux (sic) de Parisp~,BdBt4e a u n I I e siècle 4%PaB"hs, chez Jean, me
Jean de Beau%raisn0"2», et consewde a m k c h i v e s Historiques de I"ekevêch6
de
ParisH. Jusqukau milieu du XX@si&de,Ibbsence de raiglementation du nombre de
stations de.; calvaires $tait telie qu'an ouvrage sur les pratiques du chemin de Ba
croix, pam en 1818, indiqomkt en averkissement: «Ce petit livre n'est pas tellement
destin6 pour le Mont-Valdrien qu'a1 ne puisse servir également pour tout autre
calvaire e t pour les &glises dans iesqraelles est é h b l i le chemin de la croix. Ici Be
nombre des stations est aussi Btendu qu5% puisse H%treset on n'a omis aucune des
cirscsnstmees de la Passion de notre Sauveur. On a donc Ikvantage $9 trouver
certainement les stations qui se font dans les autres calvaires, de quelque maraibre
qu'elles aient été r$gl6es; il ne s9a~;B$
que de les choisir dans les vin@-six qui sont
~.
cert~aanscalvaires 6asoquent donc des
décrites dans ce l i w e p ~ m6matiquement,
scBnes i p o r é e s par dkautres, mais tous illustrent la Passion du Christ degrnia son
Agonie a- jardin des 01Pvie%sçjusqu" s a mort sur la croix, voire & sa mise a,
tombeau. Toutefois, comme je l'ai dit plus haut du Rosainr, de= thkmes peuvent
& k esoit dissocids soit aBmis sur m e meme image. Le Manuel d u pLkria du MontValBrien, paru en1826, dans sa description des stations du calvaire, note Be
sewiteur donnant u n soumet B Jésus sur la représentation du Christ devant
%/afphe5\ La seéne de ~ J 6 s u saccablé d8ou$ragesp>es$ donc implicitemen$ bnc%use
dans cette composition, alors qu'A Saint-Roch les deux sc$nes sont dissaci6es et
constituent respectivement la troisième et la quatri8me station dan calvaire: et de
mgme, la PrBsentatisn de JBsus au peuple, @EcceHomo., dans la sck-ae de Ba
Condamnation de JBsus par Pilate.

54. Toutefois, Le pglerinage du calo1aBre OU c h m i n de la croix au Mant-Valérien, &na les
praiiques puvent semir pour b e diffkrens calvaires dtablk &as dQutre8 e d r o i t , B&@ & Pajljs
en 1818, menejonne en p. B%.'de son avertaswme-i&.
a8n s'est ~ u b des
~ *&~oi-ns
d
q~ egsbilt h
J6rusalem pour &vers traits de la Pmsion de Noke QeB@ew, deq~~efls
B'Evangle né. fait pas
mentiona. A 1%8poque,on a d m e t t ~ donc
t
les calv&res dotAs de stations nolie attestbôis par %es
b a s An&.

55. Qfrawrecenmrv&eau Chinet des Estaqps de fa BBMiothBque Nationale, reproduite horste& et cornmenGe par V. gr"dhra,t,op*citebupmee,
11-53].
56. Ceae ndismre en e0~1eurs
fiwre un 6 k t sansai d s u h j m ~ r62i1is%,
s
du calvaire. h a ûhetd01.n~
6wr6es ont pom th&meofbre:1'&~mn de nobe Seimeur au jar&n des dives; 25 la Tr&mn de
Hu&; 8%le pre&er ii89kmo@t par le PonMe; 4%le k-&kmentI ~ q u des
e s d b b ; se:le Iugement
des presbes de la 'Poy; 6%Be rewuoy a Elab; FAla m q u e ~ edlHe~odesgge: la flageSEa~on;9%1,
Ctpuwnnement &es$nea; IOe: S'Ecce Homo; 11%la Comdemnation; 12&:Be cheagun du ealpi&re;
13% aux a&, 143 giruPrifiemenG 14%s b ~ o du
n mpuilchre, Sa sepuIrne, Cf'.Ba raproduc~onaen noir
et blanc dans Le Mont-Vald-t'en, f600-1904>son hieaoire ramntie par l'image (Pdis~s*
1904),
planche.
57. op.cit (supra, n.S4), p. In.
58. o p . cit. (eupm, n.28X p. 240.

b) Les chemins de croix
En revanche, E
i semble que Ia cat6gorie des calv&res Bvoguant non plus le%
Passion mais l a sdquenee tempore2Bement plus b~Bvedu chemin de crok d u Christ,
en quatorze sbtions, s%tablisse art milieu du X S e ~ia*clie~~,
Mon propos n'est pas ici d'aborder Iles questions posases par cette nouvelle
formule de calvaire: comment expltiquer cette rgduction de la Passion h l a seule
mont6e au "lvaire, dk-utant que toutes les sc8nes du chemin de crok ne sont pas
attestdes dans les éva-a@Bes"*t
pourquoi avoir fix$ Be nombre de stations B
quatorze F W n e raison d'ordre purement sch6matique peut-elle justifier ces c h o s
pmsque le paysage est Ee même b u t a u long du rdcit et que la croix est presente sur
toutes les S ~ ~ P O H - " 8i8exception de la preagbière et de 1s derni&l~e
P
Ge chemin de croix exclusivement et massivement &rage& partir du milieu
du XPXe si&clemest sans doute Yune des manifestations rigoristes uItramow8;aPnes
du temps qui visaieni alors tB -kglementer Iss cus;altes,de pr4f6rence selon Hes usages
romains, mBme a'i'ds étaient relativement anciens; c'est en 1731 que le pape
Clément XI declara: atout chemin de croix se compose de quatome stations, ni plus,
ni moiaxs~m".es variantes observables sur une formule pafiaitemenk établie et &
une Qpoque06 elles ns6taienk pas u s ~ e l l e snFensont que plus Bnt6ressanteg..
Le chemin de croix vaRe padais dans 1- d&tail;Philippe Bruneau constatait
en 1983 que sur 8ar ~er%8ine~egrl~ésent8tions
de la septième station an romain
harcBBe Jésusy tandis que sur d>~utrss,il B'aide B se relev-ipee, mais ces variations
khB%Bmatiquesne devaient influer en rien s u r les pratiques cultuelles des fid&%es.
Ce
--59. Le changement se produit bien au ~ 1 . h edu
u kaaiScle: un am&% mura&pd du 18 d6eembre 1851
comma~ckaiti James H$.a&eret fiancique Duret un chemin de croix en douze bas-relie& de
marbre pour 1'8gli~SGnte-CZo~lde(Paris, VPIe am.), mais: sur la demmde de I'mchev8que de
paRs>ce nombre fut port&& quatorze she-kons,$h6ma~quemeri$
c m ~ d q u e s%e
, 12 avril 185%;d
A. PaIiBres-ha~iy~
&!Laba~llque
S~ank-~~a&nXde-";~nb-~a~èore
Paris, arc&Patwtweet wulpkures,
Paris et Ike-de-Prawe3t. 40, p. 248.
60. Cf-Heosisurst~n,Etrade historique sur le chernain de h croix, traduction française de A.
Bou&nhor? (PaaPs, 19071, p.298: On n b aucune grnantie suEmnk de 1'6pisode de Vkro~que,
aucune de fa re~ceantreavec la d n h Vierge, aucune de Iberasbace des trois chutes; de plus,
l'ordre dans lequel sn range cees &vars incidents ne sa rattache m8ms pas aux tra&tlons
anB&bvales admises &. JBrusalem, mais bien & une =urne de pure ima@nation, da date
rhala~vemeratr6cent.e et qui vit d'ahrd le jour en mandres,
61, Sur ces deux ques~onsg
Herbrt T h w s t ~ n&idp
~ n'est pas trAs elair. Maais en tout cas, le
chemin du calvaire en quabrze stations ire reproduit pm son nard&Ieo ~ @ n ade
l JPaFumIem, qui
compork un nombre de sk~onais&E4rent et p'du&eumorg.8na~onesau cows des si&8es.
62, En 1860, 9'archBolope Adolphe Dbdron constatai$. *En ce moment, toutes les Bglises,
anciennes et modernes, cath&drrsEes,paroissiales et conventueIles, et m&meles chapelles
pa&Bcullk.resdemmdeart des "chemins de croixPP,elest une 6muBatBon qui n'a de compmabBe que
%eê86slr de possbêler des Gtraeaw peinés et hist6rni6s~xf.*Les chemins de croixw, Annaleas
areMologiques GdIIast-aoQt18601, p. 181; e t ka'aprhsX-M. E l i r e , d i x $a qinaze chemins de croix
serGent 6tablks dans He &oc&.se(&&as) chaque ann6e, au coure des annBes (mille h&&cent)
soixmte~rc t La vie religieuse des popuhtians du dim&sed'&ma "MO-1914 (Lille, â976), t.BI,
p*826.
63. * h a l e c b , &.III, col, 760, cih5 par YabW X.Barbier de Monbult, *IconogapEe de c h e ~ de
n
croixs, Annales arcUokogiq~e?6:
(novembre-&cembre 1860), p, 321,
64. Cf-Ph. B m e m , opoci& (supra, n.171, p. 2'7.

n%kit, en revanche, sans doute pas le cas des extensions de plusieurs stations dont
le chemin de croix pouvait être Yobjet, tendant en cela B renouer avec rancienne
habitude des eahaires de la Passion. finsi, en 1859, le p ~ o j e tdxrection du
calvaire du Mont Saint-Quentin (Moselle) annongait: *Un escalier de vingk-huit
marches, comme celui du gaBais de Pilate, aboutira h Es% premi&ge station ou
chapelle, celle de Ba condamnation de Jésus & la mort, Les ~ i t u i * edéposeront
s
au
pied de ces de@&$les fi"ad%esqui n'auront plus alors q&un parcours de 940 m&tres
jusqnV&
I'enceinb du Saint-Sépulcre. D'autres peiIerins, m&s avec plus de gRgBtigue,
pourront pamenir B cette premiére chapelle par le cherniri de la captivitd. On
appelle ainsi B JBrusalem le chemin parcouru par 1e divin Q a u v e ~ ~depuis
r,
Be
jardin de &ft;hsémmi, O& il 8138 sang et eau et fut trahi par Judas, jusquku sommet
de Sion, où se trouvait la m&son de' Calphe. QI- les chemins du B~nt-Quentin
se prgtenat encore & memeille A cette pieuse iBlusion, et une voie de la eapti~ilt6,d m $
les points %mpss-$antsseront in&qa6s par des croix, absutira & la premieire station
de Ba voie douDsoureusewa~ De même, le calvaire de Pontckâtsan (Loire-Atlantiqd
débute par la <<ScalaSaneta» ornBe de cinq reliefs reep-ksentant a u centre la
premàeire sbtion canonique, la Condamnation de Jésus, qu'encadrent, Q gauche,
Jgsgss devant Pilate et la F1ageElation, e t h droite le Couronnemea0, dq%ipines
et
H%me homo; et se &-mine par une dk-neuvi&mescene bchniquement comparable
a m Foaapes préc&dents,la N ~ u r n e c t i o n ~ ~ " .
Les resta~rationçdont furent l'objet %escalvaires de la Passion de type
ancien, durant la seconde rnsiG4 du XTXe sibcle, ne visaient pas plas B les
conformer au chemin de crok. Lors de son extension, entre 4 8 6 h t 18rn3,
1e cabaire
de Btptharram fut porM de neuf B non pas quatorze, m ~ quinze
s
staGons, et des
scenes étrmgb?àdes au chemin de croix canonique, 1"Ecce homo et la Résararsec%èon,
lui furent ajoutées, Et le calvaire de &Iond;martre conseme aujourd%hui sesa,
o ~ a n i s a t i o ndes mn8es 1840, mal@&sa réparaGon de 18X6,
S i les d e a ~premiers sanctuaires permettaient au moiais une pratique dia
chemin de croix ppairB"&tement canonique, de toute BaB-adence la dévotion devait 6tre
diflérente dans ces deux derniers calvaires, qui étaient loin d%être tosaab6.p en
désuétude dans les années 1870.
(ss.)

Cette longue digressjsn sur les calvaires permet de conclure glus
profitablement ]%tude de nos verkières du Rosaire, Trois remarques au mol me
sont inspirdes par %a comparaison de ces deux ensembles d'images
thématiquement distincts mais apparent&$par leur origine puisque la pi&&
ultramontaine de Ba seconde moiti6 du X X e si$cle encourageait masdvemeazt les
cultes mariam, où la récitation du chapelet et la m8ditation du Rosaire tenaient
une p a n d e place, et les dévotions christolo~questelles que ;Be chemin de croix.

65. Cf" ',la propositi~n,$%LB 4 novembre 1859, de l'abb6 Reme e% Mgr B'Bv6qne de Metz baubâ-ases
une sousdption destinée & %'4seeti&sn
d'un calvaire dans les enasirons de Metz, .Le calvaire d u
Mont Saint-Quentin, pr6s ka ville de Metz 4asgoselEed (Metz, 18601,pp, 11-12.
66. Op.cit. (supra,n. 171, fig. 1,p. 12; p. 18;6g. 3, p. 19;fig. 7, p. 29.

D'abord, les variantes dans la repr8sentatHon imagde d'un texte ou d k n e
prière ne sont pas propres B 1a technique du vitrail ni B I?inana-rie du Rosaire
pmsqu'on les retrouve dans des ensembles sculpGs f i e r a n t un b u t autre sujet.
Mais elles ne sont pas EQes davantage & la disposition des images par
rapport au, spectatenr; on les trouve aussi bien d m d e s qcles d'images esgeant un
d4placement physique pour passer d k n e station B l'autre, dans un calvaire par
exemple, on pouvaa-wtêtre seulement suivi du regard2comme ckst le cas des vitram
du Rasaire.
Eaafin, a'un point de vue plus gaSn6raI, I"obsewation des cycles du Rosaire e t
a
des calvaires contribue & une meilleure connaissance des BBvotBons dans B
France catholiquse de Ba seconde moitid du %JXe siècle. Les Rosaires *arxzésagés~~,
les chemins de croix prolong4s et les caHsabres non cmoniques restaurés sont en
eEet trais &$one de se ddmarques localement de règles cultuelles exp8icibinanênt ou
EmpEicitemenk %mpos&es
par 1%glise, et par IIB m&mede renouer avee les traditions
passees qui laissaient une certaine liberté au clerg6 local dans I'am8wagement des
p r a t i v e s cultuelles, L'archdolog=éemontre i c i qu'au =Xe si&deBes c d k s nq6$aient
pas figés dans des structures trop rigides, mais quyils savaient parfois s'en
ddwsarquer. Une enquete PIUS large resterait B mener spatialement bien sQr, mais
sans se EPmite~aux seuls cas du Rosaire et des Calvaires, en csnsidérant
l'ensemble des cultes et des images ~recommaamdé»par bge courant u1tramontain et
en repdrabzt Ees variantes par rapport aux formu%esmises en place a n milieu du
si&cBe dernier.

ANNEXE

Tablean des themes des six calvaires
Les stations des calvaires sont wumCaotCes ou indiquées d'un point
Les stations suivies &un asterisque ("1 sont en ronde bosse.

C'est B'eMet obBHg6 de la polysgmie du langage : jam&s la somme des sens
d'un mot ne délivre un concept scBentPEquemeant expédient, Aussi la consultation
du dPc3tlonwaig.e - avec %esje= de caés, les jeux de lumière, les portes qui on&du
jeu ! - ne nous fournira-t-elBe pas le moyen de $%&terdu jeu. Comme toujou~s,je
IYieverse,
i
de poser une
l'ai d&j&souligné ici & propos de lY$magel, force est, i?
définition qui, certes sans trop contrevenir & l'usage lexical, shjuste B la tbba?iBorPs
de rkf6rence.
C'est ce qu'a faif, Jean Gamepain dans un s6minaire sur Es jeu, resté
ma%heureusemen%EnBdit, qu'il donnait & Rennes le 16 d6cembreB982; avec son
autorisation, je reprends dans lia premi8g.e partie de mon expos6 les points pow moi
les plus impéertants de ce cours de de= heures, en en inversant d'ailleurs if'ordre
de présentation et -a011 sans ajouter quelques exemples et obsewationns de mon cm.

* La -6e6denB

Btude remon& i?i
GE96 (19881, pp. 65-89.
l R u A m ? 4 (â986), p. 250. Est ici GsBe la pdydmie dia mot qui ne k i t quCembro&gflEer
Be
proBal8me arji;pchélolo@qase.Inversement, la sponymie, au seBr1 &une m&meBmwe ou entre
Banpes & E ~ w w insbuit
~ B , pdois utilement des poias~ijde vue vaa-16~
mus lesquels Be8 usage=
se sont reprBsen@le mgme genre dlouwages : ebe Ph. Bmneau, Journal des savants,1988, pp.
55-56. Par e~%emple,
BB est not&le, sbagissant du batiment d'église, qu'il est des langues Be
dBsimant comme Iogement de %"assemb18e
(ekkalesia, BgIim, ckeaesa) et &au&@%
comme la m ~ m n
de Dieu (Krche, ehurck).

Cornpitition et simulation :te$ de= catdgories da jeu et les deux faces de la
pemolane
homme les autres ~ b n s t a n e e squiD
~ ~ dans la Théorie de la m6diation,
réWssewt chacm des quatre plans de rationalité, la «personne)>est B de= &mes qui
respectivement accnHturent la sexaaalié6 et la génitaliagt4. En k n t qu'elle donrle statué
eulturel au sujet, Iq&trehumain n k s t d$finissable, en effet, du caté de
I'«instituant>>,que par sa .classe* qui .--- IVidentit6n'allant pas sans I9alt4rit6implique la lutte de llun et de l'autre (et non pas seulement, pas confusion ind.sae du
principe iâastanciel avec une de ses manifestations historiques, celle de Pa
bourgeoisie et du prol6taaat), le connit, le concours; et, du côté de l'*institué~>,
par
Be «méGer3~$guipcenstituant le semiee particulier qbge le citoyeia est apte B rendre .&
la cit6, suppose qu'il y joae un s6le (ce que rappeUe Pe nom même de u.pers~nne~b~
é$mrx%olo@quementmasque thdbtralji 2 .
Cette théorie de la personne fournit un principe de r6partition des jem. Ils
paraissent, en eEet, se distnoabusr en de= catégories : on joue au foot-bal8 on as"^
bridge, B B
a marchande ou au papa et B la maman, En un mot, on joue posr gamer
contre un autre ou pour faire comme un autre : compétition ou simulation
ggu5amsplBquenk respectivemen$ les de- faces de Ba personne, Ces deux moda99é6s
Indiques sont si Béroitewment liées qukelles sont padois associ6es dans une meme
institution, comme en Grhce antique o ù Hes jeux déaient tant des concours
a m n i q u e s que des représentations tké8&rales, ou dénommées d'un m2me mot
comme en aneien franeais oila *jeu* désime aussi la pilce de thdatria. Bien
entendu, compétition et simulation sont combinables dans un seul et mgme jeu, tel
celui du gendame et du voleur, de m&meque les repre?sentatisns thé&tmHesde la
Grèce étaient de surcroèt compétitives. Bien enkendu aussi, nYmgaorte quoi peut
donner contenu $z la eoarap61;4%ioncomme B la simukation, laquelle est ainsi B
distance plus ou moins @ande du réel, le simuE4 pouvant &tretout à fait im.aa~jnn&re
comme Superman, pour la raison qu'ka' nb& pas plus tenu à la réalitb que I'histoire;
A la véridici% OU la relique A I'authenticit6 3.

Le jeu et lésfdR4tigue chorale
Mais de %acomp6t;léion et de la simulation, de la Butte et du -ale, tous de?&
définitceires de la personne, Be jeu n'est qua l'exploitation eskh6tique. La théorle de
%amédiation, on Be sait, ne réseme pas l"esth6tique æiig seul ark, mais la reconnaât ia
chacun des plans de ratBonalié& comme pedormance endocentfique, c'est-&-dire

trouvant en sol-n~êmesa raison9 sans rBf6renee gb une conjoncture ext6rieure4 s de
maar*e qutergol.c;giqueweKbtB'indusitrae xplastique~traite l'ouvrage pour lui-même
et non pas erî raison de son u&ilH$éprat;ique, pour a@r sus le monde, de même
sociolo-dquernent la politique e6choraIe~~
traite l'usage pour lui-marne e t non en
ralsolra de son eficacktd: aa lieu de se ramembler en vue d'une action qse%con-gue,
le poupe se céigbre lui-même5. C'est i?d cette poliitaque chorale que ressortit, le jeu; i1
est I'expEeitation esthétique, soit de h'hstituent, de Ia classe, de Ha compétition, et
c'est Be match; soit de lVinstitu6,du mbtier, de Ha simulaGon, et cbst le thégtre dans
lequel se doivent aussi inclure les dé5%6smilitaires, les e6rémonies reli-aeases,
etc.
Sans pour autant cesses gT'&tresoumis au principe instanciel qui sp6cifie touk
politique, celui de la IégafitB, et c'est ainsi que jamais, pour &trechorale et sans
eficacit6 politique, la c6lébration n'est anarchique et n%é@%nappe
$ %a Eoi. Aussi le
jeu est-r?ltoujours r@@par une règle, que ce soit précPs6ment lzi «r&gledu jeun don&,
dans la partie de tennis su de bridge, sont pr$Bablemen$ convenus les compCtiteurs
(&fi nition du but B atteindre, conditions du succ&s,coups permis su non, etc.), ou la
contrainte qui s'exerce sua Ia simu%ationthQ&trale.
Esth6tPque du social ou de Ba loi, le jeu est alors d6finissable comme une
prestation sociale non rétri$u$e6 ,comme une activit6 polibiquement non rentable,
en ce qu'on concourt pour concourir et qu'on simule pour simuler, sans que 18
classe soit asectée ni qnbn métier soit ef%ctivemewt exercb. Mbme si, comme an
casino, BI est de %'argent en jeu et si certains joueurs - ceux du football
professionnel ou la plupart des com6dBe~s--- vivent plus on moins largement du
jeu. J'ajoub en5n qu.e c'est B'effet &une théorie qui n'est pas constrdbe sur 'Bhsage
lexical de ne pas forc6ment reconnaatre comme je-= toutes Bes occupations
ordinairement d6sipéoes de ce nom.
Par 12i se comprend qu'une lanwe comme le latin ait pu rassembler sous le
seul même nom de ludus Ba non-rentabilit8 da jeu et celle de I%eco%e,
laquelle, elle
aussi, comporte la compBtHtBon des concours ou compositions %rimast~elles
et la
simulation de I'apprentisage. Par 12s s'explique Bgalement %efr6quent archba%sme
du jeu que notait d$j&Ph. &es 7 : aucun inconvénient B se battre au sabre, voire au
sabre de bois, en plein rique de s e r r e atomique, ou B jouer au train & vapeur alors
que circule le TGVgetc.; c*es&
quepne servant a i rien, le jeu n'a nul besoin &être en
prise sur le monde contemporaln.Et aussi le raie non moine fr6qüent du hasard
dans les jeux qui souvent podent ce nom même : alors que par son vouloir Yhomme
tend 2s réduire Ia par$ de Ibail6a dans son destin, II peut gtre divertissant de 1e
rBinbroduirepartificielBement en général (coup de dBs, tirage de cartes), dans une
prestation qui ne compte pas.
4 B Z . no
~ 54.

Sur le choix de ce mot qui suppose 6tpolog)aquementtla raswmbleme
851,p. BO. De même Ph. &iBs, Lérifant et .$ uie fimilétede sow &AncienR
HO4 :les jeux <ufom~en&
B'un des paawslpam moyens dont & s p o s ~une
t s&&%

ensemble».
DéfiPLl$Hondont j'ai d6j&f&é $htdms
f i eAri&s,opaci& pp. 97-98.

GE, al (19866,p. 146.

... pour ~e sentir

Prestation $miale non rentable et loisir
BkeBle-m&mela thdorie de Ba médiation conduit donc, ou plutôt contraint Zi
Inscrim Ie jeu au plan socioEo@queque sp4ci"nesat la classe, Ie métjer et le principe
de 1BgaIité. Il risquait bien pourtant g9'8trg.e attiré au p l m ergolo&que : il est quasi
gknéral, en eEet, par Glescopage de ces de= plms, de confondre le travail avec son
0.g-anisatisn sociale et, à celle-ci, de ramener le m6%ier;le social ainsi rbdnit au
travail, le jeu ne peut plus apparaâtre que comme un mti-travail, un loisir .- ce
qui, dms la fidorie de la m4dia%ion,est 19 ddfinition instancienle de H'ontil --, un
Ime, et PI devient impossible de IYnscnre 18 aù on l'attend, dans Ea loi qaai h
E'Qiividencele rB@t. En fait, le *rn&tier»,face aiastitu4e~de la personne, n'est pas
assimilable au trav&l, qui ressortit B B'outil, ni meme B son orgmisation sociale,
pour la simple mison que tous %esprestataires sociau ne sont pas des tavailleurs
et que la contribution sociale ne se r6daaiat pas B l'aptitude & I'ouwages .

Teehnicisation facultative du jeu
Le jeu peut certes prendre conteoâu à nympode quel plan de rstionalitb, par
exemple, glossole@que avec «les chifies et les lettres., ou ergeslaa&que avec les
«jeux d'adresse» --, m ~ il sest donc fondamenkalemernt un fait social, en sorte que
Ba l a n p e est. bien chiche qui ne r6)aemqus&certains le nom de Geux de socidt6~I
Ressortissant ainsi B Bkthnique, Is jeu - comme %amort, 1'institution judiciaire
ou universitaire, etc. - n'a donc que facultativemetnt recours & 1a teckniqueg ,
ainsi qu'on Xe voit avec la lutte, cache-cache, colin-maillard, et ce, même quand
c'est E'activitB qui est concernée, puisque, d6poumn d%qaaipementfabrigaiu6, 1e jeu
d'adresse peut 6tre, avec les cail%omdu rivage, de faire des ricochets sur Ikeau,
Mais - toujours comme la mort, Yensei~ement,etc, --, il n'en es%pas moina tr&s
souvent outilld. Grmd avantage ici de l'avoir dékach6 du plan ergoloWque dont ii
serait une modalit6 bien embarrassante puisquaapnpaaissant socialement eomme
un anti-travail, a1 n'en serait pas moinme-go%o@quementmaniement d'appareils,
donc travail!

IQ skchhve mon r6sum6 du sBdnz;P-e de Jean GaaepzrPn.
CE m G E 1, no 26 et 59.

Le ludique et léagfante'n
Puisque Be fait, de soi non technique du jeu, se trouve pourtmt couramment
teehnicisQ.,il nous faut un mot pour denommer génériquement tout ce qui E'outille.
11 ne se présente m$re en frmgais que 1e dérBv$ ~jouetbp qui convient bien en ce
qu% Pdésime exclusivement des choses mat$rielles et presque toujours ouvrées,
Mais on mbbjectera que tous les dictionnaires s'accordent également B %e
rapporter a u seuls enfants, tandis que dans Yaeception 06je propose de He prendre,
i'i doit s'appliquer forcément aussi B I'oeatillage du jeu des adultes et qu'il me
faudra nommer ex jouet^ %efaquin de quintkne, 1e billard, 'des des et les cartes d ' a
tripot --- qdtte, si l'on y tient absolument, à résemer le diminutif k<joujou~~
selon B
a
d48aniÉiosn de LitbL~"6,an *jouet B$"enfantS1l.
En fait, je vois double bénéfice à ainsi détacher lexicalement le ludique da<,
puéril. D'un e6$Q, il est avantageux, contre Ikusage, de donner des jouets a u
adultes : en dCpit des inclusions inhabituelles auquelles elle nous oblige, cette
8 %emérite de rapprocher des oumageus
extension du champ s6mantEque de «<joueb>
que sépare seuEement rage de leurs utilisateurs, car, ergolo@q~ernentparlant, il
n'est pas de diE6rence, dans la compétition, entre les c a r k s semant à un bridge
d'adultes et ales bilaes servant a u jeu des gar~onnets,ni, dans Ba simulation, entre
le msd4lisme ferroviaire d'un cheganinot passionné de locomotives et He train
BBeetriqase qui mbccnspait B huit ou dix ans. De l'autre c8$$, il est plus bénéfique
encore d'ôter a m enfants une partie de ce qubon appelle usuellement Beurs jouets :
en effet, toute politique, même esth%L$tlque,
et par coraséquenk Ie jeu tel qu'il est ici
eomprfs, suppose Tace&- il la r$gle, eke-t-&-direB la loi, Or, i1 est quasi certain que
l'homme émerge &. lbutil, comme au signe, bien plus t b t qu" la personne; et,
partant, le jouet ressortissant tout hg 1%fois à l'ergo1o&que e t a u ludique, que
i enfant le manipule eomrfie jeune technicien, on le reconnaît quand Il sb@t
d'images, bien avant, au sens strict que nous avons Pei retenu, de jouer avec lui
comme prestataire social i lracc&aà Blbutil ne se confond pas mec 1'accks au jeu
~ppaaei186, e9eest-&-dire,somme toute, B la personne autPB1Q.e. On ne saurait
assimiler le hochet quSa@terna8adraib;ement Ie b6bB et la panaplis qui permet au
-argon de neuf ans de simuler ragent de police; il faut regarder B deux fois avant
de d6cider qu'nn ejoueb~est v4ritablement un outil servant &jouer. Bref2 pour moi,
,
non plus que le jouet n'est exclusivemen%;enfantin --- ce qui, & Ba r i ~ e u r -peut
rester- agaire de mot ---,PXéquipement de l enfant n k s t exclusivement ludique, ce
gui. au premier chef in~ponteB une possible archéolo@e de IkenfmeeB2.
GEp4 (19861, pr146 ;et M G E l9no 12.
Cela ne B1emp&ch.kae%at
pas de dBhn3r d&j&
le jouet comme *se qu'on donne aux enfmts pour Bea
amuser, et avec quoi ils joueat~,: une fois encore, on voit quelle dartb conceptuelle on peut
atkn&e des 1SPedBonn~res!
l2 On n$ j a m ~ avu autant de limes (d,
entre autres, n. 5 et 29) et d'expssitiûns sur l'enfance,
depuis le tr&sde-poink MusBe sB'@say qui (argaanras~tau pasnkmps 1989 des cod6rrences sur
~L'enfant,un sujet nouveau au.XEe siBc%e~,
jusquhm ira9aa~vesde eanbns recul&%
(avril 1980,
Foyer rural Le Billot r #%s'enfance
en Pays d'Auge~).Par 1%une mch&ds@ede I'edance est dans
l'air, sinon sous Be nom mgme sB'arch&o1o@equi n'est gu8a.e possiMe que dans notre propre

La-tifi~ii$ghitddu jouet :variété industrielle et technique; la miniaturisation
Parce qu5l outille le jeu, les caractéres du jouet ressortissent tant ii I-n
ludicité qu'8 lvartificia~itB.
Ergo%ogiquemdd'abord, il. est d'une extrême diversite. Ili exphite nos
quatre grandes cat4gories dYawdustriesl3, Sans doute majoritaire, la d&ïctique,
tant l'indicateur, l'bcritnre que surtout B'Bmsage, statique ou cin6tiqruea4 , qui
tiennent @ande place dans Ea comp4tition (cartes B jouer, h 1 0 n o p o ~E48k
~ ...)
comme dans la simullation Ipoaap&es,soldats de plomb, fiwrines du jeu de r61esl5).
Mais aussi la dynamique, avec la raquette, le club, la crosse, etc. Faais la
sch&matique,par exemple avec les vBtemewts nécessaires B la mimique des jela de
simulation, telles les *pmoplies>~
de s i o u ou de gendarmes ofirtes aux enfants,
Et même
voire le logement comme était Ihn dernier la .Tende de Davy Crocke%%».
la cybernétique, avec l'apparition ta& reeente du jeu électronique qui, dans la
compétition, confie Bg $'ou$Bl la riposte d6cidêe par un adversaire enti$?rement
artificiel, alors que le eomp6titeur solibire ne pouvait jusque BEI --- sauf dans les
cas, 6voqu6s p. 66, o ù le concours se joue en r$f&ren~e
BiB un standard --- que «jouer
avec Jean-Pierre*, comme mon @and-pBre le conseillait i3 mon p&-e enfant, c'est&-dire tenir alternativemene, la place des d e m joueurs de dames ou 86checs. O n
notera, a u contraire, que la technicisataon de &'autreest fort ancienne dans 1.3
simulation o h Be comparse - non plus l'adversaire ---- tire son existence --.non
plus son vouloir ---. de la délcki~uequi depuis toujours en fournit l'imagep
marionnettes, poup6es, simulacres de toutes sortes, - ee qui rappelle que les divers
types d'industrie peuvent être également mises en oeuvre dans leurs visées
empiriques ou ma@qases.
Si des finalitBs industrielles on passe B la f a ~ o nde s'y prendre, on découvre
aussi une diverrrsit6 technique qui n'est pas le propre du jwaet, mais comme toujours,
en matBrPau ou en dispssitifp,conespond aux variations générales des styles : le
celluloYd n'appartient pas plus a m abai~eursmde mon enfance qu'aujourd'hui ie
micro-ordinateur au jouet Blee$;A.oniqtae.
Et iI en ve de m6me dbun procéd&dont on
parle toujours B propos du jouet : la miniaturisation. 1%est vrai qu'en regard de la
r6alit6 ou de E'appareilIage non Indique, Is jouet est souvent misaHaturisB, e t pour de
opeq-e, du moipas B tmge- Ies e u ~ o s i s qui
s se manifeswnt p u r le vbtement des enfants, les
41wes et images qui leur sont des~n6s(nohaas qu'en 1831,1'I'BlustreGsa&ssrt prend gsoubj sa
prokc~onune excssllenh i&e, un journal que 1'01-1 va f&re pour les ewbntsn [Balzx, 6&t. de la
Rhiade, IVZ, p. 5691 ) et naturellement les jouets, que les asnhurs Beur accordent or&n~rement
en toute exclrisi~tB( ~ n snotre
i
amie D.Naaexas~dre-Bidonee-M. Closwn, Lknfant bd l'ombre "BI8
eoat&dmkes, 1985,p, 194 i *si le jouet est Ehpma- du ptit enfat...*). -En taut cela, he concept
msme &enfant nkst gu&reremis en aguesnon, kitant dire que fait eontraete le no 4 de
Tdtralegiqms (198v qui sbuwe sur le percribt aY a pdus 3enfats!» de J.Gwep"w.
l3Cf*M G E 1, no 98.
a-4 Cf*
GB22 (19893, p. 35, et 4 (1986), p. 260; U G E 1, no 180.
l5Sur 1'6quipeanaent du jeu de rB1es, voir PIUS bas S(ar%icIe
de hg:
Mmset.

mn%tiplesraisons : hormis Ibdaaptrltlon 88 la taille plus petite de l'enfant qui n'a
rien B voir avec la n~iniaturemais rel$ve de ce que jbai nagrah-e appel6 la
<<pointnreB16, ce peut Btre pour ~Bduirele coQt ou I1encombremen$,ou, comme le
pensent Ph. ~ r a è s et
l ~J e G a ~ e p a i n parce
,
qu'il rel&ve souvent de la ma@e, la
poupée Btan$ $abord, pour %ejeu comme pour %'envoQtemen&,
fetiche en r6ductiosm de
la figure humaine. Mais la miniaturisation nhen est pas pour autant
définitoiremené ludique, elle n'est pas Ie cri$&$$du jouet, pour la double raison que
Be jouet n'est pas forcBmen&miniaturisé, quYi peut aussi bien 8tre $1 g-aadenr
i le cheval à bascule en carton bomlli est moindre que
r6elle ou même a ~ a n d (si
l'éqaaidé de chair et d'os, la poule B bascule est surdimensionnée); et, inversement,
que le miniaturisé n'est pas forcément jouet mais peu&semir B donner l59mage
d'un rQfdren$trop coûéeax à r&abYiser,comme les maquettes montrant un projet
d'archEtecture O U de jardin, ou trop diEd%eB transporter, con~meautrefois les
d<poup8esde mode* l8 (aussi, soit dit en passant, est-ce bien B la BPég&reque les
archéolocpes des civilisations anciennes ont souvent accoutumé de tenir pour des
elles Beur bSvoque des
jouets n'importe quelles f i e r e s , pour peu qu1ar%i~u16es
poupkiee d'a~joard%uui~~
1.

La kudéeritd du jouet :campdtitian et simulafion
SiSoutil du jeu, He joue&ressoflit forc6ment au premier, n6cessairement aussi
al porte l'empreinte du second dont i1 conserve la bBpartiLion. Les jouets se
répart4s;sent sans mal dans les deux mêmes catégories que les jeux non ou$i$lds.
Les uns sont des outils de coa~pétition, comme les d6s et Ees cartes, les b a p e s des
manBges de chevaux de bois, &'&quipementplus ~omplexedu Nain jaune, du
"Prirpial poursuite, du MonspoS ou du %skr e t quel q~j;~e
soit He plan de rationalit6 qui
fournit lie contenu du match %gloasolo~que
avec le scrabble, ergolo-rque avec Pes
flQehettes, etc.), Les autres sont des outils de simulation, e t en ce cas selon les de=
modalit&s techniques du dramez0 a $une part, les maques, panoplies, v$tements,
voire? Soge-uaents, ustensiles divers (adînettes* ou, ces; tenkps, Ta a671abIe d- docteu~"~)
qui pern~ettentau Joueur dkndosser un autre Btre, celui du persannage dont,
comme acteur, iltient Be rble: a&,&autre part, les psup6es, Ses soldaes de plomb, les
f i ~ r i n e sdes jeux de r6les, breg", gén6riquement, Ies «mariounnettes, 21 16

GE*2 (19831, p. 149.
$7 Ph. M h s , op* cite(supm, n. Q8,p.
l8 Quelques mots dbjà sur Xxa mi~atupks8a&lon
dans MMAGE, 2 (1983), p. 8% osù les exemphes
cigs monemwt que la dniature n'est pas foi"eg.Bmen&
Pu&que.
l9 ~ g m YenIaWaEe
e
de ~ j i a .M ~ S
op., cite,p. 99.
20 CE ZdLBGE 1, PB" 103 c, Ceth &stinçti~anest bien marqu6e par Pwal R g i ~ l l dans
~ n 1'mtkde
qu'il consacre i c i même am joue& ad'imiter~on.
21 Pour d e n m m e ~Yensemble
"
de ?:acaGgo~sset en s@aEer les &veres mrbs de repBmn&mk3
le IrawçaBs propose pliassieurs mots dont aucun ne s3mpaase : comme teme g6nBk.Bquelnous
avons reknu a ~ o m r n e a (eW
~ G E 1, no 283 c) qui est plus li6 au th;&B&&e
et nous semMe moins
particulier que apgsup6e~.Mais on peut pr6fBrer une autre rdpar%ftionet le Recbui do$&&treici

ëventgeellement pourvues, comme Yacteur, dlun éqalpemenk & leur taille, tels les
qui tiennent lieu, soit du joueur, soit de ses
vestiaires ou les maisons de poupées
comparses, technlcisawt magqusmernt en ce dernier cas Iqaltbritédu pa~tenaireet
coakibuant par là B %"identitédu joueur l u i - m h e , cm cc'estla peupde qui, dotant
artilacie$lement la petite fille dkune présg6niture dont Ea nature %alaisse encore
incapable, en fait d6jB socialement &lamaman*.
Ge classement des jouets en deux catégories ludiques recoupe, bien entendu,
s , un même type
leur classenlent, i-iidiqud plus haut, en catégories i n d ~ s t r i e ~ l ecar
dyandustne peut BquPper Be concours ou le -ale, par exemple, dans P'ind-astrie
d&ctique, les petits chevam qui outillent le jeu de ce nom et les animam s e w m t &
jouer au fermier, ou encore, dans IYndustsie dpamique, %araquette du match de
tennis et l'arc permettant dymiter l'indien,
Quoique la parents%&un découpa- seprksentant une arm6e et dounFoupe de
soldats de glomb puisse $abord le donner B penser, je doute q i e les planches 8%
decouper relhvent exelusivement de la simulakion, ni %es;coloriages et encore
moins les puzzles. Dhbord, si certains decoupages fiurnissent, par exemple, des
6guivaPaents en papier des soldats de plomb, il en est d'autres qui n'aboutissent qu'a
l'image d"nn tableau en relief inapte iila dramatisst5on. Et s u r b u t le jeu est aussi
du ddco~page~
du cslofiee ou de laassemblage.
d'adresse et le but en est la ~sda%ssite
Par là, ce sont donc des jeux de compétition, mais du genre nadieulier oii Ibn ne
concourt pas contre un adversaire donn6 et present, mais, pour ainsi dire, contre X,
et où le succes consiste B approcher d'un standard, c'est-à-d9-e d'un résultat qu'on
est convena de tenir pour 1e meilleur (ii la &$on dont on peut batbe un record en
étant seul B courir ou B sauter, OU comme on fait $88 mots msisés),
Comme tout equipement, celui du jeu est plus ou moins abondant et
eomphiqué. Peut-êke Ba simulation tend-elle B prodaasre plus de <<jouet" que la,
compétition. En eEet, ce que nous appelons la *mimique%22 est in6nignaent diverse
- le monde entier fournissant réfkrence au drame comme 8 l'image -- et Iton peut
vouloir y r$d%aisssa plus court la distance au r4el. Mais il est vrai que la mise en
scène peut d'autant m i e u aussi s'accommodes d'un Qquipement tr8s restreint
qu'il, est tok;sgouss possible dboatàller dans le ddfaiiat matdriel de 1'01sti9 (exat*&eve-st
comme le langage dit aInt6rienr~n'oblige pas B la rdalisation sonore 2 S ) :
n'importe quel erafal'st, d$s qu'il acc&de à Iksutil, conduit un train inexistaast ou
substitue au r4volver absent deux doi&s tendus aecompamés d'un retentissant
capan panb,.
Le joaeé de simulation est souvent bien moins apedorrnanb. que le r6fdrent
qu'il imite : 18$p6ede bois ou lie pistolet de plastique ne sont pas meurtriers, le pimo
pour enfant est mal accord4 et rédui"% une QU de- octaves, le t~aiaaélectrique
etc. Cette relative ineffieacit6 de
déraille plas souvent que ceux de la SN",
BYnstensà%e
ludique en regard de son homologue non ludique, cette sorte dg
*Bmoussementm du jouet ne tient pas simplement, je crois, quand c'est un enfant

-

prhverau que la nomenddure de P. RamiI%oa,dans Ih&de palMi6 plus Ibn, n'est pas exactement
la même qu5c-i.
22 $3
W. G E 1, n" 103 a.
23 fiid.,ni" 103 b.

qui joue, au souci de le peotdger dhun maniement dangereu car? mouchetee, 1'Bpée
de l'escrimeur n'est pas non plus og6rante; mais, exactement comme le fr6quent
archt~as~gde~
souIim4 plus haut (p. 611, de ses r6f4senees, au cmact8re esth6tique du
jeu qui, soeio$ogiquement denu4 d'utilité politique, nb pas non plus, une fois
outil%é,B être ergolo~quemente"lcace.

Jouet et milieu social
En d6finlssant le joue& comme IbpppaâeilPage dab jeu, nous ne I'avons pas
résemé gX l'enfant : si tous les magasins d i s t i n ~ e n ce
t qui conGent a m moins de
quatre ans ou aux plus de huit ans, nous tenons, nous, que li'sadulte a aussi ses
ejouets~~
propres, Mais la varikt4 des jeux et des jouets nkst pas seulement aflaâre
d'age; elje l'est souvent de sexe, gvidenment, ". aussi de mlliieuN Ceha peut tenir,
sans gaut~e explication que lui-m%me - c'est-&-dire que l'arbitraire de Ba
personrre25 - & l'usage qui fait, par exemple, qu'on bridge en certains m i l i e u et
qu'on belette en d'autres. &lais aussi à des raisons plus prdcises : du cet4 de H
a
production, %esfacteurs dconomiques, Es coût dhune poupée de porcelaine Ba
r&sen~ant
à la fillette aisée tandis que %a,plus pauvre se contenbit $une poupée de
son2g ; BU, du e8t6 des fins industrielles, la r4férence B laquelle se rapporte le jouet,
par exemple le systeme monarchique sur lequel reposent les cades B jouer ou lies
pléceç des échecs.
C'est en ce sens qu'aprhs avoir 1amzsntr6 que l'srch6olo&e du catholicisme est
celle d'un
, j'y ai fait dd'sevnce place s u *jouet
.
J'assortissais le mot de wèElemets pour la raison que je ne %"vais pas - et ne rai
toujours pas --- rencsn"%&ailleurs; mais mes recensements bibliogaphiquss et
muséogrôphiques ne sont nullement ex$aaustifs"s;pdes expressions similaires
existent; et, de toute façon, Ia nomenc%aturemise %a part, il est, sXtalant de 9- fin d a
XVIIIe si2cBe B ces derni&aesdkcennies, tout un matériel qui ne se peut spéeifim que
comme jouets
. 11 wks&pas question Ici pour moi d'en dresser

ma

&&ss op* cite(supragnl51, p. 128, parle, lui,de sp&&&mgonam%on
ÈT&eou la con&éBon».
25 Ct M G E 1, ne 118.
26 Le d " k g ~ ~ o - M a g adu
t02
~24 mars 1983,p. 179, prdsent 1a phob-apke d"un cabAoIed cikmna
mod&le 1939 pour enknts qui coBte la bagatellie de 835, 800 francs ! EneBnc6, Ie carrosggi B
p6dales oRer&en 1779 au petit duc d'hgouldme B
2'7
GE?4 119861, p. 138-139.

28 &id., p. 146-147*
29 Xl'exposition *Enfants de Dieu»,prbsent6e en 1985 au Manoir de Gardssn, a euAeusemeat
omis de se soucier des Jouets (Enfants de Dieu, Vie cKd.étieaéw des enfants autrefais, 1985; H.
Cabezas, p, 14,n. 19, est seul B citer butefois eed&ws aLcéPeles *rat sur des catalo~esda
m%a&ns de jouetsk mais le cahBo~ede Yexposi~owReligiplspes et tmditbm ppuhires, qui s'est

l'inventsizare Brudit, mais seulement, par quelques exemples, de les catégoriser,
d'en recenser Bes principales r6f6reenes et de les placer dans le cadre plus large de
IkrcB-o$oBo@e du ca&llao%ici~rne~~
.

11 saute aussita$ a m y e m que les jouets catholiques se distribuent dans les
deux mêmes catégol.aes que tous Bes autres jouets.
1. Des jouets de compBtition, le genre sans doute le plus représenté --- on, en
tout cas, "a mie= BtudiB -- est celui des jeux de l'oie eatholicis6s : le principe du
parcours a16atoire - ckst-&-direr6-a par le coup de dés ---- en soixante-trois cases
(pafiois davantage] est mnsem6, r i a i s la rdfdrenee skemprunte B la thkbalsgie
catholique ou & Yhistoire sainte ou B celle de Jésaas : .Jeu du aalub (Paris, Veuve
Jean, 18391, *Grand jeu de %aGen&se,b(Pafi-ds,Basset, vers 8818), *Jeu du Nouveau
Testament, contenant la vie et la passion de Notre Seimear J6sus Christ>>(Paris7
Basset, vers 18201, J e u instmctif de I'histoi~ede N.S. J . - ~ ,(Paris,
B
veuve Tur@sS
18361, etc. Il nkeet d'ailleurs rien ici de propre au catholicisme : dans les jeux de
P'oie, la réf6rence est tn$s diverse (ainsi le *Jeu familier de la civilltéi», Basset9
vers 1820) et s'est souvent adapt6e sB Ba sitmtion historique, won pas seulement celle
du milieu comme dans le cas des parcours catholicis6s, mais aussi celle du temps
en sorte qu'au mesi$ade il est des jeux dont les cases sbrrnent de trains,
dbantomobiles, de dirigeables ou dkvions.
Le loto, lui aussi, peut prendre contenu catholique, telles 1' .Histoire sainte
en loto par Mr I'abb6 Lambert* qui date du Second Empire, ou *La messe basse en
loQo>~
Bdit$e par BescBée de Brouwer vers 1 9 4 0 .~ ~
Sans reprise d b n jeu d$j&instatu4 comme eem de Iloie ou du loto et sur le
seul principe de la compétition, il s'est invente: toutes sortes 8autres jeux prenant
QgaBementcontenu dans le catholicisme, tels, édit4 dans ~ i e n t r e - d e m - g ~ e r par
~e8
l'&baye de S t - h d r é par Lophem-lez-BrugesP*La lBtur@e en jeu de séries. qui se
joue avec sades et jetons; ou le *Jeu des vertus et des p$cl~$osw
qui mehsn oeümsr des

----

tenue en 1979-19866au. &Indedes arts et taabfB&ionsp-openl&rens,comprend un chapitre sur des
jeux* : si %esjouets catholiques qui en occupent toute 9 % ~premi8re moiti6 ne sont pas
expreasdment d6nommBs ainsi, c'est par une de ces ineoh6renees dont sont coutumi&resles
expositionsas,
peilsqu.'i%est mmm6ment qaaes$aone n s ~ t des
e 4eux et liwes proksbn&s»,puis des
yeux j ~ f s »De
. m&me,A u x et jouets ~"edigkeux~
p e ~journd
t
de B'expoatiiaon du MusBe du Jouet
(Poissy),mms-m& 198'8.
30 Je tire mes exemples, soit de mes propres observstions dans Bes musBe9 et chez Pes
particuliers, soit du m6moire de uaidta.psi. de CBeile Fr6
et 5j&3uets catholiques,
U~versiGde Pa~s-Sonbnne,198ninB&%,
mais &gnd&da
GE,6 (19881,p. $791qui,
entre autres, explhBab largement A,-R. Grand et CS, Qaaeb1,
de Frame ramatde par le
jeu de l'Oie (1982)31Cf- encore Relig- et tradit pspu&lëises(cith sg~dara,n.291, no 682.

cartes et un tripbque servant de pdstes et dont le ga%@8%"af,
est celui qui entre au ciel
et est proclamé 'iaienhe~rew-"~
.
Enfin, se classent ici les jeux de compétition qui se jouent contre X, selon un
standard convenu (cf* p. 661, et dont le contenu peut 6tre dgaljjement ~atholique:
plancheas B d8coiaper E p r a n t l'Arche de Noé, su la maison de Jeanne d'Arc &
~ s r n r ~ ,roun une
~ ~ créche,
~
une
, la messe35 ; puzzles B sujets
bibliques, mariolo-aques, etc.
Comg$tition s'achevant sur la proclamation d k n gagnant, parcours
a16atoire sur des cases, emploi de cartes ou de d6s, etc, : il wkst rien 1%qui ss'8carte
de l'usa- profane; seule la rdfdrence est catholique.
2. Le jouet de simulation pouvait, lui aussi, emprunter B nympsrte quel
secteur du catholicisme; bien que jhaie vu l'an dernier une publicite pour un Enfant
Jesus de 99 fr., «poupon de 45 cm emmaillotd de langes de toile, une memePlleuse
façon de faire entrer Jésus dans la vie de vos enfants~,il me semble quYB ne fait
w è r e r8fkrence qu'au culte et suskseat à la liBtur@e, Inutile, en eget, de répdter que ni
la miniawre ni likdaaatin ne sont des critères du ludique et qu'on ne saurait
classer dans les jouets Ia erhche domestique de Nogl sous le prdtexte quke2le est ii
$chelle rQduiteet qu'elle attire %esenfants : en &id, elle est l"6qmvalent de la cr&che
ecel6slale qui, elle, est de même sorte que les p o t k s de Lourdes o u que les p a n d s
Chemins de croix staéuaires comme CEBIIM de P ~ n t ~ h & t eOU
a u de Lourdes, lesquels
personne n'aurait l'ld6e de tenir pour des jouets36 ! La cr&chedomestique est une
miniaturisation de la crèche ecclésialie, comme i1 est des pottes de Lourdes ou des
statues de la Werge su du Sacré Coeur en modele rhduit,
La téf6rence est donc psincipa'sement culiuelle : il Btait, au X1Xe sihcle et au
début du XXe, des poupées habillees en enfants de choeur, en premiers
communiants ou en reli~euses37et aussi des m ~ a o n de
s poupees repsoduismt des
eell-arles de r e k i @ a u s e et,
~~~
t m a t rdcemment encore, une filme americ~wesodait
une coi?lestisnde poupées prieuses s'agenouillant et joimaeak, les r n g $ a n ~Dans
~ ~ . ce
sæeteur calltue8, c'est la simulation Hitur@que qui me paraât la plus speckcuTl&re.
Jusqu'8 ces derni&-es dkcennies Ikenfant pouvait jouer au prêtre par les dew
proc6dés que j'ai d&j&rappelés pp, 65-66. Soit en utilisant un Bquipemend r$duit 3, sa
pointure : j'ai cité namère le maç du vestiaire Ii%;ar$quecomplet dont ébat dot6 m

A. Bideau, Jeux suMi&s~,
LXmi du.jocseeet (Bulletin de la soci6G des amis du jouet), 4 q ~ n
19851, pp. 15-16.
33 M ~ s o PeBBe~n,
n
EpHnæI, fin m e - d e b u t Besi&de.&Il. Mus6e des arts dhcora~fs3 4 ~ e l &et~ tradit ppulaires, p. 191.
35 ~ c ~Vdurnekri%,
t .
o. c~
36 RespecGvement &tu&&sdans
GE,4 (19861, pp, 151-1660, et 2 (19853, ppga. kI-41. Qnmt
onsacrer une Btude dans une prwaeh&ne Siwsàisonm de
Qclnes de Noel, je compt
GE.
37 Exemples dans Rd-. et tradit populaires, pp. 187-188.
38~bid.,p. 55,no 135. Ou encore Mus&edes w t s d&coratifs,no 37 346.
SipdQes,avec pho$opaphie, d m s Li&mtMn, "8 7 6 ~ p l 1988,
r
p. 22.

de mes amis d"enfance40 , mais la pratique Bt&t courante, et la colleetion du MusBe
des arts d6coratifs montra que Ieactenr pouvait meme, mîtrd, pr6tendre s%
l'épiscopat41 . Soit par mise en oeuvre de Pa miniature r encore d m s mon enfance
il se vendBlt couramment dans le quartier Saint-8ulpice tout ce qui &taitndcessaire
peur garnir un autel de petites dimensions et, quant moi, je poss6dais de surmoît
tout un arsenal de voiles d- calice, bourses, conop8es permettant de le mettre
; ici encore, les collections de
quotidiennemenB; B la couleur litur@que du
musees comme celui des arts d6coratibeei prouvent que la pmtique $tait r6pandue43 .
Ce que j90bserv&s plus haut du jouet non csa&aoliquese retrouve ici. finsi,
que la miniaturis6 nkst pas forckment ludique (p, 65) : j'aB VU jadis chez des
religeuses de Saint-Fraimbau4.t (Orne) une collection de pnelgaue trois cents
poup8es portant l%abit de trois cents ordres féminins diE4rents et qui, sauf par
leurs dimensions moins coûteuses, ne diflbraiesit en rien des maa~nequinaen
grandeur naturelle des musées du costume; et l'on ne peut, au premier abord,
BilBcider si les poupees habillées en religieuses et les maisons de poupees
reproduisant des cellules monastiques $taient ou non des jouets44, puisque que
chst son statut social qui est Te cRtBre du jouet, et non son appartenance 8 telie
iwdustfie, ici IYndustrie déactique, qui comprend bien autre chose q-e des jouets.
Ou encore que le jouet peut gt-e relativement inopérant (p. 66) : beaucoup
$ostensoirs miniatures (et mdme, je crois, la plupart) ne sont pas aptes B recevoir
s aussi
la lunule conknant l'hostie; ce peut Btre par respect eucharistique m ~ c'est
que le jouet liturGque, lui aussi, participe au kéquent «Bmsussemenb du jouet de
simulation. Ckst, en eEet, qu'est g$nérale Ba formule que je proposais du jouet
catholique de coarap6titio9-i : seule la référence est catholique; il est des poup6es
e n f a t s de choeur ou relilaeuses comme il est des poupées mises en chasseur ou en
marin. Et pareillement, on jouait au prêtre comme on jouait iii ragent de police;
c'$tait m m6tier - ou un ministbre -- comme ~n autre dont on s i m d ~lkxercice.
t
La chasuble n'6taat pas d'un autre ordre que le képi, de m$me qnbn jouait à la
messe avec un petit calice comme 8% la dînette avec des p%atsBiIlipkxtiens. Et c'est
pourquoi en tout cela, quoi qa5l puisse dhbord en sembler> ii n%tait nul
s a c ~ ~ même
é ~ esi,~dans
~ le sens &@mslo@quedu terne, il y avait profanation.
40 m U G & 4 (19861, p. 146,alas avoir alors h n % une B n v e a & n ~ ~de
o nquelque ampleur.

Le joueur pouve%nlaussi prendre le costume eccB6aleistBque de ville : CE, par exemple, le
catalogue de la m&son Choumare%,S. d. (vers 1900-1910),BiM. hisbr. de 1a WBle de Paris,
üActudB%>~~
sBP%e120>boib C-R J e dois cette r6felrence & B, C a k e a .
GE, 4(19861, p. 146".
42 ~ 6 j rappoa"%"aas
&
43 Relig. et tradiL populaires, p. 189-BO; M u d e du jouet, inv. M J 86. 6"a 11;Venb de Ba ~011. de
l'abb6 P. Bidault, Drouot-Richelieu, 8 mars 1989, no 64-66; p q e p u M i c i ~ r ede H
a maison A.
GuilBon ri Cie, dan$ La Fra= catholique, 1926-1927( qui m'est ~ p d par
b H.G h z s s ) ; etc*
4%
PIuBt non selon le r h d x b u r de Relig. et etradit populaires, p. 188.
GE, 4 (f986), p. 147, oh je r e w v o y ~ sIRdig- et tsadit- populaires, p. 189, dont le
%6j&
r6dactear me semble avoir Ba m8me opinion, J e trouve toutefois B redire B la fornule
«p"e$,o&e de la p ~ & rplas
e que p a r d e %u&que».La 9lnsiuIa~snd u n arn6~erd'addte tient de la
pgdago@e COUde lhpprentlssa-, mais, par &6nltion, elje ne cesse pas d'B&e Iu&qile e t elfe est

"

La êathslbc8satioa du profane

et

ka ~(g;om$g;nattosla~~
du catholique

Dans Be jouet catholique, qu'il soit de compétition ou de simulation, c'est donc
& 1'6vHdence %econtenu qui emprunte B Ba t h é o % o ~ B
e , l'histoire du salut, B la

litursie, mais 'le principe est exactement Be même que celui des jeux profanes. On
s'en doutait : fondé sur l'ethnique, le principe du jeu n'a, de soi, rien i% voir avec
une religion, non plus que, f"ond6e dans %atechnique, son artificialisation par le
Jouet. Le curie= est surtout que la compétition stop&retrès souvent par Itali$éa,ainsi
le coup de dés a u Jeu de l'oie, et que 1'Eglise interdit en principe le jeu de &asard46
En fait, de même que le Verbe divin passe BwBvitablement par %aàanme des
hommes, avec ses impropriét6s et ses malentendus, son aspiration 23 faire advenir
le Royaume de Dien n'empêche pas 1'EglBse d%tre une scaciét6 humaine, incapable
. La sociétd reli@euse s'institue sur- le modele de Ba
d'echapper 13
soci4té civlEeg de m6me quey B'outil étant bon $ tout, l'«art sacré>)ne se distinme
pas, sinon par la réfirence et E'empffol, de a"& profane.
Cette iardvitable eommunaut6, r6suItant de ce que 191 conversion
transcendentale ne nous d6gage en rien de notre humanité, explique, entre le
reTigiei~mret le profane, Ia commodité d'un Bchange qui, bien entendu, peut de
surcroit être délibésb. C'est sans doute, je crois, le cas du jeu catholique : faute de
pouvoir empêcher Ha compétition a%éatoire,l'Eglise apparemment lkceepte, et Ekon
voia, au XVIIIe sièci,e, par exemple, le jeu de ]%oie devenir ale divertissement
studieux des religieuses ul-sulines,, ou .l'école de vérit6 pour les n o u v e a u
coazver6,is~~~
; de m&meque, dans Ra simulation, elle peut reconna4tre et exploiter
une façon d'entraiarer le jeune garçon BU sacerdoce, ce gui rapproche inopinément
l'autel miniature des ci-delrant pertats
. Mais, calculé ou non, Xe jouet
catholique est de toute f a ~ s nun cas de cathoBBcisation du profane et s'insc&t p a m i
les ouvrages --- crucifix, b&nitlers, créches, oratoires privés, etc. --- et, plus
gé~~éralement,
tous les usages ---- bén6dicit6, prihre communautaire ... - qui &une
maison profane f i n t un aint6rPeur
.
L'intérêt de rapporter ainsi le jouet et, plus Pargement, 19int6rieurcatholiques
B un processus gén6ral de catho'8lcisation du profane tient B ce quP1lsshrticnlent
foreBrnent parodie si l'on donne Q ce mot son sens $Met de .eontref&re» sans y analkir une
d6sision qui est tout B fgit faculhtive.
46
op. cit. (supra, n. 5), pp. 116-128,résume les V~H-ations
à e la morale e~c~gsiastique
sur le point du jeu.
GE*4 (E986), p, 16%.
a D6j&
48 @K A.-R. Girard e t Cl. Quetel, Lxistcaire & France.., (supra,n. 30).
a D6j"
GE24 ($986), po14750 J'empmnte B'expr-essionB Relig. et tradik. pogauhires, pp, 43-16% au lieu de les IncHure dm8 ce
domestique catholicis6, lkxposition plaçait les jouets au ehapiee ~ L ' e n s e i ~ e m e du
n t peuple,,
par le redoubble goQt du rangement qni sévit dans les musges : une chose est une b n n e fois
mise 1&, ce qui wcukte la m~iéripliat6des prmessus amque1wlBe resso%it et, par cons&uelat, des
pCBPnts de me &nt elBe se peut consid6rer.

ainsi sur le processus inverse, néicessaire pour la raissa qu'il n'est pas d'échange
a sens uniqrae, de .profanation* du catholique. DESp0rt6e ordinairement sur %eplan,
axBoHo~que,du licite et da I'illicite, $8 .profanation» se restreint souvent an
sacrilège ou a u blasph8me. En fait, le profane n'est 6tymologiquem1ane que
l'extérieur au temple et il n'est. striekment en tout cela que, sseiolo@quemeaa&,une
aflaire de frsn$ière. Dans cette acception du berne, c'est done d4j&profaner 1'égl:Eàse
que d'y prhajeter un film, même édifiant, ou d'y donner un conce~t,f&t-il de
cmusique sacrée» et srganiçd au bénéfice des bonnes oeuvres5%et, bien entendu,
d'y faire entrer la po"rtique. Les manifestations, -~rehéolsgi-jeaemen$.si
nombreuses et plusie-rs fois $&radiéesdans RAMAGE 5 2 , de royalisation ou de
patriotisatiionm, donc de «profanation*, du ~athoPicismese trouve ainsi glaeBes, au
sein d'une vaste archéolo~ede cette relB@on, en stricte synanétfie avec le jouet qui,
du profane.
1.1,ressortit la ca&%solicisakion
Philippe BRUNEAU

Igl $Ami de ka religion, no3626,2& juillet 1842, p. 191 ldwumeuat dont je dois la connaisaanee &
1%ru&tion8 H . Cabeaas) simale 1Ynsk11ation e%'un~ & o r a m areli@eux>~
dans 1'4gIIse de, Bsy-sus
Marne :#M.
Dagueme fit construire un petit bgtinrsent adossé a u maftre-aute%...>>; l'abbé.
Duchdne, qui signale cette innovation, tient a& mndre hommage a u beau takant de M.
Dapeme*, mlais *insiste avant b u t sus 1~nconvenaneede ce genre de travail dans les 6gbises;
(...) ce speêbcle ne c o n ~ e npas
t dans le lieu saint..
52 Ph. B r ~ n e a u3, (1984-1985), pp. 3042; 4 (19863, pp. 159-161; 6 (1988), p. 81,---Es Delamare, 5
(1984), p. 188. --S. C h z a e , 5 (19871, pp. 191-235.

kdeu de mie
Le premier des jeux de rôle fut conçu a w Etats-Unis en 1973 ; il ne s1a@ssai$i
alors que d'un jeu de socleté parmi d'autres, un .jeu d'aventures &n&as$iques*l,
qui eut pourtant une caarB8re snfEsante pour susciter ktémulation et, p a r t a n t ,
engendrer le Jeu de ~ ô l e ~ .

«Fantasy Adsbenhre Games : le t e r n e de efantasyr d&signeici une atmasphhre PmBePle, un
mervg>i?leuxbas6 skar %esIBgendes f 4 e ~ q u e sde I'Oc~dent-- B
a t r a d u c ~ o npar efanhstique* ne
peut qu3tre approdrnative, le sens devant s'entendre comme dans cornan fantastique*,
«cin6ania fatastique*.
Cet 6cS~rcismmentest n B c e s ~ mdans Ia mesure O& %aplupmt des b m e e du Jeu de R61e
sont $us ou moins bien &adu&bde B'mgl&s, ce qui enMndg muvent des confusions,
En outre le jeu dont Ii est ici qaseséson est Buageons 2% Bagons crBB par G a v Gygm et
Dave &neson.
En a n g l ~ erole-plaflng
s
gamem, textuellement :jeu où on joue un r6le ;la po(3rGmEe du mot
%jeersen &anafis a amen6 une traduction moins pr&im et qui n 6 m m quelques e m b m m ?d p.
Dans les limes qui s ~ w o n t j m'appliquer&
e
à &s~nwer
par un meEce *oppI-;we le
c'est-&-dire la
Jeu de R6le en t a n t q u ' u s q e sans contenu sp6cldBque, des jeux de
& v e r s i E c a n du Jeu de R6le sous B'influence a u n e i&omaam~on.

Dessin extrait du jeu Mega.
11 est possible ao"6tablir une d6finition striete de ce dernier, mais elle ne
s a u r k t suEre & faire comprendre de gguoi il sb@t B ceux qui n'y ont jamais jouB.
Cela tient au fait que le Jeu de Rdle est un usage aapparition r4cegste et limité, en
France du moins, B un milieu pr6cis; c'est en eEe$ chez les étndimts -- disposant
de temps libre et parmi lesquels sont de wombreu anglophones - que l'on compte
encore la m;ajorit$ des pratiquants.

A ce=-ci le J e u de R61e propose de .construire un récit en permettant au
joueur de tenir un rîrle et de prendre des d6cisions dans le cadre d'un univers

imaginaise*3. &nsi se trouvent, autour d'une table, réunis de deux Zi dix
participants (padois plus) dont Fun sera le ma%$reou meneur de jeu --- en quelque
sorte IbAitre de Ia partie. Chaque joueur est iara~téB décider des actions et des
pensées dhun personnage ima@naire. El doit donc en ddcrire aux autres joueurs
$ o u d e s a@ssements, & B"exaption de ce= qu'il désire leur dissimuler : ainsi s'il
veut que son personnage kahisse ou vole sees propres compawows, seul le maâtre de
jeu devra en 8t9.e in%~mB.Ce dernier fournit en début de partie un but aux
personsaagss (retrouver un ta6sor, porter un message, n'importe quel argument
pouvant engendrer une aventure) et %esjoueurs devront s'eEorcer de faire agir leur
personnage en sorte d'y atteindre.
Un joueur a le droit de mener son personnage comme bon lu; semble dans Ees
limites des poçsibklit68 physiques el; mentales de ce dernier, ainsi que dans celles
de son environnement et s u r t o ~ du
t ban sens. Dans tous les cas Hl doit se conformer
au jugement du ma%trs de jeu. Celui-ci, en fonction des a&ssemen$s des
personnages que Bus décrivent les joueurs, dBcide des cons$quences sur
l~ewarirorsnement,Bes diE6rents protagonistes et B'inérime en. g6néral --- toutes
choses qa3i%
aura d6termin6es par devers lui auparavant. 11 es$, en fait, censé tout
savoir du decor dans laque%s'inscrit %"action et ne dBcrit a u joueurs que ce que
peuvent percevoir learrs personnages.
Partanade ces principes gdn&rsu, BI est possible de jouer dans diffdrentes
ambiances, da -i.~édiévalfan$as",ique B 1- science fiction en passant par
l'espionnage contemporain, De méme, sont nombreuses et vafiées les r8gIes qui
ordonnent le jeu. "ci explique Sa proliif6ratBon dans le monde de diEérents jeux de
r6ke dont chacun prétend B 1*oai@~~a11it&,
soit du cadre de I'action, soit du sys&&me
de
r&gle,Dans ce domaine tout ne relkve pas de IQaa-ch6olo@e,
loin skn faut ; 6tm$ un
usage social, le jeu ~e nécessite pas d'bbe Bquip4 dbmrages techniques, Toutefois,
quel que soit %ejea de rôle, le m a t k ~ e u&iEBsB
l
est impodant : pour les joueiiazps ce sont
des Ggarines, Wc*hes de personnages, platepu de jeu, d$s : p o u le maître de jeu,
des plaaaç, cartes, %ivresde r&glés,Bcran de jehi, etc,

Selon les dissociations expliquées par Ph. Bruneau p.60, i1 apparait que le Jeu
de R61e est essentieB2ement usa je= de simuliatksn : BI s ' a ~ ici
t non pas de egaper
étant
contre un autre>) mais bien de uda"8%iecomme un autre>>,cet <<autre>>
ima&naire; bien que rien n'empêche de jouer des personnes réelles, cela ne fait
pas paP.&iede l'usage courax~t.La simaxlation a le$ part 18 plu8 i m p o r h t e dans le Jeu
de Rôle - B tel point qu'on dit qu5i n'y a ni g a p m t ni perdant, Nous le verrons,
les jouets qui Fdquipent ne relèvent jamais de Ia compétition; seul %elangage, et
ainsi les indsistries d6kti-gues2rendent compte de son elaastence au sein de ce type
de jeu.
Be plus, modalit6 particulikre de l'usage qukest le jeu, le Jeu de R6le a pour
contenu Ikthnique lui-même auquel il ressortit. 11 a donc pour a r e m e n t principal

la seonstitution de l'être,. On doit s'aaendra B retrouver les & m e s de celle-ci dans
l'ensemble des ouvrages qui Bquipené ce type de jeu; plus paaGculièrement certains
de ces ouvrages auront pour fin la a production de 1%trebb, dkutres sa
«reproduckion».

L E'mCmOLOQgà-4D m USAGE
Une fois posB ce qu'est 1e Jeu de 19816 et queale est sa place dans %arationalité
"wmaine, il mYmcomiambe ici de poser l e d a s e s de ce que serait I'archéolo@e de ce
type de jeu, mais aussi de justiser son droit B B'existence scientifique.
Mon point de vue m'am8nera plutôt Btudier les processus inhkrents aux
ouvrages q u 3 dénombrer les multiples performances que leur examen permet
d'apercevoir.

1,
L'archéolo~e$un jeu seraaat chose nouvelle si Iton ne songeait pas &e. t o u h e
qui se dit et se montre sur B
' e jouet, lequel dailleurs ne manque pas de musées 2, lui
exclusivement consacrés4. La tentation est fade pour certains, ii pan%iil"du jouet, de
ref&re le monde ; l'idée répandue que ale jeu e s h n e projection de ka vie, un reget
de la
s'étend ais6mené au jouet, Or, ni 11un ni l'autre ne peuvent &tre
d'une image de %asocPBt6 des hommes. Certes, le jeu peut avoir pour
1%quivalen%
but de la contrefaire - ce qui est le cas pour le Jeu de RBle ---- mais elle est alors
égallement refaite, non pas & IYdentigue mals selon les param6tres propres au
joueur. Ce qui en résulte nkst pas une image de la sociBté mais part intépante de
celle-ci, Ainsi le démisement --- comme on d$mise sa voix, son alluse, sa
dBmarche on ses maarihresi --- et son Bq~âipement, la panoplie (maaguillager;,
costumes et autres artifices) ne détiennent nullement le re"8et de 1a personne
simnl$e mais plutôt Ivessenee d'une personne nsuve"se, sans pouvoir social r6eI
cependant puisque son exi&ence nkest pas reconnue. En bref# il ne .%au$pas
confondre la simulation avec la reproduction.
On verra que dans le cas du Jeu de Raîile la situation est ~ 0 ~ k a p l i par
~ ~ 6leefait
que les ouvrages qui outillent la &mulation peuvent également relever de ces
industries dBïctiques qui ont pour finalite de produire de la repr8senéation. 11
faudra pourtant dissocier d m s les oumages les diff6rentes finalit4s incluses; en
les distingaant on pourra d6terminer précisbment de q-oi s%bquipele Jeu de Rôle.

Ce dernier n'a donc pas 4chappé B la confusion que Ikn fait dans He jeu entre
simulation et ~eproductionet, de même qu59 fut abusivement assirnul6 an thkatre,
N o m m e n t les mus&esE s h ~ q u et
e du Jouet & Poissy et du PBre N&I B Cmet-en Rouesillori.
5 42-s q o t , opt,ci&

comme celui-ci on le prend souvent pw.aghune fome Btrmge de Iltt4rature. A cela je
vois deux r ~ s o n s ,
La g-remihre est que le Jeu de RBle, dans sa diversification en diE&rents
syst8mes de jeux, steet plus dbune fois inspiré d ' ~ u v r e s15itgraites6 g de lB à penser
qu'il raconte, tout comme ces Iiwes, une histoire^, le pas est ais6 B franchir.
En second lieu, ce type de jeu se trowe Bnfluenc6 par son temps : totalement
inconnu iI y encore quinze m s , son seul moyen de digusion est celui qui domine la
soB;oadtédu moment, Is4crit,Puis$iase le Jeu de R6He peut se dire, il peut ss'écrlreet c'est
B tel point qu" un premier examen i1 pourrait sembler n%trha qa%%cfiture: livres de
rEsgEes, âc6narios et aides de jeu, etc. 11 me pardé donc imporbnt de remettre de
Ibodre dans ce foisonnement : $ca.ltnre de quoi et pour quoi, ce sont 18 les questions
amquel%esil faudra rdpondre.
Il Smporb toutefois de ne pas confondre l%tude du dit et eeQBede lxcrit; car
l'objet propre du livre n'intéresse l'arch6olope qu'incidemment dans la mesure
06 il pent influencer le produit technique ou 6kre influene6 par kglui, Ce que p o u r r ~ t
narres Be Jeu de R6le ou le choix et, le contenu de ses sources, ekst 18 aEaire de
philolo~re;ce n'est en eEe& pas parce que le jeu peut s'6cRre que Ikrch6olowe ---exclusivement YntéressB de grodGt technique - doit expliquer pourquoi et comment
n e b e humain parle. On pent tout de meme se consacrer plus avant B cet objet,
poumm que son étude éclaire le processus technique en cause.
Prendre He jeu pour un .ouvrage litteraire» est un risque, mais glus
important encore es$ celarl de prendre l b u % ~ a gpour
e ke jeu; car, an vrai, a1 nkst pas
de la
de jeu de rQle qui ne soit 6quip4, ce que l'on peat c o n s b b r par lsobse~ation
pratique courante. Cette situation est sans doute paakicuIS8re puisque l'usage qui
pourrait se passer de la technique et .- contrairement à d'autres jeux - se -Baliser
sans elle, y fait c~~giçtamrnent
appel non seulement par des jouets, mais également
par tout un équipement associé. II y a lai un cas int6ressant & aborder oll l'ouvrage
r6amQnagetotdemené la condition qu'il outiEIe. C'est ce rappoP$ qui peut intdresser
4'arehésBogie.
11 est B noter enfin que, par la traduction maladroik du k r m e anglais arolep l a ~ n ggagne., le Jeu de R68e s'est vu assimer un nom prdoexistmt dans la lanme
française et qui ddésipe encore les psychodrame, sociodrame et mimodrame B buts
thérapeutique, professionnel ou pédagoggue. Ces je= de r6le-1bg7 prenant de plus
en plus d'ampleur - notamment dans %esentreprises -, %k convient de bien les
diE6rencfer de! l'objet qui m'intéresse; en effet He rapport nkst que lointain entre
, He Jeu de R61e <<ludique*.
ces simuEatBons mises en scene et un usage ~ a t u i ttel
.l r

Ainsi de l'Appel de CthuPhu tir6 des aauvrqes de Eoward PBaaBips hvermaft, de Q t m b ~ n g e r
inspire du Cycle d'EBRe de Miehael Moorcogk ou encore du Jeu de R&Iedes Temes du Milieu
s sont Bgdement
61aborB ;.6 partis de B'eaawe de John Ronald Reuea TolEen, etc. C e r ~ njeux
inspPsBs de bandes dessin6es et parmi ceux-ci Jandge Dredd, d"apr8s une BB de Ha eollec~on
tàm6sic~ne20OOm, a la plus gande c ~ & r e .
gl,.Que S ~ s J?»
e existe sur 1e sujet.

11 est en fait deux fawns de d6Blmiter un champ & l'étude de l'objet
archéolo&que : soit celui-ci est fonci8rement kechnique, c'est Be cas par exemple de
Ba f?Bpfine--- mais il faut s'attendre & devoir parler aussi bien de celles du Jeu de
Rôle, de celles des collectionneurs ou bien de celles qui ornent les gares en
rkduction des circuits de train électriques, c'est-&-dire de toute image
tridimensionnelle miniature et non articuB@ied'êtres vivants quel que soit le
contexte dans lequel elle se trouve :, ou bien I'objet se d6"rnit B un autre pHan de
ratBonalit6 et alors, si technique il y a, il faut s'attendre & avoir des oumages divers
et varies & étndierg, Cksst donc dans cette seconde situation que je me troae-e, devant
prendre en compte tout produit fabriqué propre au Jeu de R8le, quels que solent 16.4
processus techniques inclus dans ces ouvrages,
Dans ce cas il s ' a ~bien
t
d a m secteur non ergo1o@"qe qui ne relève pas du
plan de la technique. Celle-ci $tant facultative, %'arcRdolo@epeut dans cedains cas
n'avoir rien & relever ou rBv6Ber g, ainsi, bien que certains j e u de rBBes aient leur
propre gamme de fiwriâae, il en est qui n'en possèdent point, et dans cette
&ven$ualit&la case rendue thdoriquement possible par l'étude n'est pas
nécessairement pleine.
Une arch4olo@e consaea.de au Jeu de R8Bs se doit d"en~isager'8kmembIe de
I%quipementtechnique qui s'y rapporte et, au moins, d'ouwir des cases & celui qae,
pour des raisons de limitation prof;essionnelle, on n'aurait pas pu observer, Mais
ensuite, le praticien peut se ddcouper dans ce champ d'autres secteurs : soit
ergoIo@ques comme les fiprines de jeu, soit non ergolo@ques,tel un Jeu de R6le
particulier dan$,il htudierait seul YdqGpemeart qui sagrrapporte.

Pour etre &tudi&,cet d-guipement doit être classB Pogiquement. Deux
possibilit4s sbErent alors : on dbblrtt un classement, ou bien technique selon les
procBdés qui constituent les ouvrages, ou bien industriel selon les fina8EGs incliases
dans ceux-ci, On prdfdre-a le second pour 6vBter de e'emaeo~nbrerd'ouvrages de
même parent6 technique, maas sans rapport avec Be Jeu de Raés, Il s'agra done
d'organiser cet équipement selon les types d'industries qui lui sont propres.
Toutefoisg,comme p1usPeurs fins peuvent se côtoyer dans un même oÿlvrage, i1 ne
faut pas s'attendre B avoir ici Ba typoBo@e d'un aasatdrie1 concret ; 1kugrrage, une
fois déconstruit selon des modes indust-Bels, se retrouve morcelé. Cela xnsanl&nera
B parler plusieurs fois des mgmes produits sous des rubriques industriel!es
diff&rentes,

Sur une th6ofie des champs arch60lo@ques,cfaPh. Bmneau, aLinBaments d'une arch6ologie
GE, 4 (R986),pp.134-136.
du caeholiçfsme en fianse a u m e et me si&c1esmp

Etudier $o~i%t
ce qui a pour fin dxquiper le Jeu de W81e oblige B considBrer
aussi bien ce qui directement Be technicise que tout ce qui indireckement behnicise
les faits qui s'y rapportent. Outiller le jeu, c'est p r o d ~ r ede 1'etâ.e ou de la cond8tion
sous lia forme du jouet. Mais Ies plans autres que celui de I'activit6 humaine
eme
peuvent faire incidence; ainsi le jeu peut Gtrs r6gfiement6, teprdsgent6 et T*
sociaBement dEversifi6. Or, toutes ces ini.idences peuvent & leur tout être sntH1PBes.
Ainsi dois-je Btudier les quatre formes ainadastries possibles sous ;Beurs
manifest$a%iomIiées au Jeu de rôle. Les industries dynamiques qui outillent s u
produisent le geste ne sont pas ici prdsentes : je n'ai donc pas B les aborder, La.
scE8matjque présente des oumages dont peu sont sp6cifiques B cet usage. La
cybern$tique: qui dispense de H
a ddeision, Influence le Jeu de R81e comme de
nombre= autres donnaines en cette é ~ a'iaÿformatisatio-a
e
B outrance. Mais ckst la
d$actique, productrice de repr6sentation, qui montre le plras d'ouvrages, des Bcrits
SUP$GU$, en rappod avec mon objet. En raison de son impodance et du fait qaijnbon a
tendance B tout rannener au eskgne* (cf MAGE 1, no 93) meme dans le jeu, je
IPak>orE"der~
en dernier lien,

Sous ce titre je compte aborder 1"6tude des owrages qui, p a m i I%qnipemen$
du jeu de Wôle, en esnstiéuent la tecbwicisation propre : un ensemble
a?rgolo@qa;ieasent,disparate compss6 aussi bien de figurines de plomb ou de
plastique que de tapis de plastifeutte lavable sa de diorama-~asde résine, tous
ouwages ne se d6finissant pas ici par las moyens de %ewmise en euvre m g s par
la .chose Q faire>>"

A.Prise en compte du fictif
Le jouet n'est pas feB toGouss mat6rieB1ement sensible ; car si sa
ceantemporan4it6 le pr6serve g6néralement de la destuctissa fortuite et de %"oubli,
91
n'en est pas moins padois provisoire (tels Bes plans trac4s au feutre eEaçabIe) et
sanrto-é très so~veangtfictif*
e~
1, nBZ5a)- c'est-&-dire
Or, ai <defictif nia dlex8s$ence que ~ i t t $ " r & r(IWAGE
qu'il est le conçu, par le Elangage, de lhactivit6, de mgme que parall&lement, le
fantastique est ce que lbn conçoit de l'être et Ibniraque ce que I'on conçoit du d$sir
- HP nkest est pas moins objet d"arch&olo@epuisque les ouvrages qu'il contient sont,
certes, irr6alisés mais bien a6aBisab8es CdBfinltion qui exelut dkembl6e ce qui
reB&vede la fiction, science-fiction ou anticipation). C'est ainsi qu'Ili est possible de
faire 'dhrcRdolo@e du fictif dans l'euvre de Balzac - la maison de Monsieur
Grandet est tout a u t m t u n produit fabriqué que celle d'un authentique n6gsciant

angevin du XIXe si&cle --- ; mais pas celle des v a i s s e a u spatiaux ou des
aaadroydes.
La seule aBSffima91Ld pour I'archBologue r6side dans iie fait qu'il n'est pas
dkautspsie possible (au sens $examen direct des ouvrages), a1 est contraint de s'en
tenir il des sources testimoniales --- direeks, en interrogeant le er6ateur du fictlc ou
indiredes, en consultant images et textes sur I'objet. La distincB;9on n'importe donc
ici qukn r ~ s o nde la ddaiaaarehe professsionnel%eque le fictif impose,
Un ouvrage fictif ayant Be m&me statut areh6ologique q u k n ouvrage
mathRelisje serai amen6 B les 6tudier indiEdremment,

B. L%treproduit
A l'examen de rusage courant on constate que les joueurs de J e u de RBle
comprennent sous le terme de aperssnnage* aussi bien le sujet e t s a personne
fantastiques instituds par lie jeri que les jouets qui, soit les font exister, soit les
Bquipent. C'est qu'en fait les joueurs ne congisivent pas %'&tre
sans son équipement.
Car ici, comme en de nombre= cas, Ikoutil induit la conduite qu'il fabrique et BOWC
'ayaadividu con@nne pourrait Gvre s'il n%$&ait
teihnicisd ,
Car le principal problkme p o d par un etse fantastique est lYrrém6diable
absence physique de la part dkaaimalkt6 que possede tout 6tre vivant. Or, la%
personne, acculkurat~onchez I'6tre humain du sujet animal, n e se pose quten
contestation permanente de ce dernier. 11 est donc normal que les jouets d'un jeu,
dont l'un des buts est de simuler des individus les plus proches possibles de leurs
contrepadies rBelles, atG-auent avant toute chose l'absence physique du saa$etg.
A cette fin I%g?tresimulé est Bqaip4 tel un être réel. On voit ainsi les
industries scB6matBigues lui 6tre diversement appliqaskes ; son équipement est bien
srbar tout aussi b c t i h u e lui-même, mais peut être représentk d&ctiqraemeaat, ce qui
permet dhpercevoir sa simi%Btudeindustrielle avec celui de tout 6tre humain et de
1e rdparkir en quatre mandes catdgories : vestimentaireEalimentaire, stabulaire et
corpore~PO.
Aussi Pe personnage se trouve-t-il habill6 de tenues qui lui son&propres,
nourri de s a cuisine, logé dans ses meubles et, enfin, son corps e§t trait6
artificielbment. Tout ceci le plus souvent --- on le conszate & I'examen de l'usage
ILudiqeae --- dans le but d'accentuer chez un etre fantastique d'u-aie part la
convergence vers son similaire rBel, dhautre part la divergence de son semblable
imaginaire.
La convergence est ici Bi& à un souci de vraisembliance : afin que He
personnage *fasse vrai* il faut qu51 s'habille, se no~raisse,se loge, etc., comme le
fesait un &tre authentique. Toutefois Ba divergence l'emporte largement dans la
d$te%pminationde Ia4quipement fictif qui a ici pour fonction de produire da

Chose Qtrange,mgme au cas oè%1'Btre sirnul6 est incorporel le jeu de R3le le dote &un corps,
I'incmne, a91n qd19 soit mieux apprbhendable par Iles joueurs et le mdtre de jeu, On le consu&
par exemple dans ce jeu de rt3e franç~s,In Nomine 8 a W s / M a p a VeEShs qui propose da
jouer dbmows ou anges dan8 notre monde =tuel.
Sur Yindus~esA-&6ma~que
et sa &VIsion en quake modes, cf. AB-GE 1, n0 123.

sBmuBationa de la personne; car l'important est que celle-ci se distiwwe le plus
possible d ' a u t r ~Cette
.
distinction peut s'&tablPrpar le t r a ~ s s t iles
~ ~vêhments
,
que
ton$ joueur met un point d'honneur B décrire avec force détails. De même l'art
culinaire qui, lui, es&souvent propre B un peuple : trolls mangeurs de mes, hobbits
grands amateurs de champipons, extraterrestres a u rkagimes improbables ou
elfes a u goûts raffinks : ainsi *un fruit, cultiv6 sp6chalemenat, formB avec soin
(par des Ilgsatures en cours de croissance) et color6 (par Be d6pIacemernt de pochoirs à
lurai$re en cours de maturation) 8 1- ressemblance de son consommateur, peut
demander des semaines de travail. 11 peut alors être le clou d'une rBception B
Iaquelle X I est promptement
On cherche ici en particulier & diff"8encBer
des hurihains Hes <araces>>
sapientes avsme paradoxe que, bien que tendant à la nonhumanité, elles sont conçues par l'homme et ne sauraient donc en étre
foridamenta"BernentdiEbrentes, condamndes qnkelles son", rester des caricatures,
Les industries corporelles fantastiques, enfin, se situent 21 part : Hes
diff6rsnées m é t h d e s de traitement du corps ne sont pas d6csBtes pour marquer
on ne s5ntéresse en eRe%le plus souvent
ronvsrgence ou divergence de ii95s&re:
qu aux divers proe6dés th4rapeutiqnes et traumatiques applicables an personnage.
Ces jouets-la, propres r&parerou détruire le corps de I'êbe fdznkastique, sont dans
les J ~ U Ade * n ~ a @ e > pp2utôt
l~
des activités culitu-sedbs non o u t i l l ~ e s: sortilèges,
~~
enchantements, th6ur@es; et dans les jeux de
plutôt des ouvragea :
dromiaes, appareils . m 6 d i c ~ msophistiqués... Dans les deux cas cependant existe
une profusion d'a-mes et de toutes sortes dboavrages Gsaant B la mise Pi mal des
corps vkarats, Outre Ies proda~itsdes industries seh6matlq~e8,1e personnage est
I;~~gei~gbe~36
poeonru par son «avoir» ; puisqu'en fait *on est par ce qukon sw, tout se
que peut possdder %'et-efantastique est un jouet contsabuant & ie faire être.
L'avoir-jouet est toujours b.srtement dkta$116, pais d$crEt et pgfi018 montré,
m a i s alors le rCf&ren$ de Xa reproduction est aussi bien rkalisé, comme les
automobiles du Manteel du service Q du jeu James Bond 00% que fictif, tels Ies
gedgets que prksente ce m&me ouvrage. Ce qui importe & 1'8tg.e fan;mtastique, c'est
d'avoir pour être, si bien que s'il perd sa *liste dt$qaaipeme-nbGointe k4 la fiche qui
presen-ate *1'6Btak--civB1»du personnage, c t p.901, il y perd &galemen&
uns part de son
identHt6. De ce point de vue, la fiche est stockage, garde-avoir, et atténue les
défaillances de I s mCms9re du joueur gui ne peut retenir la liste de tout ce que
possède chacun des personnages qu'il a l'habitude de jouer.

Les coordonnées de la personne fantastique sont, elles aussi, kchnicisCes par
Ke jouet qui est alors pour une gande part fictif ; --&ce B Hui le m8â~tg.ede jeu simule
la sociét6 %néastique dans laquelle évoliuent les créatures du jeu, L'RquHpemene ici

I l Qui permet d'&kevgtu &gQremmentd'autmi; : c t Ph, Bmneau, & vgtemenb,
(1983)) pp.156-161.
Ch.,, Felton, *Nopsychos neededw, in &WkkikD w a d 92 (Nottingham, a d & 1987), p.25
I3 Tels les jeux &%S.
amB&Qvauxfmbsî;Bques~O& Ea mrcellene est donnPnaweci.
l4 Au mgme titre que le drame.
l5Tels les jeux conkmpr&ns ou d'anticipation,

en cwse est a8ors semblable B tout ce qui, dans une ssciét6 authentique, fabrique
I'endroit, le moment ou le rang. Alors, tout comn-ie des décors au théatre, ces
IStrs fantastique de se repærer
produits fictifs sont les jouets qui permettent i%
socialement.
Le jouet, réalisé celui-18, le plus usitB est le u<pHateau de jeu*, Ce type
dksuvrage dont Ea fonction est de délimiter Ikspace de jeu existe dans de
nombreuses activités ludiques de comp£?tition(parc~ursdu Monopolyp &chiquPer,
table de baccarat, terr6n de sport) ou de simulation %sc&ne
Be thégtre, plateau de
cinQma) mais celui du Jeu de Rôle nh pas une configuration bien précise : sa
finalit4 première est de fournir une suflace B 1%che19edes fimriines (25 mm) qui
puisse s'adapter aux diffdrents lieux que %espermonarages visiteart. Dans Ia
pratique>cette finalit8 s'oppose &. lia possibiBit6 quh le plateau de jen de représenter
les lielux : un tapis de v n i l e souple dont Ba surface quadrlIl6e est aisén~ent
eEaçab1e n'aura comme capacit6 d'imitation que Ika-L de celui qui tient Ie f e ~ t r e ,
1);inversemeiit un diorama de
limité par la bidimensionnalité de ka. surface ("ag.
résine plastique peints, dhun -halisme adaptai! aux figurines, nkaaara comme
capacité de modulation que la possibiliité de deplacer les meubles miniatures (fil.
A,\

SI.

Entre le plateau de type ~ e l l e d a l b ele~diorama existcwt pRusieurs solutions
intermddlaires correspondant à divers compromis enke les d e n fins : ntiljser ug.p
mobilier miniature sur un plateau effaçable, utiliser le mÊme diorama pour
dëRérents lieux (une m6me salle commune pourTa ainsi servir B des tavernes
différentes); mais parmi ces soluA,iosas la plus afiglna'se, qui a le plus de succBs
auprès des usagers, est celle des .Endlesr3 Flaor ~ l a n s r nqui
~ ~permettent de
moduler entre eux des f r a p e n t s de carton imprimBs à "u ressemblance de
diffhrents types de sols. Toutefois les usagers ont telldance h. pr6f6-er Ia
disponibilité multiple d'une suflace eEagab%eA un compromis somme toute coateax
en temps (le aoika%trede jea doit dCconper les sols à B'avaance), en espace (tous ces
morceaux de cadon finissent par s'accumuler) et bien sûr en argent,
Tous ces ouwages ---.qui sont ici considérés en tant que jouets dastirn.6~done 5
l'nmg"r ont également pour An Ba représentation de %"être,Cette fonction
purement d6ïctique sera donc dtudi8e ci-dessous p. 8 7 e t suivantes. Mais ce qui
m'importe ici, ckst qu'ils contribuent B la simulation. Ches$pwcarquoi le plateau de
jeu est aussi bien la table autour de laquelle on sbssoit -uis-jus sa seule su.8.8ace
SUE$
ii situer 1% personne. &nsi, même s'il est fréqueni; de jouer sans un plateaie
de jeu B la fonction instamment ddtermiwée, il est rare de jouer sans table, et ce,
souvent au détriment du corafod des joueurs eu-rn6mes qui seraient agr&stout plus
B Bbaise d m s des fautePkals ou des divans que sur des chaises ou des tabourets.

l6 M$/a,qued6posBe de surfaces pIas5qbies eRaçablea sec; Pe terme sesw?cl"iedevols atteindre la
destin6e de *f.i@dairen pour d6siper I'enoemMe de ce type d'ouwages,
En f r m ç ~:s«plan de sols sans fin»,

Pig, B - Uâi1Esation d'un ~ M e g m a t ~ bsvxfacf:
,
EavabBe souple
sur laqi~elle sn écrit ara feutre et fait tvsluer des figwines
(dessin, Philippe Joaaan),

Fig. 2. -- Diorama rCaEBs6 ba l'échelle des figurines
(dessin, Philippe Jouaai),

J e n'ai jusqu'ici trait6 que de Ia teehnieisatioan directe, par le jouet, du Jeu de
Rôle; mais celui-ci peut BgaBement subir les incidences d'autres plans de
rationnalit6. On peut ainsi représenter le jeu, le prbdéterminer ou bien le
«persoraraalisek»en le diE6rencBant socialement; et ces incidences du langage, de
la norme et de %asociété peuvent & leur tour &tretechaicisBes. Se présentent alors B
1'6tude des indushies propres au Jeu de Rôle une d&ctique, une cybernétihlj~eet une
schkmatique du jeu 18. C'est à ces deux dernières que je vais tout d'abord me
consacrer ; la déictique, étant don114 son importance, fera S'objet &un plus -and
déve%oppemewt.

Le Jeu. de Rôle peut engendrer des temps, lieux et miHieux qui lui sont propres
et qui, par un Bquipement collectif, sont 6ventuellement technieis6s; de mGrne, il
suffit que cet usage soit --- tout ou partie --- automadas6 pour que lSa3uti1direectif
décide de la marche B suivre en lieu et place de son uti%isateas~.

Au collectif pourraient appartenir des ouvrages relevant des diverses
industries â~hématiques-- iiesquel%esbquigent avant tout le joueur en tant qu'stre
social ou animai ; toutefois, l'industrie corporeHe w'ese pas prbsente, non plus que
l'alimentaire -- même si Ses joueurs consomment de ande es quantités de café au
cours des parties nocturnes, cette boisson n'en est pas pour autant propre au Jeu de
R81e.
De même pour le logement : meubles e t immeubles ne sont pas spécifiques de
cet usage A moins d'avoir subi une r$aEe~$akion.D'ordinaire on retrouve Ie même
assemblage mobilier --une grande tabSe autour de laquelle des chaises sont
disposees pour les joueurs; on peut toutefois remarquer que le s%ge du maâtre de jeu
diTere souvent par sora ampleur et sa hauteur de ceux des autres joueurs. Ce n'est
point 1B une quelconque affaire de *symbslisatioar» du statut dhrbitre ---- sauf
parf&s a posteriori - mais p l u t 3 ~souci de sur6lever Ie regard du rrraaEkre de je= pour
qu'il surpiombe 1 ' 6 c r a n ' I - ~et domine ainsi la partie. Pour ce QUI est de
I'immobiiier, on aati.a%hse
d'ordinaire soit, une piéce styffisamment vaste chez l'un
des j o x e ~ ~ soit.
s , des Iocaux banak t e k ceux $'un club de jeux élu erncore les sal'Ies
cornTaunes d'une universit6.

l8Ces termes sont ceux que propose J.Gagnep&n, Du vouloir dire, Trait6 d1~pi~16mologie
des
sciences hhumaims, I (Paris, 49821, pp.138-140. Cf. 6gdement m G E 1, no 78.
l9Celui-ci est g6nBralemermt eis~sstitrn6de volets nigides articralks enke eux, couve&s de tableaux
de rhfbrence a u jeu et d"iB4ustratisn diverses. Escran peut %.tr.re
fourni avec le jeu ou vendu
s6parBment ou encore, le plus souvent, fabriqu6 par te joueur H~-mgme.

Les joueurs n k n t pas encore pour usage de se s i n ~ l a r i s e rpar leur mise
vestimenkireg a1 n'existe pas 8bniforme2@du J e u de %Bile comme ckst le c%ispour
dkutres jeux, tels Ba plupafi des sparts. A l'heure actuelle seule la firme T.s.R.~$&brique que quelques maillots «en TB illustr6s dont la destination est plus l a
provocation pub1icltakre que la sinm%arisaB;nondes joueurs. Un autre exemple es&ce
masque de carton vendu avec les règles de Schwarz Auge>l'uai des rares jeux de
rôle allemands. Mais ce n'est BGb qu'un cas Bso@ qui n'a pas encore eu de
descendance.
Dans Le cas du directif Be joueur --- Be plus souvent 'Be waltre de jeu --est
remplace par des ouvrages qarr prennent son rôle d$cisionnai+e et qui proposent
alors des choixss,lesqreeiis, tels ceux que le joueur pourrait se donner, influeront sur
18 trame du jeu. Pas ce biais Ee Je- de Rôle est rapidement alter$, parce que mid6 :
le maître de jeu est totalement rempaac6 e t le joueur lui-même doit se conformer
aux dacisions de l'outil directif sans savoir la latitude d'envisager d'autres
p0~~ibiJiat6~,
C'est sans doute pour eeke raasoaz cpae le directif est couramment honani
p a les
~ joueurs de Jeu de Rôle qui y voient snrtout une restrictien de la liberté d'agir
dans E'ianraginaire, principal attrait de ce type de jeu. Hn'versemer~t, les anonj ~ u e u r s »asçimibent souvent sous le terme drUntesactl6 Jea de Rôle et directif.
Les moyens de mise en e u v r e de ce dernier sont forts divers. Descendants
directs du Jeu de RbYe sont les aIHvres-jeux» - *%ivresdont vous êtes le h & r a s--~
apparus en 1981 sous Ies p~umesconjsi;ntes de Stexre Jackson et iian Livingstone;
d'8bord inspirés des thgmes du Jeu de Rôle, ils s'en sont rapidement affranel~is
pour devenir u n type de jeu à part entigre, Le principe --- qui existe depnis Rapnond
~ueneau%
---- ~est assez simple : on d5crit au lecteur-joueur une situation dans
iaquelle se trouve son personnage, puis on le me%devant un choix dont Eee termes
sonitour une situation
renvoient B dei; paragraphes di%&res,ts,chacun décrivant .i?
subséquente e t proposant des choix, etc. Le livre-jeu est ainsi composé de
p a a a ~ a p h e snanméaotés qae p a r c o u ~ tSe lecteur au gré des choix qu'il fait pour Ee
personnage. Une variante dm ii-ce-jet, pour l'heure moins nrbpandue, est <dabande
dessinée interaczivel) qui fondionne r;nr le m6mr: principe, mais 1& le lecteur est
guid@ de case ers case.
De nr~ême,Pes * j e u d'aventezre sur csrdinaéeur;., dane He support inf~rmatique
offre au direceif une technique pl-aks compdexe. Depuis Sorcellerie, publié par Editel,
nombre de Io@ciels ont Y U le jour, permettant de jouer des aventures diverses en
passant d'image en image comme ie livre-jeu fait passer de paragraphe en
p a r a ~ a p h e .Un service minitel ix~teraeitif~
Cracj, existe égaBemenL sur des bases
informatiques.
Le fait qqae le directif touche dbsormâis d'autres milieux que celui des joueurs
HnvBtérds est remarquable e t tend A prouver qubaprès Ikavois équipe il crée
20 Qui p e m e t &êke s r & & ~idea~quementÈe =hi:Ph. Bruneau, «Le v&kmen&>,
op. cit. (supm, ni
Il), p. 81.
21 Remière swiBt6 B & ~ e de
e jeux de sdle am monde par lB'appari.tioaet le succ8s; elle publie
no&mmePitAdvan~edDungeona & HSPsgonsple jeu do r6le le plus vend^ au monde,
22 R. Queneau, auri conte votre fs~on,,in contes et propos (1980).

maintenant le jeu, La manifestation la plus spectaculaire en est Be afeuZl9,ekon
tél6vis4
qui permet aux tdléspectateurs minàtélisés de choisir le
d4roulernent des Bvénements d'ép:esode en êpi<sode.
Quelles que soient les modalit6s variables de sa mise en auvre, Te directif
conseme le meme principe r un dialswe entre l'usager et le propamme, le *di&$--et m&meI'*Qcrit~~
---- B. n. l'avance~~,
de la machine ~ O U Tdeeider de la suite B donner
la padie de jeu.

B. La ddzctiqlie du Jeu de WbEe
Les industries dgctaques prennent une v a n d e place dans Z'Cquipement du
Jeu de Xôle. Ce fait m4rite sans douée d'8atïe expliqué afin quY. c o ~ ~ s e r v e
l'importance relative qui lui convient et aile vienne pas renfo~cerla prééminence
accordke actuellemeni a u verbe dans It6trade des usages sseiam. Le but du Jeu de
Rôle est, j e le rappelle, de simu9er la; csnstié~~tiok~
d'êtres et d%é"r,atsgénéralement
imaginaires. Par 1& même ils s e sont pas immédiatement perceptables: seul le
langage, reprBsenlatinn médiate, peut les rendre sensibles %, a u t r ~ i Gomme
.
le Jeu
de Rôle, éel qogqiHest Btudiê ici, se joue a u n~oinsB deux, il se dit et cramn3e de plras les
jeux de rôle sont inventés par d'autres; que ceux qui y jouent, ils se d6cnvent. On
doit s'attendre à ce que, quelle que soit "aindnstrie déictique en cause, elXe porte
fortement 921 marque du langage,
Ici d e m classements dectiques me sont possibles r soit c e h i qui prPvile@e le
type de Ba representatian tecbnicisée, qu'elle soit imm6dl1ate par ii'kmage, non
immédiate par l'indicateur ou médiate par B'4crltui.e p soit celui qui priwtlé-fe la
situation du r&f&rentdans %arationarit6 humaine - ergologique, soclolo@que,
axiolo@que, ou glossolo~que(cfa &PAGE 9, n097), J e choisis de subordonner le
premier classement au second puisq-e les trois types &industrie dénctique ne
s'appliquent pas de 1, ,&me fago, aux objets concernés, Aussi distinperai-je
quatre secteurs de signalisation : le manuê.8, le ldgendaire, le guide et le @moire.
HI est bien entendu que ces secteurs ne recouvrent qu'une réalit6 &analyse et se
rêpartissent Pndustrieliement dans des oumages soit semblables pour eux quatre,
sait divers pour chacun d'eux.
1. Le manuel, déactlque du travail

Dans Be -milieu que forment les je.ueur.s de J e u de 68618 Te terme amanvae8»
s'applique communément aiix livres qui, %elle Manuel des Joueurs de Advanced
~,
de tous les sajets susceptibles d'intéresser le
Dungeons & ~ r a ~ o - w " traitent
personnage et ce qu'il est amen6 %a uti%iser,Ce terme conviendra donc pour
d 8 s i ~ e l'ensewrbke
r
des ouvrages qui an$ pour fonction de reproduire tout objet
fabriqué, travail des mains Gctif ou non, qui soit propre au jeu, 11 est rare que ces
ouvrages ne soient pas reprbsentés par a'6criture, mais celle-ci est tr8s souvent
Celaai-ci existe deplais novembre 1988 sur TF1 sous le titre &3al-,nfEee hommds~.
24 Advanced Dungeoas C B a g ~ n bhn66eie
s
d"uaae pr6senta~onen plusieurs livres reHii-5~22 x
28,s cm donc Be Rayer's Hândk>mkfhit partie.

accompap6e de IYmage qui lui correspond - ceci sans doute @&ceB la parent6 de
réa1isad;aon t e c b n i q ~ eque leur offre l'impression. Tous les moyens son$ bons B la
reaproduckion de *%'artefact>>
qui peut btre le rgfdrent constant de plus #un art : Ba
representation du chgteau s'accommode aussi bien de Pa sculpture en diorama, du
dessin, du plan, de Ba description, etc.
C'est au marne8 que se $.rouve repr&sen%él'av8i~du personnage (cf- p.âIOIs
sa,
c'est-&-dire tout ce qasYB1 est en mesure de poss6der. De même que les listes
d9&quipemen$
en donnent les paix? le matériel disponible est abondamment décrit
sous ses dBEBrents aspects et modes de fonctior~raement.
HBrit4s des wargames25 et de leur aopmment p e r r i e r , ce sont les outBIs
traumatiwes, les armes, quj viennent au premier plan de I%é-juiipemenkdécrit par
le manuel. Les jeux les plus ~ ~ l o l e n nth6sitent
ts~
dbailleurs pas B en fournir un
c a h l o w e complet, Non seulement ces armes sont PIHuskr&esdans les livres d'un
jeu par"Lcnler, mais aussi la miorit6 des fimrines postent bien en Bvidence un
Bquipement s e r r i e r ---- tel point gubon a souvent du mal B en trouver qui nkkent
pas un aspect vindicatif*
En second kieu . se rencontrent tr&ssolnent de nomb~ea~x
p1a.n~décrivant des
eonstruceiogss diverses. Certes, ils ne représentent pas des constructions existantes.
mais ces architectures fictives (auberges, temples, chateaux, etc.) n'en sont pas
moins réaljsables puisqu9iima@néesd'apres des référents r4els Le plan n k s t pas,
bien sGr, le seul mode de ~epï.oduc.tionpossible de E'architestke're fictia7e et se trouve
ainsi s s w e n t accompagn6 de textes explicatifs 'sCfg.3).

II est attendu que le manuel ne peut reprksenéer tous les ouvrages présents
b.
dans l'univers fantastique simu16 ; quei que soit Ie jeu, un choix est donc fait qui
impose au manuel ses limites : rien ne sert de reproduire un lit ou un briquet, ou
n'imporée quel objet dont tout u n chatan connaBt l'aspect et Ibusagep seuls
d'emploi rare daas n~otrepropre société ou bien dan$ les
apparaissent les prod%sit%s
excamp%~ires
sont Iimit6s en nombre. La manuel a donc essentr%eEementun rôle
documentaire : i1 permet ds$voq?oerl'existence ---- au l'inexistence
der '%'objetqu'if
reprbsanée afin dknseig.~-neron de ræznsetmer la joueur.
Dans tous les cas "as owrages reproduits sont investis dans une histoire
particulière et bien définie par ail%eurscomme onr Ie verra p.89;tous sont marquks
par leur temps, Sieux et miliesalt propres et héaitent ainsi d h n certain style, %a
technique employee dans l'ouvrage &tant historiquement situee : dans un jeu
d'inspiration médiévale le style sera du passa, pour nous tanachronlste; dans un
jeu de science-fiction B
i sera catachroniste, du f u ~ u rg PI sera ectopister, hors lieu,
dans un jeu oriental, etc. (cf. MAGE 1, no 1341, mais tous ces termes ne font que
refl6ter le point de m e du joueurl non celui. de son personnage pour lequel ces styles
sont siens.
---.

25 Wmgame :jeu de meme ou jeu dfhlsee>lreen frang~s,
aiegspiel en alleimr~t-d ;41 semble que
ce soit sous ce dernier nom qu'il est appam mec des -&$es précises au d6bant du m e sibde. Le
pa9ncipe en est 152reconstitution de ba;tailles sur une carte avec des pions reprbsewtant les corps

d"am6e.

La troisleme caract6ristique du manuel, après sa destination d'évocation et
l'importance qu'il donne aux styIes, est la rh6torique scientifique qu'il reproduit.
En effet le moindre ouvrage y est decri$ avec f f l s e u r , qu'al ss@sse &an batiment,
d'un v6hicuXe ou a u n e arme p cela fait da manuel une source fiable pour une
arcilaéo"i@e devant se contenter de témoimages indirects. Il convient butefois de
ne pas confondre archéologie du manuel et archéologie par le maw-el; c'est
dkailleurs de cette derniére que relèvent mes diverses remarques sur l'équipement
du personnage p. 88, lequel, étant fictif8ne serait pas autrement obsemable.

Les produits déictiques ici désirnés orlé pour point commun le statut social
particulier de leur réfkrent, qu'il s'agsse d'un être ou de la scaciétd elle-rnen~e.A
cette catégorie d'owrages je donne le nom de BBgendaire car, comme tous les autres
dt-adih-scoa.joia~tement,ils ont partie li$e au langage qui les *f&Ptdires et donc ils se
(<1isent,b; l'histoire ici est ég%o$emeaît«g&gendaire~>,
a u sens ~ o u a a n t , car
ima@waire la plupart du temps; de plus, même si elle s%tablit sur des faits rrels,
elle est ream6nagke par sa mise en jeu.

a. Nombreuses sont Bes cr6atures repr6sentées au légendaire, que ce soit sous
forme de dessins, de f i g ~ r i n e sou de descriptions. Toutefois la reproduction de
176trepas ces pmcBdés techniques vari& se répartibeàon le htatdg, socislo@e qui est
csnP"r6 au réf&rent. C'est ainsi que l'on peut reconnaEtre trois eatkgories distinctes
de %adbactiqaae de B%tre au IBgendaire r la reproduction de Pkcrsp8ce animale, celle
de lia personne culturelle et enfin celle d'un exemplaire type dkune ca"cgorie
d'individus. 1%est possible q u b dessin, par exemp'le, appartienne B ces trois
catégories simnl$an&mere%
en &tantil la fois i%lnstraGondu sujet animal, portrait de
la personne qui Bui correspond et parangon de sa csardition sociale : cependant, &
fin d'analyse, il convient de bien dissoder les trois.
En premier lieup foisonnent les reproductions de diverses esp8ces animales,
réelles ou non, que lieona pris l%abitnde de globakmerat d é s i v e r sons le terme de
*monstre» ---- non pas parce qu'ils sont partieuliBrement horribles, mais bien parce
qu'il convient que le maâtae de jeu lies dBcrive, les montre & ses joueurs & chacune
de lieur apparition. 11 n'est pas rare qu'un livre entier leur soit consricr6, tel le
Monstrous Compendium de Advanced Dungesns & Dragons ou le Runeqaest
Monsters. La prksentation ne change que trBs peu d'un jeu &a l'autre : profitant de la
parent6 technique que le livre impsPm6 ogre B S'image et B H9Bcnture,on présente
conjointement un dessin et un texte de Bangage scientifique, ckst-&-dire du plus
ad&quat B la chose décrite. Le plus souvent ici, l&gende et illustration sont
contemporaines pour %esanimaux r6eBs; les cr6atures fantastiques ne pouvant 6tre
immédiatemekat pergues soigt préalablement d$crites (ou padois illustrées) - le cas
est sufisamment rare pour être mentionné ici où la distinction entre réel et
imaginaire fait incidence sur lia technique. Dessin, texte on figurine, la
destination reste toujours dsmoquer un exemplaire type du sujet animal, ce qui
n'implique pas un seul aspect pour un même monstre : celui-ci, au contraire, peut
avoir plusieurs "rmes ima@&reset inversement pour une même reproduction on
peut avoir pEus3eurs réfkrents monstmehnw, Ceci se produit plus volontiers avec les

fimrinss : selon 1'Hmagnation de chacun, telle f i p r i n e de g&ant denté e t
verruque= fera aussi bien I"affai9-e pour un troll, un golem, un ddmon.,. r i% un
seul outil correspondent plusieurs fins.
En second lieu, viennent Hes portraits de personnes importantes a u jeu.
Image ou décl-ture, ils sont le plus souvent tracés par le joueur lui-meme : p ~ s q u ' i l
a crdé le personnage il est plus & n~$mede le ddcrire, Etant donne le peu de savoirfaire de Ba rn-o-itb des joueurs, ce portrait sera plus souvent d$cPB$ que dessrné. La
<<fichede personnagepi., Iaqaelle constitue son abtat-civils, est ke principal support
de cette descriptions que chaque jeu de rôle codifid sa manière @&ceB un ensemble
de aearactéristiqnes~chiffrées destindes B repr6senter certains des aspects
physiques ou psychiques du personnage (force, adresse, intelligence, charisme,
etc.); par leur évolution subsbqaente aux évBnements de la partie de jeu, les
caractdrlstiques reprdsentent les changements qui interviennent chez BYindPvidu
s'Pl est blessé, Ctourdi, soi@%?,etc. Le cas de 1a f i ~ r i n eest plus partLcuBnLer : Ha
ressemblance, ici comme en d > a u t ~~s ~ ~ n'est
9 2 pas
6 ~pas un crithre a retenir pour
la portraiture; il est donc aisé au joueur de prendre n'importe quelle fipriwe
comme portrait, et ce d'autant plus qu'Pl est toujours possible de la personnaliser
par la peinture ou Ea c~nversion(cf p.1061 .
Les livres et les magazines de jeu peuvent aussi se substituer au joueur pour
portraiturer des personnes dY~~"~portanee,
mals il s'agit soit de personnages
universels, telles les dé?ités des jeux m6di6vaw fantastiques, soit de personnages
d6erits h l'occasion $un suppPément de $eu OCI &un S C ~ ~ B ; P ~ B O ~ ~ .
On représente enfin a u légendaire des parangons, exemplaires types d b n e
cat6garie d'individus (cf. AWAQE 1, no 97a) : Bhgent-secret, ke magicien, le
spation~ute,etc. (fig. 4, 5, 61, Les proc6d&s employés sont, bien sûr, vari& depuis H
a
fimrine conçue comme parangon par son sculp%eurjusquhux textes ddcrivant des
«classes>>qui. divisent socialement les acti.viteia na$ureHBes et culturellies des
personnages de certains jeux* $lavantape de ces parangons imagers ou écrits est
qu'ils peuvent convenir à autan,$ de personnes que l'on souhaite. A cet effet les
*classes de personnages* ofTrent des modgles de e e r r i e r , spatiopPBaste, etc. avec un
choix de variantes suffisant pour qu'un personnage moulé dans l'une d'elles
encore une
puisse diR6rer d'un autre du même type, C'est la fiche de personnagedoa,
fois, qui accueille les diR6rents param8tres de cette eclasâen. k a particularité qu'il
h t ici noter est que dans l'usage le parangon .--- image du statut, de la classe ou de
ka condition de la personne - existe avant meme que 15lsïdividu ou sa reproduction
soient lmawnBs. On peut même avancer ici que He parangon suscite l'individu en
w i d a n t sa conception.
b.
En tmt que modalit6 du jeu en ghndral, le Jeu de R61e est un usage social sans
contenu fixe; maas cela ne le dispense pas d"Btre Lui-meme diversifié selon les trois

26 Cf&.ce sujet Ph. Bmneau, e%e p o m ~ b ,
GE*1 ($982), pp-73-74.
2"Buppléments de jeu et scénalraos sont plus nmbraaax que les jeux de rsôle em-mêmes ;on les
trouve soit p u r un jeu sp6cifique, soit pour un type de jeux (par exemple les jeux de SF.)et 2s

sont pub1iBs soit in&tduellement,soit dans ura ranam~rn.

Fig. 4. - Agent secret type
dars James Bond 007.

Flg. 5. --- Magicien-tse
dans le nnagazinie Runes,
no 4, Juillet-aofit 1983.

Fig. 6. - Astronaute-type

danaras Empire galactique.

Fig. 7. - Cage du monde de GEo~aneSEadans RuneQuest.

Fig. 9.

--

Divers types de des, B 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30 et
(dessin, Philippe Jouaan).

... 100 faces

coordonn6es sociolo@ques et de sqidiomatiseren autant de je.m qu3B y a de temps,
Iiew et m i l i e n fantastiques différents.
La divergence entre ]la société du joueur et celle du jeu pent se situer sur Yune
queBeonque des trois coordonnées ou sur plusieurs simu8tan6ment : elle peut donc
litre temporelle, tel dans le jeu Les Trois Mousquetaires qui simule le XWPe siBcBe
français; g&opaphique, ainsi dans Indiana Jones, jeu d'aventures exotiques; ou
bien d'un autre milieu comme dans Top Secret qui simule le monde des services
secrets.
Cependant Ba diveagence, quel que soit Be dépaysement qu'elle apporte, ne
cesse jamais de sbccompamer $une convergence : Be joueur a besoin de repères
sur lesquels fonder son irna-anaire; 11 est ddoc attendu que, bien que diuérents, les
mondes fantastiques du Jeu de R61e restent par certains aspects semblables ii celui
que nous vivons. Cette variet6 de la soci6té du Jeu de B6le se trouve, elle aussi,
représentée au légendaire; c'en est m&me,par %'écriture,Ba part la plus abondante
puisque sans la description qui la fait exister, cette histoire divergente ne peut
s'intéper B l'ima@-anatioad'un autre que celui qui l'a créBe.
L'ensemble des moments, endroits et rangs sociam simulés prend le nom de
srnokade de jeu>>et posss)de g6néralement une certaine cohérence --- ici modalit6 de
la convergence --- qui permet de Be d6crire au moins aussi bien que les soclo'iomes
et ethnolopes He font pour 1e n6tre.
11 est. B noter que nombre des H%lustra%ions
pr6sens;es dans les livres de jeu ont
pour fonction de ~eprésenterce monde>>sous ses diff6rents aspects et ce, m&mesi
ce n'est qu'en arriBre-plan. Dans les jeux les plus récents ces dessina sont devenus
plus nombre=, plus p a n d s e t emploient kgalement des procédés de reproduction
plus co2teux (notamment la, quadrichromie) qui les placent technique me ni^ en
exergue du texte derit dans 1a composition du livre imprime. Lgobserva&ion
attentive de lknsemble des jeux permet d'apercevoir Ba prise d'importance de
I'illustaation dans la representation du wmoaàde de Jeu : c'est meme devenu Tura des
principam armments publicitaires des Bditeuas dans leurs encarts de provocation
;ia l'achat, ce qui tendrait B prouver I0engouementdes consommateurs-joueurs pour
le dessin ~dha9wbBaaace~.
Parmi les images du monde de jeu on remarque la présence Importante de
cartes @ogaphlques. Les Iiew cartopaphiés sont comme le reste des monde aussi
bien fantastiques que réels Cfig. '7, 81 ; dans les deux cas ils sont concevables selon
un point de vue aérien. L'atlas ainsi constitué est souvent trais d8tsaill6, des
agglomérations aux continents. C'est ici Ba représentation de l'espace qui est
p r i v i l & ~ épar
e le légendaire, mais si Be joueur a besoin de situer son personnage il
ne dédaigne que rarement de le dater. Aussi reproduit-on les calendriers et des
séries dqQv6nementsahistoriques~propres B I'mivers fmtas&9que, -gmtte æi lie doter
d'une eosmolo@e comme ckst le cas pour Gloranthsa le monde du jeu Runequest,
Le tre%si&me
é16ment des mondes de jeu qui est reproduit en abondance est Ba
diversité des fractures ethniques de leurs populaéions composées de cr6atures
sapienks diverses. Cependant la divergence entre hranains normaw inventés et
créatures fantastiques n'est pas totale : l'homme ne pouvant concevoir de structure
rationnelle plus complexe que la sienne propre, %esextraterrestres, les elfes, les
mutants, etc. ne peuvent donc --- comme je Irai mentionné p. 81 - être que des
humains exag6p.g~sons tel ou tel de Beur aspect ou bien des; animam amé~iorés.Les

races fantastiques se trouvent ainsi soumises aux memes m4canismes de
divergence et de convergence que les hommes, Le légendaire ne manquera pas
alors de leur faire p2ace, comme autant de peuples particuliers dont sont décfits %es
us et coutumes, les mille et une façons quYis ont de se diEérencier d " a u t ~h
. cas
où l'ethnie repr$sentée est authentiqiie, le XBgendaHre nxtabllt aucune distinction
avec Be fantastique jusqu'8 parfois m6me combler les lacunes de notre érudition
par des faits ima@nalres, C'est ainsi que Be ~%Papp~$~eg~b;
à Rmequest Vikings
d&crfttons les aspects de Ba soclét6 nordique du Ve au Xe si&clede notre ère, y
c o m p ~ sceux que %brchéolo&eou &kthnoEo@en'ont pu rBvQBer faute de sources :
les iitur@es, les usages maritaux, cedains vetements, etc.
De même qu'il peut y avoir plusieurs j e u pour un seul monde (ckei le cas
avec les jeux sur le Japon médiBvaB1, il peut y avoir plus8eurs mondes pour un seul
jeu e t c'est ce qui amive 1orsqr~'uuwjeu es%publié sans que le légendaire soit dét&l86
(ainsi Advanced Duwgeons & Dragons). 11 est alors possible d'inventer des
mondes sans jeu, aprêts-&-jouer>>,
ce que les $diteu-s ne se privent pas de
mais également les joueurs qui prennené de plus en plus souvent leurs crayons pour
de
esquisser des univers fantastiques - ce serait d'ailleurs lB une des diffi"^%cIdés
ii'analyse dans ce domaine que de ne pouvoir accéder B t a n t de cr6ataons
digbrentes, lesquelles existent en abondance, du moins en France et chez les
joueurs aconfirmés~ qui aspirent A développer les 6%émen&sde leur prspre
ima@naire e l non plus ii se reposer sur celui dbaukrui.
3. Le p i d e , déac~quede la Biberts

Ce qui fait te charme du Jeu de Role, c'est 1- Iibed6 btale q-51 offre au joueur
pour simuler Itêtre ; mais on a cssu%umede dire que cette liberte est limitée par Ee
&on sens* : un personnage ne peut sknvoler en ne faisant que le voulloir, PI devra
se conformer a u *bon senab en v i s e u r dans %emonde du jeu. C'est le mide qui
conduit He maâtre de jeu pour prendre les dBcisions conformes au abon sens» en
vieeup., dont a priori il Ëmore les termes.

a. C'est essentiel'Eemen$ sous forme dtCcrita;ureque He @de définit 1a 1Lbert6 du
joueur et de son personnage; image et indicateur sont relativement rares29 et,
comme pour Iqensemb%e
des secteurs de la d6sieadion ici, I'éerlture est le pnncipak
moyen de reproduction employé. Toutefois elle n'est pas uniquement imprimée
comme on poumakt d'abord le croire. Un autre proc&dBest largement utilis4 dans le
Jeu de Rôle pour produire la repr66ea1tation mediate de la r&gHe r il s'a&k du dé,
lequel, comme on 9e verra ci-apr&s,n'a pas l'usage qukon en fait dans des jeux tels
que le Monopoly ou les petits chevaux. Gravbi: le plus souvent de chiEres arabes --- ce
qui pour le dé B six faces est spécifique du Jeu de R8le
le dé est tout autant écriture
que des cades B jouer, un ticket de m6tro ou un billet de banque, Tout comme ce=ci 21 a pour fonction de représenter ]la norme ou le vouloir par 1'6cràture. Les
-$

28 Les plus connus sont Hilm a m Etats-Unis, r&Begoren Rance ;Ba plupart se situent dans un
d o m ~ n m866vd
e
fmhstique.
29 On trouve des En&eakurs dans ce&ins jeux r6cents (Empire Galactique).

moyens employés dans la fabrication (moulage du plastique, p a v u r e des chiffres)
s'organisent par rapport à, cette représentation de la norme u chaque face d'un de
représente une dBcBsPoa, de même qu'un billet de banque représente une valeur, ou
un titre de transport, un droit.
Phénomène intéressant, Be dQde Jeu de Rôle est marqué par sa destination qui
est de choisir 21 Ba place de son utilisateur dans un nombre d'options d6termin6.
Ainsi la variété des décisions qu'il doit faire prendre - e t non plus seuIes6aent
reprdsenter ---- ambne me variété ergolo~quedu dé dont le nombre de faces, et par
Bà meme la géomBtrHe, change selon l'emploi auquel on le destine a Be d$ peut ainsi
être commaznBment un hexaBdre mais aussi un tétraBdre, un octabdre, un decabdre,
un dodécaédre, un %cosa&dre,
un tracontaédre ou enfin un hectaèdre (fig. ha). Ckst
sans doute pour des raisons d'ordre plastique qu'il n'existe encore aucun dB a u
nombre de faces impair.
La plastique est pour le dé de Jeu de R6%eune visée importante : il existe ainsi
des d&sde toutes couleurs, de teintes tailles. On peut remarquer les des-gemmes
ainsi nommés pour Beur mat6rBau translucide - emprmté aux dés des cercles de
jeu professionnelrs où sa visée est pratique, la tramsslucidité garantissant que le dé
n'est pas pipé, il est Ici uti,BQPsé
seaaPement pour faire *classe>)---- eflB"6tonnant
<<dBA
six f a c e ~ s p h 6 r i q u e . jqui,
~ bien que fort v6loce, reste néanmoins fonctionnel^
p g c e à, un syst6me interne de billes et alvéoBes utilisti Bgdement pour le dé & cent
faces.
Tous ces dés d'aspect inhabituel ssnt sp6cifiques du Jeu de RaEe bien que,
d'une part, les premiers d'entre eux nkaient pas di6 fabriqués pour lui mais pour un
laboratoire américain faisant des recherches sur les probabi%itéset que, d'autre
part, d'autres jeux les aient emprunt6s, Selon leur forme et la rQ?gleutilisée on les
emploie pour décider de I'lssne d k n combat (et 18 ils reprBsentent l'aspect
compétitif du jeu), d'une occurrence alkatoire, de 123 réussite d'une action, etc, Bien
entendu, le dB peu&convenir B plusieurs destinations et B une m&me destination
pewent s'adapter pHilsieurs d&s(ararer un pourcentage se fait aussi bien avec un dé B
cent faces qu'avec deux des B dix faces dont l'un repr6sente les unitds e t l'autre les
dizaines); en outre, le dé peut. 6tre lui-meme remplacd par un ouwage adéquat au
même projet : ainsi les numéros de la pa&nation d'un livre ouvert a u hasard, ou
bien Ba fonction al6atoire d b n e calculatrice.

E.
Indépendamment des moyens de sa mise en euvse le p i d e remplit trois
fonctions distinctes a représenter les pulsions natraae9les de l%tre fantaséiwe,
reproduire B
' e mécanisme de la valeur propre B c e t &re et prescrire les r 8 g l s que
doivent suivre les joueurs et Beurs personnages.
Le guide ne donne de directives q u m t B 19, simulation des besoins naturels de
l'être que si celui-ci est non humain et posséde donc des pulsions inconnues du
joueur a priori. Ces direciives ssnt variées mais toujours présentées sous forme
d'articles, Bcrits, plus ou moins n o m b r e a ~selon le d e ~ - ; de
- é eréalisrne~du jeu & ce
plan. Plusieurs jeux de relie -- et en particulier Advanced Dungeons 8z. Dragons --utP1Bsent un systè?mebaptisé? .aBipemen&~~
qui doit permettre au j o u e ~de simuler
le caractére du personnage. Cet alignement^^ repose génkralement sur une
quelconque conception philosophique du earact8-e inn6 ---- souvent dualiste soit
entre bien et mal, soit entre ordre et chaos. Eorsquhn jeu J'emploie, il eonstihe une

part importante du mide, que ce soit par 1"BcAture ou mgahme par IYmage sous forme
de personnificationg divines, mais ce, seulement dans lies jeux dits <~mBdiévaux
-8"antastiques~o-& He joueur peut concevoir BkxBstelace de dé1tBs physiquement reelles
et disposant de la capacit4 8influer sur le devenir d'un personnage.
En second lieu, Be @ide de Jeu de R68e met en relation certaines choses qui
sont valorisées de fagsns diverses30. Ainsi dans les listes des coûts de
P'équipement "ictif 06 1'enchaî;nement de de= projets -- dont I b n est le prix de
l'autre qui en est le bien -- n b pas n6cessaBrement un contenu monétaire .Jisant et
r B p l e r lxchange social de5 possessions. Les nombreux tabIeam cartésiens gui
d6crivent dans ke Jeu de R6le la valeur ont des entrées de type divers : descp.lption
des a m e s et de leur pouvoir destructeur, des sorts et de leur coût en puissance
ont
ma@que, de la marge de réussite &une action, etc. La plupart des jeux de r&%e
au moins un tableau qui --- par l'indicateur produisant la relation d'un indice et
son sens, plus que par 1"crltup.e - met en liaison des choses, des faits ou des
concepts dBcri&s,faisant des uns le prix des autres. Ce rapport de valeur est
a a<legoture>~
du tableau peut s'egectraer dans les deux sens,
compliqué par Te fait que H
rendant adéquatement le fait que Ee rapport en question peut prendre n'importe quel
contenu : ~ n s un
i joueur qui consulte une liste de coûts peut etre intéressb par
l'achat d'un objet gui est ici le bien pour lequel on doit skcquitter d'un coût qui en
est le prix; inversement, si on cherche B vendre Bbbjed, iH devient le prix de la
somme monétaire que I'sn désire obtenir en tant que bien. En fait$c'est le trac6 du
tableau lui-même qui est indicateur de 1a relation de valeur des objets d é s i p é s par
I%criture, lesquels pourraient être aussi bien remplacés par leur image ou
indiques par des symboles, La faciHi$@de réfbrence au tableau en fait IbsutP1
indispensable, so-vent mis en exerme e t presque systématiquement report6 sur
l'écran du maitre de jeu (cf. note 191 dont E'me des f o n c ~ o n sest alors dsostension,
modaBit6 particu~iGtrede B8'induskkie déictique,
Enfin, ke guide repr6sente Ikmemble des regles qui r6@ssent le jeu de r6le et
qui sont aukant de maniéres de conteder, par autofrustation, la libert6 qu'offre le
jeu. Cbst aux joueurs de simuler cette autofrustration chez lebèr personnage et a u
maâtre de jeu de poser le Iicite et 9'i%iici&e
au sein du jeu. En ce cas la technique
n'intervient pas pour reprgsennter la norme directement choisie. Cependant le
créateur d k n jeu peut se substituer au joueur pour poser la régie; la technique
intervient alors pour la représenter a h de la rendre sensB'ble a u Joueu-. Mais la
norme est marquée par sa mise en histoire et devient ainsi un code propre eau monde
du jeu que le p i d e décrit sous ses dHR6rents aspeeiss : lois des peuples, rBglement
d'une corporation, limites de Ba 16galit6, etc, La diversi%&dans IVensemb%e
du Jeu
de R6Be en est telle qu'il mkst impossible ici dkn étudier toutes les man49estations
d6ïctiques ; toutefois je pais avancer que 1"6criture est le principal moyen employé &
cette fin.

L'homme a 8ê m&can%smede la valeur en commun avec IPagaPmdde même que ceux du
s$mable, de I'instmment et de %lappahnance& I'esp&ce.

La parenté 4tymo"ïgqae de «g-imoilre~avec a p a m m a i r e ~me permet ici a g ~ n
jeu de rnot~avantagea-e:pour d 6 s i e e r une cat6gorie d1ouvragg.s dont Pa fin est de
représenter la repr4sentation elle-mgme,
Au pimoire la pens6e est reprodaaàte pour elle-m4me sous des aspects divers
e l est
mais propres a u Jeu de R6Te car c'est en fait tout son uBb;Bvers ~ o n ~ e p t uqui
expliqué et montré aussi bien par 1"criik.a-e imprim6e que par l'image sous forme
de dessins ou même de documents sonores r certains maîtres de jeu atiKsent en
eEe"&e la musique enre@strée pour mettre les joueurs .en condition* ; ladite
measiqne n'est pas compos6e pour la circonstance sauf exception notable -- un
disque de -.nile souple que Ie magazine anglais mrsite Dwad a fait enre@strer et
qai reproduit une mélop6sa qui se veut dériv6e du *cri de b a t ~ l l edes Guerriers du
Chaos de m a r n e ~ 3Mais
~ . en rBg9e génerale 1e grimoire s'en tient, comme les
autres s e ~ t e u r sanalysés, au livre imprim4
a.
Par 95awtemBdiaire de ce dernier, le ~ i m o i r emontre les processus de pensée
des 6B;res fantastiques afin de r e n s e i p e r les joueurs sur leurs conceptions du
monde. C'est en eRet celui-ci qui est eoncern6 au premier chef i des descriptions
diverses sont réunies dans chaque jeu pour dire comment les hommes pensent
l'univers, comment lies elfes vkent leur longévit4 d'immortels, comment r6flB;chit
un extraterrestre, comment est né Te monde pour un ~ k i u i g etc,
, La description de
la pens6e est toujours Bcrite en regard de celle du peuple qu'elle concerne ; $us
rarement elle est mase en image mais seulement 1orsqu'ili sk@t de coemslo@e ou
de cosmogonie ($hg, 10). Ici comme ailleurs Ba varikt6 est aussi p a n d e que le
nombre des jeux de r61e.
TouLies ces pensées sont aussi bien mythiques que scientifiques ---. ou même
B l'instar de la musique citée pHus haut. Bans les jeux de r61e
contemporains et de science-fiction on ne se prive dfai'81eeaaspas de repr4senter les
sciences et m%mede les d6eRre, donc de les fgabriquer. Les mythes sont pluta&le
propre des ,jeux consacrés B des temps passés, mais ce qui pour nous est mflhe (dnsi
la description des dieux du panthéon nordique) dans le Jeu de R6Be devient science
(puisqu'on y conçoit que les dieux sont réels).
b.
De mBme pue He ~ B d epr6c6demment, le grimoire traduit ksne fracture
sociale: celle du langage en nombre de lanmes exprimant Ha divergence sociale ka
ce plan. Elles sont alors décrites et m&me %ou$simplement écrites de telle façon
qu'ainsi présentdes aux joueurs elles leur montrent la variété d'un monde aussi
bien que n'importe quelle description orale. C'est alors des alphabets et des
lexiques que le grimoire pipesente 021 la forme du caractère aussi bien que Ila
sonorit4 du mot ont tendance & exprimer la mentalit4 du peuple qui les emploie ---3E Musique du aoaspe de ahard-rock*Sabbat, aB%osdfor the blood go&, W&te Dwarf 95
(Wottlngharn, nwembre 1987),
32 Mythe, science et poenme sont - selon J. GagnaepaPn, op. cib., pp.105-126 --les trois k.is6es
rln&ton%qaaes
du laulgage.
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Eig. 10. - Les «plans connus d'existence» dms AD&D
plan mûl6rie1, plans d'Cnergie positive cr ai6gaitivco, plriils klénacniaux, étkmer.

Fig. 11. - Op&batisns de moulage de figurines de metal avec un ra?at&niel restreiral :
1. fusion d u metal, 2. coulage, 3. démoulage
(dessin, Philippe Jouan).
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Fig. 13. -- Figurines de ckuton h coller.
plastique à asscmhicr
(alessin, Philippe Bouaxi).

Pig. 14. - Exemple de conversion de figurines.

ainsi les elfes, crbatures raffinees et p06tl~uesse voient souvent attribue un
alphabet de cowbes harmonieuses :

e J 5mxadk
alors que les nains, de caractère rude et matériaPiste, ont plut8t des alphabets
runiques tout en angles et limes droites :

P l)< WMYXN \\\rP9$

xbYY<?hl\Yfiy#
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En tout cas, les ouvrages du gimoire ont gbndralement psur dedination
majeure &enseigner ou de r e n s e i e e r le joueur sur l'anivers conceptuel que doit
admettre son personnage.
CeJeïd de R6le et drame

Le Jeu de R6%enkst pas uniquement reprbsenté par les oumages relevant des
quatre secteurs de la s i ~ a l i s a t i o nqui viennent d'htre examin6s.La possibilité
existe de ajouem non plius seulement ludiquement, mais th&&tra%ement
la partie de
Jeu de R6le. Ici comme ailleurs (cf IWAGE 1?no 103) le drame alterne volontiers
avec l'image.
Le déroulemen$ &une partie de jeu de r&%e
nke'xclut jamais Be drame; car non
seulement chaque joueur simule son personnage, mais H
i n'hesite pas aussi à
B'i~içarnerpar le geste ou 1a parole. La mise en seèwe est ici bien plus limitée qu'au
k;Hp&Â$ïe - puisque le joueur ne mime certaines des atik4tudes de son personnage qat&
certains ~nomentscruciaux de Ba partie, adans Be feu de %kaetion*,et non
systdmatiqueme~~t~
Cependant le Jeu de Rôle existe également sous une forme
totalement dramatisée que 1'032 nomme? le .grandeur nature>%.Chaque joueur
incarne alors totalement son personnage et Joue son rôle dans des situations et des
decors p a n d e u r nature et souvent meme -- pour les d6eo-s seulement ---- r6eh :
foret, zona industrielle dhsede, ch8teau. Mais Ie jeu, qui ressemble beaucoup ici B
du th.B-né&treimprovisé sans autres spectateurs que les joueurs eux-mêmes, est
conGn4 aux limites de la scène choisie par les organisateurs.

Si sous son aspect dramatique le apanêleur nature. n'est pas & considérer
comme objet d'arch6sio~e(cela demanderait un éliarégBssement de la définition de
celle-ci au-del&de l'etude des seuls ouvrages), i% n'en est pas de m6me de tous les
accessoires qui I%éqnfpent. Gomme on peut s'y attendre, lesdits ouvrages rel&vent
psur Ha plupart de l'image qui Ih encore fait bon m$nage avec He drame.
33 Cwactères des d p h d t s elfes et w ~ n dans
s le jeu Pherle.

Dans cet dquipement on trouve de8 cgastumes, d'abord dans le cas des jeux
dbeautre temps, alloehroniquh~s.Ce ne sont que rsnrexnent des rkpliques (possédant
l'efficacité ergolo@we de leur réMrent) mais plut8k des imitations : tissu peint
gour une cape de fourrure, b%ousonclouté pour une armure, chausses montanks
pour des bottes de cuir, etc. C'est sans doute que la réplique est fort coûteuse
comparaeivemenk aux risques d'endommagement.
Apres Ee vêtennent c'est I'armement qui est mis en image : pistolets &I
da&chetteeou bombes a1 eau, Bp6es de plastique et haches de mousse, fumig8nes et
Tosahaaatant factices sont leurs effets qui représentent
paillettes pour Ha *n%a&e,~.
des
armes
réellies
:
taches
de peinture rouge, bandeaux de couleur aux
ceux
membres bless6s ou encore *cartes de vie>,qabun assassin prend h sa Gctime pour
attester que Be «contrab est rernpli34.
En dernier lieu c'est Be personnage joué lui-m&mequi peut être mis en image
par le masque qui, contrairement à beaucoup d'armes, nkst pas fabriqué pour 136
circonstance m a i u c h e t 8 dans un qaaeBcsnque magasin de farces e t attrapes, Le
masque n'est cependant employé que lorsque le faci98s du personnage difere
grandement de celui du joueur: c'est le cas & celui-ci incarne un monstre s u
quelquhn d'hg6. Mais: Be plus souvent un simple maojulklage fait I'aflaire.
Masque ou maquillage, il n'y a que la technique employée qui diflbse, "s finalit8
reste 1.4 meme : reproduire 1'être.
Le plus souvent on cherche B imiter la rBa3it6 le plus adéquatement possible.
Todefiols cette Enalit6 se trouve contestée par le fait qubow doit continuer &I assurer
le confort du corps humain aussi inconfortablie que puisse être Ba situ&ioa qu'il
représente par le drame. Si %esarmes $&aiente%cacee, ce serait 18 une autre sorte
de *drames; l'imitation ne dépassera donc pas les capacit6s de résistance du
joueur; c'est bien pour cela que, s'il a le dmit de fabriquer ses armes, on ne
manquera pas de les essayer sur lui-même afin de s'assurer de leur b6nipité.

L'archéoXo&e - tout comme Ikrtistique qui la finde - ne p e u t s e contenter
d'examiner %esouvrages et leurs processus internes, i1 lui faut encore montrer leur
usage et Beur rbpartition sociale puis observes leur interfbrence avec lai. règle.
Ckst donc la socialisation et Ba réglementation (cf- AfAQE 8 , no 64) de
E'6quPpement que je me propose d'esquisser %cien krminant ensuite sur l%tnde
arch6olo@we du cas technique particulier qukesk 1a f i e r i n e de Jeu de R61e.

34 Ansi dans le jeu Ed39Pier dont le principe est qgle chaque joueur joue son propre r6le avec une
diE6rence : il est un tueur & gage ayant pour mission d'abattre un auke joueur; Ba plupmt du
temps 'le 6-16~01-du jeu est celui de ]la vie qaaoG&enne des joueurs.

lemse en muLes ouvrages qui Bquipent le Jeu de RGBe ne peuvent se concevoir en dehors
d'me certgne histoire et d'un c e d ~ a amode de libers. Chest, au-delà des processus
anstanciels qui les sous-tendent, Ba mise en euvre des oumages quYPB faut etudler.

A. Alternance et composition au sein du milieu
En tant qu'usage le Jeu de Role en cotoie gia'autres, géneralement ludiques,
qui alternent avec lui ou le comp%&tent.11 est alors attendu que l'équipement
participe de ces rapports et Barentuellement les "vosrie.
Le J e u de Rsle alterne avec certaines activités ludiques qui ont pour point
commun #intéresse- lie même milieu, celm des 6t.sadianks3s, et gui se caractérisent
B la fois par leur apparition relativement récente et par le fait QU'& partir d'une
seule règle on peut pratiquer un @and nombre de variantes. Ce sont les *jeux de
plateau» --- ainsi d6nomm6 pour leur utilisation syskématique d'un plateau de jeu
propre ---- dont certains oErent B chaque joueur des gsssibi'8it6s dPg4rentes de celles
de ses partenaires ou adversaires : si aux échecs ou aux petits chevam chaque
joueur a le même but et les même moyens de "t'atteindre que les autres, ces jeux au
contraire distribuent iichacun des buts diE&rentset contradictoires et donnent &
ehac3-e joueur des r8gles digérentes à respecter --- ainsi Talisman ou Rencontre
Cosmique. Be mgaême les Geux d'alliance* qui privP16@enti %a simulation des
rapports de force poliitiques {Diplomatie, Hllumlnati). Enfin e t surtout, les
wtargames côtoient les jeux de rôle puisque les joueurs des premiers ont engendré
les seconds36.
Les joueurs étant souvent les mêmes, k'Bqukpement du Jeu de RGBe alterne
avec c e h i de ces jeux dont les principes pourtant difE&rent puisqu'ils sont
essentiellement de compétition. Dans le cas du wargame notamment 1'6quipement
est souvent identique --- les fimrigoes de 25 mm sont tout aussi aptes & reprBsentea~
des individus que des corps dtarm6e, les dés spéciaux sont les memes ainsi,
co%Bectif(locaux des clubs, stands des conventions); de
souvent, que lqéqu%pement
même ils voisinent dans las magazines sp6ciaHis4s où on seksuve aussi bien des
rubriques consacrées & Fkn et &, l'aaatre.
En fait le Jeu de Rôle a lui-me~neinspird lies gegax d'escarmouche» (Cry
Havok, Si&ge)gui, bases sur les principes du wargame, opposent n$anmokns des
individus pBut8t que des arm6es. De plus il peut arriver que du Jeu de R61e Iles
35 Le Jeu de R6le est &v6 en France par l'Pnterm6di~redes 6tu&ants de P'uslaversit6 de
Jussieu B Paris, sous forirane de «photocopiespiraks~,puis LB s'est rppandu par ?i9'inLs?mB&aire
des b u ~ a u e s~éciaE&es.
s
d6 Gary Gygax et Dave hneson, Bas des wmgames histoanques, ont d'abord cr66 un wargame
bas6 sur B'eum-e de J.R.R.TolEeien ; ckst en jouant le r6le de lems genioraux d'amées et en
simis%antdes embuscades entre petits noanpes qu'ifs eurent liidBe &un &jeud'expBoraLPon de
s o u b m ~ nàs $arecherche de k&sors».

mbnree jouetars passent au wargame pouwu que Ba situation du jeu s'y p d t e :
campagIle militaire que doivent diriger les personnages, oégkration de commande,
etc. Mais, ajsrs quhau wargame les joueurs sont adversaires, ils seront plutbk
r armées du maàtre de jeu.
partenaires pour a E r o ~ b les
Alternance ehcumposition du Jeu de Rôle avec ces autres Qpes de Jeu sont
favosiskes par le fait que les paoducteurs sont so-lrarpt %esmêmes : un -.and BdRteur
a ~ ~ g l a icomme
s
G a ~ n e sWork Sbop fibrique aussi bien des jeux de -38de
(Warhamme~Fanlasy Role Play), des jeux de plateau (Blood BkiwT) ou des
wargamss (Warhaxnmer Battle). De 1a mlaême façon les points de vente sont les
mêmes pour tous ces Jeux qui, plus aisément ainsi, touchent, pour I'kseure, une
g6ngeération commune de joueurs.
On le voit, %'incidencedu milieu des joueurs sur la pratique du jeu est 2ca
p~mozdiale,mais on peut également cons$atgar que c'est tout a u t m t Stade~titB
--- née
dkm aYBa kdlord~ehisk~rBque-- du matBrie1 employ6 qui rapproche p%usienrsusages
ludiques.

B.Lieux et temps
On doit s'attendre & ce que 1%8-jaipementdu jeu de rôle ne se r6partisse pas
seulement selon le milieu mais Bgalement selsaa. les autres coordonnées
so~in~'30Gqdes
que sont I'espace ek Pe temps.
POOUT
ce qui est des lieux on ne peut que constater une importante propagation
de 1'BquEpement, Quel que soit le pays, %esouvrages restent souvent les m&mes
p*sEs-;rg'iBs sone gét~éralementimportés. Toutefois on a pu discerner --- outre les
dlR6renseç frvhkrentes chaque jeu et les changements apportés par les traductions
de I'anglais -- l'existence de styles diaérents selon les pays, Ainsi dans la
pr&sewtatiiin,le gpack- a&ng» des jeux, ce n'est qaakn France que l'en trouve des
livrels !'dant le papier de couverture es%identique it celui des pages) réunis dans une
pocbe$:,e s t ~ ils
l
se glissent (Légendes, Féerie, Empire Galactique, Anlmoeade) ; les
aragja-smons, apr&savoir 1on@emps utllisd u12ae présentation en boîte, préGrent
msinrteaxank "x lime raljB A couverture ri@de, La aprdsentakiona en pochette es%la
moins eoGtease ; Tes -xaisrsxms d%édition fran~aisessont en eRet moins nanties que
leaxrs kiornoto~esd'outre-mer, Seul un kdite~ird&j&implanté, tel Robegt Laffont
(Encychpédie Galactique) on Gallimard (Oeil Noir), peu%se permettre 8employer
des moyens on&re=.
D'un poin.t, de w1e chroaîo"n@que, Be jeu de Rdle et les ouvrages qui ;Ot4quIpen&
sont a9'appantion trcp récente pour laisser aperce~/oirune quelconque transmission
ou une évoluz~ionautre que cella liée au changement mGme du marché qai, d'un
point de vue 6conomique, de~eaatplus porteur et permet donc des investissements
plus importants (pr4sentation des produits de plus en plus coûteuse). Ce n'est que
dans I5mpsrtance relative des secteurs de la simalisation qu'un changement
marquant peut être obsem6 : ainsi, si les premiers; jeux de rble se crBaient sur des
diBrences de m i d e --- chaque nouveau jeu cherchant le meilleur 6quiIibre entre
réalisme des ~ é g l e set jouabilib6 --- les plus rBcents se font plutbt coneumence sur le
Ikgeradai-e en aspirant B I'ori@nali%éde Bbnivers de jeu. Toujours est-il que
depuis 19'74 1.3 production des jeux de r61e n'a cessé de s'accroître jusques et y

compris chez les pa-$iculiers qui sont nombre= B avoir voulu bricoler Ienr propre
jeu en tendant toujours B plus d'ofi&naBit$..
Incidemment les illustrations sont devenues plus fréquentes dans Ies jeux
fondés sur me ambiance et un enGronnement hBstoiPâque ; une Bvolution se d4gage
alors : d'abord simple accessoire sans style d6%%ni,BqiBliustration posshde
dé?sormals un style marqué qukeEle transmet oie plus souvent au jeu qu'elle orne;
ckst B tel point que %esjoueurs qui s'y cçlxsn~ssentpeuvent raç.onn&tre m jeu aux
dessins qui a c ~ ~ m p a m e ses
n t diveps suppl6ments.
CoLa rdgbmentafëon

Outre la socl$td, la norme peeat peser sur %%$quipemenldu Jeu de R6Ie en
r4glementant soit les procéd6a techniques empBoy6s, soit les fins LndasLrieàles
i n c l u s e d a n s les ouvragea. La première possibilité est quasiment absente : rien
n'oblige les producteurs de Jeux
ebsàsii ou à sYin$erdnre tel ou tel prockdd
d'impression, ni les fabricants de f i p r i n e s tel ou tel prsc6dé de ~ioulage.Les
seules règles techniques sont r celles qui sont communes B tout travail d'6dilio-r
(d6p6t 16ga.1, ISBN, droits de reproduction, erco,l.celles qui scnt BiBes B la capacité
$conornique du producteur et enfin cellea que s'imposent B em-m6mes ceux qui
veulent c o u v ~ le
r marché du Jeu de RBeie avec un seul produit, En effet celui-ci doit
être compatible avec la mGorit6 des jeux afin de toucher un maximum de
consommateurs. C'est le cas notamment des figarines qui doivent toutes respecter
1~6che.eHXeen ~ g a e u de
r 25 mm pour l m 50 (X:60j, %aa$nelle
u,r&bea.bdel'avantage d'6tre
compatible avec HtéchelEe angle-saxonne mtsefo~srdpaandue de h pouce pour 6 pieds.
La réglementation portant s s r les figaalitBs des ouvrages est le plus souvent
a E ~ i r ede lé@timlt6 et de jugement moral Anmi presqubaucuîk des jeux de rUle ne
donne dYndkcatioâss pour aimgsules les relatiozari sexueilb-8 :'Brotisme OU 18
poxnopaphie. Le sujet m ê a e de l"amou~est pksssé sous sikence dans les livres de
jeu et fait Qe$'aibleurs
I'oProjet $un consensus chez les joueurs qui se sentent pour la
plupart dépass$es si leurs personnages vtennent à se t~louveidans une sibation
tkmOUFeU8e.
Pour ce qui est du jugement aa-noaai il est de deux types Il peut d'abord être
port6 par He milieu du J e u de RdIe sur Bal-meme et 11niitsi fi'xsage de certains
awrages; c'est ainsi que des jeux militaristes ou & tendance politique sont
couramment honnis. Ce fut le cas de Ptlee of Freedom, <<Leprix de %alibert&~s,
jeu
am6ricain proposant aux j o u e ~ r sde vivre les Etats-Unis envahis par les *rouges»
auxquels les *bons am6ricains~s opposent une sesistance farouche ; ce jeu
d'inspiration macearthyste nbagr6e qukau xmérfcains et fait Iqsbje"&*une
détestatioa-~gBn6rale dans le milieu du jeu en France De mbme The Wel~lsed
Recon, *Ebad"lontement revu., qui refait la weras du Viet-Nam B l'avantage des
Etats-Unis. Mais c'est amsi de "Iexxtérieur du milieu que peut venir le jugement et
c'est elors une association comme B.A.D.D. (Bothered About Dungeons $
Dragons, #Les inquiets de Donjons & Dragons,>) gui demande réguiiièrement
IqautorSæ%des jeux de r61e, pr6C;extant une influence néfaste de ceux-ci sur les
esprits influengables des adolescents. M a l p ê de nombre= proc8s B ce sujet aux
Etats-Unis, Tinterdit n'a jamais é&& prsauonc6 sur aucun jeu de r68e. Par contre Ba
firme T.S.R., éditrice de Advaneed Duageons & Dragons, a subi sufisamment de

pression pour sYnterdire, dans la deuxième Qdition du jeu, la publication des
descriptions de dkmons et diables qui émaililalent la première.
D'autre part, la restriction peut ne plus porter sur les ouvrages eaapx-mêmes
mais sur leur usage, limité gB certaines personnes. h n s i certains jeux rksement Pa
lecture de leurs livrets a m ma1tres de jeu (Advanced Dnngeons & Dragons,
Paranosa) afin que les joueurs ne puissent connaitre eertains renseignements.
Mais cette régBementatBon n'est que rayement suivie dans les faits puisque le
m d t r e de jeu &un jour est souvent le joueur du lendemain. De même "d lé@timit6
de l'usage peut porter, plus largement, sur un type d'kquipement : à1 fut un temps où
I'on considérait dans les miBBes~lrélitistes du jeu que Qlemploides fiprisses était B
proscrire pour cause d'entrave B Itima@naire des joueurs; c'est par ailleurs le
même jugement qui frappe lies plateam de jeu. En fait, dans la pratique courante
chaque goupe de joueurs possède ses pmpres r&gles.

Après avoir dissoci6 dans I'égulpement du Jeu de Rôle les fina^9itBs qui
i'ordonnenç et considér6 son usage et sa réglementation, je compte décrire un cas
particulier de mise en Euvre technique afin de montrer quelles peuvent être les
Pneidencês entre la technique et les finalitbs de I'oanvrage.A ce titre Bes fimrines
sont exemplaires. Elles forment une série ergolo-dque ciiaVement délimitée et erx
outre jtaB personneldemeBB$ une connaissance plus approfondie des m$?cainismes
qui les rk@glssent que de ceux, disons, des plateaux de jeu.
Mon propos va être ici double : Btudher sériellement Ies proeéd6s techniques et
les matériaux de Ba f i a r i n e de Jeu de Rohe,et génbratiu7ement lemmodalités et les
moyens de leur composition.

A. Les fig~rinesen serie
Avant d'aborder les prscédks techniques propres à Ea f i e r i n e de Jeu de R6Be
on doit être averai qu'elle s'inscfit elle-même dans la série plus vaste de toutes les
autres sortes de f i ~ r i n e sque I'on pourrait d&finlr comme r6ianissaat tous les
ouvrages trHdimensSonne1s présentant une image rkduitt-! et non a-~ticuléed'être
vivant. Ceci inclut aussi bien "8s santons, soldats de plomb, nains de pelouse en
faïence,etc., mais exclut Bevoupées, les automates, les marottes, etc. qui oflrent,
contrairement aux fiwrines, I s possibilité, intép6e à Ibuwrage, de changer Ia
pose.
1. Les mat6riaux et les procédés techniques

a.
Le m4tal (mélange de plomb, étain et antimoine) fut d'abord utills6 pour la
fimrine de Jeu de Rage (fi-. 11). Le sculpteur fabrique $le modhle en résine
plastique dont on fait rn moule de caoutehoue en deux parties. Ce procédé possède
des avan%ages: point de fusion très bas de l'alliage, mise en euvre rapide et trés
bon rendu des détails. Mais il existe quelques inconv6niehats : le métal revient

fanalement assez cher (18 & 15 PF 14%mfinae de 25 mm en magasin), le r4sultat est
relativement fia@le et le procédaj interdit des attitudes trop complexes qui
empêcher&ent m bon d6moulage.
Le second matdriau employé est le plastique (Gg. 12). Moins coatew mais
nécessitant B'utilisation 8 u n moule rH&de en madtal qui interdit totalement de
eampliquer I'attitude de 14%figurine par un retour de membre ou un élément en
ressaut. C'est pourquoi on utâ1Pse ddsarmais un proeajdé emprunt&au modélisme en
moulant la fiprine de plastique par pieces et en la pr6sentant en c a p p e , pr&teA
monter. D m s ce cas on y perd dans He détail mais on y g a p s dans He nombre des
positions que I'aeheteur peut déterminer lui même,
En dernjer lieu existene des fiwrines en carton ifig. 131, moins caiGl,euser;
mals aussi moins apkables B IbeiF; elles sont délivrées en pHanche d'un certain
nombre de PrmrPa-aes, B dCcouper et coller pour leur permettre de tenir debout et
d'acquérir un minimum de relieba 0x1.
ne trouve pas ce type de fimrine isaldmpaaent
mais plutbt accompapant rn jeu imprim6, par explicaitation de 15XdentBté de p ~ o c é d 6
entre le livre et Ba fimrine-papie-,
La f i e r i n e de méta3 o.& de plastique est un ouvrage s t é r é ~ t y p étout
~ $ fait.
identique eh un autre du mBme moule. Cette cond%LEonne peu%convenir B un Joueur
qui veut disposer &un portrait ressemblant de son personnage. Cks%pourqu~pàla
fifirine, vendue Q 1'6trat brut, sers le plus sonvsnb; mise en coukeurs par son
possesseur.
Les peintunees furent &abord du type *enamel* (émaikléel utiliskes pour les
maquettes de plastiques dhvions ou de b a t e a u ; la peinture B %'huile,propre B la
f i p r i n e d'amée de 90 mm, n'a pas rencontré I'adh6sion des afi~riéaistes*du Jeu
de Rôde. Ckst la peinture acrylique, plus ais6 d'emploi (diluable ik I'easaj., qui
l'emporte maintenant, B tel point que les ~ a n d fça b ~ q u a n t sde f i e r i n e s de Jeu de
Rôle (T.S.R.,
Citsade'B) ogrent leurs propres ganlmes de couBeurs aux noms souvent,
suggestifs =:air
pourrissante, rouge sang, blanc crhne, vert gobellr~~
etc. C'est
qu'une fois peinte, Is fipriaâe se distin-kpe de toute ~ a t r et
e est ainsi personnaHis6e,
Bans le meme but les @rinPstes confirm&sn'hksitent pas B ~ceanvertér~~
une
f i p r i n e . Ce «bPdouE-Blage~(selon lie $errn%ede jargon infor~natiquequi a transit&
vers Pe Jeu de Rble) consiste en une modification de ka position de 1a f i ~ r i n epar
amputations a u .cutter* et peffes successives de parties appartenant & d'autres
fimrines (fi-. 141; la converkon permet de diffkrencier la f i e r i n e avant de la
peindre mais demande un savoir faire plus important.
$.

c.
L'alternance des "agurines entre elles permet en outre de compenser
l'absence de sujet naturel chez I'8tre fantastique (cf- p.80).
E n effet la figurine, comme tout ouvrage Ind6finime.int réit6rable e t
diff6rewciable2 produit l5ma-e d'un être dont ellie est B même de muttiplier lies
poses et les pauses37. k n s i une m61ne ca6ature peut être sculptée dans des attitudes
dlflérentes : certaines f i p r i n e s sont vendues par trois, chacune représentant une
pose dlE6rente du même personnage; $1 ne reste au joueur qu'il les alterner par
Cf- Ph. Bruneauy*Le p m ~ b g

G E , P (19821, pp.80-90.

substitution en cours de jeu selon les situations. Que l'une des trois 5mæines se
retrouve isol6e de ses d e w associées et le projet contenu dans la fab;Pacatisn est
annulé. Alors qu'en temps normal une pose avantageuse es%choisie une fois pour
toutes pour un portrait, ici on multiplie les poses banales (personnages méditatif?
personnage endormi) pour donner plus de #naturel» et rendre plus vivant un &%re
qui n'existe pas physiquement,
De Pa mgme fa'nsçsn on a produit des poupes de "sprisnes d'un méme
personnage dans diverses pauses : jeune deibutant, aventurier vét&ran, héros
Bmérite, etc. Aussi, d o r s que rimage aeste immuabIe, en en multipliant les pauses
on donne 5 la fiwrine un semblant de mutaMoiit6 qui imik celle, imperceptible, du
personnage.
Be cette fa'kaçoa~l'alternance de diRérentes f i p a i n e s permet ---- ici par
I'6ta$&iasement d'une relation de mi"8eiia --- de rendre encore plus prbsené 19@tre
dont I'absence physique est irr4m&diab8e.
2. Fiprines ou autres arts

C a r t de da fiprine peut fort bien alterner avec &autres pouvant sewir soit Ba
finalité déïeéique de repr6sentation de lq&$re,mit la Enalkt4 sch6matique de
simuler Ba pr6senee de Têtre.
D'une finalité déictique identique relèvent, comme on a pu Se vois, la
description et "aillustration, En pratique un maitre de jeu d6sirant faire intewenir
un monstre^ dans la partie a plus d'un choix : poser la " a e A n e correspondante
sur 3e plateau de jeu, montrer un dessin de Ba créature, lire sa description & voix
haute ou encore, par Je drame, imiter ses gestes, bruits et autres manifestations
typiques.
De même Ba présence de l'être peut se tepr6seester diversement : outre la
f i ~ r i n eun
, simple pion de jeu peut faire eI'af%ire, mais aussi uns papier o ù un nom
est inscrit, ou encore, et su~tout,c'est le joueur qui, devenant acteur, prend He rBle
deu personnage, l'incarne par le drame comme s'il était lui-même.

B. Les figurines en. ensemble
Apr&s avoir considér6 s6rieHlement les G ~ r i n e et
s ce qui est susceptible de
les remplacer, on doit montrer comment elles se composent entre.suscegtibk de les
remplacer, on doit montrer comment elles se composent entre elles et avec d'autres
types dkuvrages.
1. Associations de b p r i n e s

Malgré l'emploi de procédés techniques et de matériaux diiR6rents, les
fimrines de Jeu de R8Se ont toujours lia possibiliti d'&treassociées entre elles. C'est
qu'une fois peintes, elles ne présentent plus B l'oeil de dLff6rences que celles de
Beurs styjers. Et, m8me au casooù une diE6reneiatisn reste possible, l'usager luimême évitera de les mettre ensemble et placera les fimrines dissidentes dans He

camp des advers~Presaux personnages, QuoiqUi1 en soit, si les personnages
s'assoelent sociolo@$uement9%esf i ~ r i n e sdoivent se composer e~.2aoBo@quement.
Il est donc possible de combiner les matériam entre eux --- mbj"tal avec
plastique --- ce que Pson gâit B ka fois pour des raisons &ordre économique et potir
parfaire Bhspect esthétique. Ainsi des xrait6s sont faites de ces diffgrents
matériaux : boucliers ou socle de plastique s'adaptant sur des fimrineç de métal:
mais aussi membres ou armes de métal shdaaptant sur des f i p r i n e s du même
matériau. Il s'agit ici d'aumenter Sa finesse et la variété des positions de 1figurine.
ka plupart des fiprimaes sont donc désormais composées de diffgrentes pi8ces
qui sont autant d"en@ns (cf ,WAQ-$E1, nQ 14). Seul le fait que le consommateur
participe B la production de Ba fimrine en P'assemblant et Ba e h i s s a n b (ébarbage,
bidomil%age7
peinture, vernissage) a pu permettre cela.
2. Fiarine8 et autres arts

Enfin, Ba f i e r i n e de Jeu de RQle est rarement mise en euvre seule. Elle se
compose avec &autres séries dbuwages qui, pour la plupart, Iui sont adaptés,
Pour les plateam de jesi cette accomodation est tout dkbord celle de l'échelle
8i60 ---- dioramas de résine pIasB;aque, mobilier de ce mat&riau ou du même métal
que 1a fiwripre, s u ~ a c e squadriB1ées, etc. tous sont mesurés pour leur destination
d'aceueiàPir les fimrines.
Mais ici viennent se placer aussi tous les emballages et boîtes à f i p r i n e s
dont la fonc8;gon est double, %esprotCger et les présenter. De ces deux fonctions H'une
peut dominer ; c'est le cas pour les boates brPcol6es par les possesseurs de fiprines :
tapissées de mousse salv6olée elles n'ont aucun prétention ostentatoire. A l'inverse,
les emballages sous plastique montrent la f i ~ r i n n eavant que de Ba protéger des
chocs*De plus tout m mat6riel d'ostent:on3 du typa vitP-ine à comps&iments, permet
dans les magasins de présenter au mieux les fiwriraes ii162 alente.

La pratique arch6olo@cgue, dans Ie cas paatictilier de H'Bquipement du Jeu de
R8e, se trouve embarrassée de certaines diffi¢ultBs qui sont essentie1Iement
résumées ainsi :
a.
Tout d'abord Be fait que l'archéo%o@edoive prendre en compte des ouvrages
complets implique que des opér&ions de relève38 soient eEectuCes au cas où ceu-ci
S8 Cf. P.-Y. Balut, (La mgthode et les opgratiéaons de B'ariahédogie : séries et ençemMes»,
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ne possederaient par leur inéé-~.itB.Or, comme on l'a vu, 99 se t r o w e qu'un bon
nombre d'ouvrages attachbs au Jeu de Rôle sont fictifs : une rePBve orgrnique est
donc impossible, ces ouvrages n'Béant connus que de l'esprit des Joueurs, ce qui
implique pour l'archéologie de recueillir Beur témoignage avec pour seule
possibi;2itB d'arriver 2i une reconstitution plausib%e.
Mais saaiamnt mBme cela une collecte est souhaitable a h de disposer d'un
b.
c o ~ p u sd'owrages à étudier, LB encore la Retivitd de certains d'entre e u pose un
prûbl6me B sa coa;stitlation. En outre un nombre plus Important hi"oiavra@s 6qn;napmt
Be Jeu de R5le est fabriqué en prive par les usagers eux-mêmes, ce qui rend leur
actes psobl6matàqrae. Ow doit donc se csnzenter la plupart du temps d'un 66rpu8
tacite tel que Be définit Pierre-fies alu ut^^ : opuisqu'iane Brudition exhaustive nkst
pas passible, on doit s'attacher à: présenter ce que 1*0n peul connaître de telle
que ce qui reste ne soit pas en contradiction avec les ouvrages présentés.

on

Dans kolas les cas la pratique arch4ola~quedemande ici une connaissance
approfondie du type de materiel étudi6 et du railieu oàa iH se distribue, ce qui
implique quasiment d'en faire p a ~ t i e Mais
,
alors le praticien doit particuli&remeag$,
veiller --- pnisquVPBse prend laai-rn6me comme objet d'élude --- B consemer un
regard scienéi"a^jue,tel un rn4deêin qui se soignerait lui-même.

L'exercice de mon actàvit6 professionane'B&e,li6e B Bkenfance, m'a fait
apparaâtre la pratique du jeu, et par cons8quent aibtilisation de jouets3 comme un
phénom8ne curieux et finalement sujet h beaucoup de controverses. R6gondre au
tétéphone quand celui-ci est à roulettes e t & touches multics%orea4,est pour
Iqin&ituteur de maternelle ce qu'est Yenseiflement de la mathématique pour son
co'iféee de primaire ou de Ba réthorique pour le proS"6osseur de second degré.
Pourtant, d'évidence, aucune nécessité axémrge de cette actlvit6 puisque la
communica~onpourrait padantement s%b%abltr
sans avoir recours B un tel en@n,
à produire cette prestation; trop absurde pour ne pas
et aien ne pousse %'69&ve
&tonner,trop pédago@que pour ne pas questionner, jqaifinalement choisi de faire
du jouet le sujet de mon mémoire de maitrise dont je présente iei le résumé.
Parler du jouet est dhctualité, Preeave en est la place importante qu'il tient
dans 4a manie muséo%o@gaque
de notre $poque, que ce soit sous cette d6nsariination
ou sous des formes plus; spécialisées (musGe de la poupke, du mod&%e
r6dult, du tr&n
miniature, du jouet catholique, du soldat de plomb.,.). 11 est $galement lkbjet de
~aonibreusesexpositions, foirees e l autres salons destinés o1 mettre en relation
fabricants et vendeurs. C'est que le jouet est devenu un véritable enjeu
6conomiqaae, un terrain de bataille commercial importank et spkcialement depuis
l'arrivée sur le marche de nouveaux objets venus du sud-est asiatique.
On réRBchit sur le jouet tout anatmt qu'on 1Iexpose ou qu'on le vend, Des
groupes de recherche institutionnalisés ont kt6 cré6s ces derni8res anss$es, par
exemple 1'Instiéut Européen du Jouet, on I'UER de recherche sur le jeu et Be jouet de
I'unàversit6 de Villetaneuse.
Parlons également des ludoth&ques gui fleurissent actuelIe~nentdans nos
communes, I l e u de rencontre ludique okk chaque enfant peut venir retirer un jouet
pour quelques temps.

La recherche est prise en charge par des indiGdus appartenant à deux
catégories professionnel9es distinctes.
D'abord ceux qui pour des raisons diverses (p6dago@>sques,industrie1Hes)
t
& Une psychoEo@e enfantine. De ce fait, voulant
BtudPent le jouet en f ~ s a n appel
tre%iter du jouet, ils ne se consacrent $nalement q u ' a u conséquences quyil a sur
]"dant et sur son comportement. 11s skttaqezent de front a u probI&medes eflets,
d4kaissant "ktaaement une pr6alable et nécessaire 8tude des techniques et des
industries du jouet.
Et puis ceux qui étudient le jouet en fknctissm de n6cessités de classement
mus6ologque ou de publication de cata1spes d9exposiGon<On retrouve alors les
vieux et inévitables travers des historiens de l'art qui classent des formes et des
confiwrations et abandonnent en cours de route le th6ame fonctionnel qui faisait
l'unité de Bkxpositiow. Chest ainsi. que Ibn retrouve an milieu du musée des
poup6es de Josselin des statuettes .a~stkveti;aflwica%ness
Pourquoi alors ne pas y
inclure une Vie~geB 1Xnfant narédi6vake,

La d6finition du jeu uti'rlsée dans cette Btude est celle qu'en donne Jean
Gamepaian : <<uneprestation sociale non .-$tribuée>,.Le terme *rétrtbu6>~
ne doit
pas être entendu dans le sens de rentable p6cuaPairement, mais dans le sens de
I'accomplisseme9n%d'une production. Le jeu est une prestation où Ibn se préoccupe
de Ha reproduction de l'activité, et non d k n quelconque aboutissement. Le jeu
pouvant s'outPIler, nous appellerons jouet cet appareillage du jeu.

Lkadoptioaià de cette d6bf"inition entraîne immanquablement l'exclusion du
corpus d'8tude d'objets que l'on appelle couramment jouets, et I'int6gration
dbautres objets que le langage ddénomme dHff6remmewt. Par exemple les jeux de
soclédé, un terrain de football ou m e raquette de tennis sont des produits fabriqu6s
et nous devons Bes appeler *jouets*.
D'autre part, les psycholomes, dans lieur souci d'inf6oder le concept an mot
acceptent sous ce terme tous les objets pr&senk$sa u rayons «jouet. des g a n d s
magasins. Celeains, tel Piaget, les classent en quatre catégories qui peuvent Btre
pr6sentées comme suit :
.--- les jeux sensitifs9 comme Heur nom Ilndiqrae, font appel aux sensations.
Les jouets qui leur correspondent prennent en compte Bes sens de Ba %Insion,de
Ifoule ou encore du toucher comme les peluches. Ce sont également des jouets qui
font appel & tout le corps comme le toboggan, le tourniquet ou la balan~oire;
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---- les jeux de constructioii3. servent & fabriquer d e m b j e t s de décoration,
d'autres jouets, ou rien du tout puisque B'amusement se trouve dand'activité
constmctrice. Ce sont par exemple les puzzles, les maquettes ou encore les cubes de
bois;
---- les jeux &imitation consistent & reproduire des situations obsemées. Les
jouets correspondants sont donc nécessB89rement des images on des répliques;
- les jeux que jbappedlerai ici «de norme* mettent en cause àæ rivalité et la
compétition. Très souvent, la norme se socialise en r&gk commune et convenue
par tous les joueurs. Lorsque le jeu se technicise, on a alors agaire à des jouets tel
que les échecs;, He billard américain ou un terrain de rugby.
A ces quatre types de Jeu coraespondent quatre sortes de jouets. Mais?
confrontés à notre définitiongon shaperçoit que seules les de= dernières parmi les
quatre decrites peuvent être appelées jouets, En eEet, le jen est une prestation
sociale. IB y a deux facons de comprendre cette assertion : une prestation peut être
sociale parce qu9ci1%e
se deroule au sein d'un voèape, en soci$te9parce qu'elle prend
en compte la conviGallt6. Mais elle peu&l'être Bgalement par le fait de 1'EmitatEon
qui met en cause au moins deux personnes : l'imitant et àYrmPt4. Lbambivalence
ainsi décrite déteannlrae de= types de jeux et par Xa mbme deux tmes de jouets : les
jouets de normes et les jouets d'Bmita&Bondont 91 sera question plus loin.
$uan% aux activités sensitE%?eset constructrice^, il n'est pas possible de le
considérer comme des jeux car si elles ne recherchent pas Sa rétributisn, elles
n'ont aucune nbcessit6 sociale. La. définition de Gagnepain conduit donc à
éliminer de notre propos des objets que l'on a coutume d'appeler <<jouets~>
et d'en
consPd6rer d h u t r e s qui n'ont pas cette appellation, Pour en fini? avec $eh
terminologie, je précise que je n%mglaierai le terme aludique- que dans
B'aeceptlon qu'on lui donne actueSlement, c'ast-&-dire ce qui est relatif au jeu, lui
6tant ainsi l'autre acception qu'il posséd~iten latin : ce qui est relatif au travail de
I'enhnt,
Enfin nfomettons pas 8'0bservation habitue%le,B savoir que le jeu ne doik pas
nécessairement etre outillé: rirn enfant jouant B conduire une voiture s'amuse
parfaitement en tenant %espoings serrés haut Bevaat lui comme s'il tenait un
volant et en imitant le brmt du moteur. 11 peut également utiliser une assiette o ; un
~
couvercle de casserole ou même Be volant de la voiture de ses parent" Ce sont ici
des exemples d5iaistrumenkation qu'il faut dlstlnper de la technicisation. Celleci n'intervient que lorsque ce mame enfant utilise par exemple une voiture &
p6dales ou une automobile miniature, C'est 8 ce moment seulement que l'on peut
parler de jouet.
Mon Btsxde se limitera ici aux seuls jouets d'imitation.

Le jouet d'imitation ayant fait, l'objet de mon choix, je prbcrise que je
nhmploierai le mot 40uetap que pour désiwer celui-ci et le terme de *jeu. que poule jeu d'imitation,
NOUSsommes 8UX prises 8We@UPS P F P ~ qui,
~ ~ Z
Comme
C ~ ~je I ll& e ~ p l i PIUS
~~6
haut, doit permettre de reproduire des situations observées. Les d6pBiants
publicitaires en font foi, il s'agit da *faire comme%: Rsker Price présente une
tondeuse B gazon .comme celle de papa*, Chez Corolle on trouve un poupoi~
«comme un véritable nouveau-la&,, Ce jeu se r&f&recoristamment B des
observations que aknfmt cherche a i reproduire. Nous sommes donc en pr4ser~cede
l'une des modalités de Ha représentation : le drame. PuBsqnYi s s " a ~de$ *faire
comme», l'enfant prend le r6le de celui qu'il cherche a imiter et kente de reprodui~e
ce qui lui tient B coeur. Le drame est Q9expressIond'tan&?reprdsentation paT Ir?
.truchement d'acteurs. (11, qu'ils soient uniques ou muBtPpHes, Ce=-ci procèdent,
par diff4rents moyens sur lesquels je m'6tendral plus loin, à la prise de %a
personne ou des personnages que %bow
desire repr6senter. E t ceci de Ba même fagon
que l'on devient cardinal en prenant la pourpre ou curé en prenant Ba robe. Par
exemple, dans He cas du jeu, le petit enfaxnt investit Isa personne de Zorro, du
pompier, de %amarchande ou de Goldorsek. Il investit des Hndi~dusde son choix et
sbpproprie lieur personne de manihre à leur faire jouer des histoires de son
invention,
La prise de %apersonne est donc un procddé constkéuklf du drame e t pou^
l'étudier on doit d'abord s'aviser qu"ellie ne peut s'eEectuer que grice à des
processus qui fabriquent de L'être. S'appropries la personne d'un individu, c'est
sbppropa7er ce qui la caractérise et se doter des 4Bé~nesaQs
qui font qukelle est aelIe~
et non une autre. Le drame entreGent donc des rapports constants avec %apersonne
B imiter. J'emploierai Se terme de .personnage. pour d g s i ~ e le
r personne que Se
joueur a pour 5 n de revêtir.
Avant d'aller plus avant, je voudrais revenir sui. un psint de terminolo&e
qui me semble particu~i&rement
équivoque. Chez bon nombre d'auteurs, "r jouet
d'imitation se trouve aEublé du nom de jouet -mba%ique. Bien entendu, pour nous
qui obsemoris Be joueur, certaines f a ~ o n sd'agir, certains objets fabrPqa$s sont
tellement attaches & B'individu qui %esproduit ou qui les utilise qu'ils deviennent
l'indice du personnage : des bottes en cao%a6chouc,un tablier bleu et un chapeau de
paolle forment un ensemble d'objets, indice de jardinier; m e cape noire, un
masque noir e t une Bpee sont des objets gui font être Zorro. Mais ici, il n'est
nu%lementquestion de siwe. Car si ces objets sont des indices, ils le sont pour nous
scientifiques, observateurs OU partenaires qui coarsid6rondqenfantjouant. Les
exemples de Zorro et du jardinier nous montrent qu'il n'est ici question que de
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produire de I ' ê b e et non pas de donner sens à quoi que ce soit, Ce n'e" pas pour
signifier que B'enfant choisit d'être Zorao eé de revstis B%abit du ck516ba.e
personnage, Ce n'est pas pour vouloir dire ou vodoir montrer mais pour el.rjister en
tant que tel, pour sbppproprjier la personne de Zorro. Dans Ba litt6rature concernant
la psychoHo&e enfantine, les jouets, comme bearrcoup &autres objets, deviennent
rapidement *symboliques,> d&s lors qu'ils se pr6sentent sons la forme d'image,
comme si IYmage, parce qu'elle produit de Ba représentation en avait
nécessairement l a destination. Invoquer le symbole dans le cas du jouet
d'imitation ne fait que participer de 1a manie du temps pour qui tout est signe, tout
est sgrpnbole, tout est porteur de sens,
Ainsi, de la m&me fagon que %'image a wécessairemenk recours B 1a
technique, le drame fait forcément appel B I"6tn.e simulaaé. Drame et image sont tous
deux des moda8ités de la repr4sentatin et tous diaux ont en commun de faire appel,
pour repr6senter, à des p r s c e s s u ~ u in'appattiennent pas au plan de la
représentation : %"mage a recours B la technique et Be drame B B'6tre produit; on
?.magie en fabriquant une copie, on dramatise en Btaint quelqu'un $autre. Pour
pousser "aanahge plus loin, je dirai de Ics même f a ~ o nque la config~rationtient
tantôt de la "arvcbnique, tantôt au rkfkrent, lhspect pris par le drame tient tantôt B la
simulation de l'Gtre et c'est ce que j'appelierai d a mise en sc&nemstantôt au
personna" et ckest ce que je nommerai le <<pioposm.Mise en sckae et propos sont
donc au drame ce que schéme et thBrne sont 21 l'image i si je veux jouer le rôle du
gendarme, je dois ~e coiRer d'un kepi, ou simea%erles gestes de celui qui r&glela
c%rcu&atPon,
ou encore demander sur un ton ferme :*vos papiers s'il vous plaît>>.
Voi%Bdes prestations qui sont Pnh4ræntes au personnage du gendarme, Mais la
qualit6 de l'imitation du drame peut aussi tenir B Ba forme du k6pi, syl est, en
carksar ou en tissu, 21 la précision de mes gestes, on A I'intonation que je prends pour
jouer ce rôle, Ce sont 18 des éléments Bnddpendants du personnage mais qui
pourtant d6tersninenat la forme prise par le drame tout autant que ln%,Puisque le
drame est un mode de repsésentakioaa utilisant la simulation d'être, Ba technique
n'intervient qu'incidemment et elle n'est requise qu'en fonction du choix de Ba
représentation voulue, Mais du point de vue du propos, le drame doit de toute kgon
faire exister certains é4aéxnerats cairac%6ris$iqnesdu personnage, qu'ils soient
Lechailcisés ou non.

Prendre la personne d'un autre ne- peut s'effectuer que grbce & quelques
B16ments caraet6Wstiques que le joueur faPt siens pour mieux être l'autre. La prise
de la personne peut être délib4rée comme dans le cas du thBBtre, du cinBma on du
"mal costumé. Mais elle est parfois imposée Iorsque dans la classe, Pe maftre posait

Be bonnet d'&ne sur la tête du mauvais élève. Ces quelques exemplies conduisent
g6néralement à s'intdresser & la personne et h la fason de la créer, et B dékaisser
l'aspect subjectif de la démarche. Pourtant, dans le jeu conErne dans les autres
expressions dramatiques, Bai production de Ie6tre entraâne ra6cessairement la
production du sujet, une forme anthropisée qui puisse endosser Hes différents
BlBments qui font être E
' e personnage, de manière B & t ele support tan@ble de la
personne prendre, et nous allons voir que ceci peut s'eEectuer de de= "gens
différentes.
1. Le corps

La solution qui vient d'abod il BI'esprit est celle qui consiste B utiliser son
propre corps. C'est le toms de l'acteur on de %'enfantjouem qui revgt les diflhrents
vêtements, on qui utilise Ies objets et qui est de la sorte la hrnraa-h m a i n e dont on a
' a plus pratiqnæs
besoin pour jouer Be r81e de Ekaaatre. L'utËIisatiûn du corps est B
parmi $es diRBrentes expressions dramatiques : th6&tre, cinéma, mime, etc* En
mcati8a-e de jeu, cette f a ~ o nde faire s'oppose B une autre, toutes deux usEt4es en
proportions sensiblement égales.
2. La marionnette

La dew88me solution pour fa"Eaae exister une forme hamaine Baisse de e&tBle
sujet de lhtacteua. 1%consiste à investir une petite fimrine (simple bout de chhRon
grossièrement noué pour cr6er une tête et des membres, ou complexe poup4e
articuà6e) de Ba personne que Be joueur a ddcldé d'être. Celle-ci devient alors Be
réceptacle de lia personne que Ibn cherche i% simuler e t ckst ce que je nomme la
~~zmaasrkonnette~,
Nous avons donc aEaire 6i1 un objet sur lequel l'enfant projette Isa
personnaliai6 it prendre et c'est "a sa hnction. Il s'a-at nécessairement &un objet
technique prenant en principe forme humzEne, masculine ou féminine. Le choix
dtutI'Blser lia marionnette à des fins ludiques est orient6 par le désir de faire
évoluer celle-ci B sa guise, %amanipuler et la deplacer dans un sens ou un autre
selion Ies diff6rents r6les qu'on a envie de lui faire jouer. Elle se doit dogkc d'$t~-e
petite, Iiéghre et manipulable. La plus céBèbre d'entre elles skppe%%e
Barbie. Elle
change d'activit6 ii loisir. Les petits personnages LQgo et PBaymobill rexntrent
également dans cette catégogPe.
C'est aussi une des caractéristiques de la marionnette que de pouvoir être
multPpB?e.L'enfant investit de cette façon deux su plusieurs de ces petites figurines,
ce qui Iui permet dt6tre p8usieurs personnages B la foiss. La muBtiplicit6 de la
marionnette présente donc Ikvæantage df6%reB la fois les Cow boys et Hss indiens,
tons les soldats des difléreaats corne, dbarmée. Inversement, la personne peut existes
sans que B5image soit techniquement pr6eente. Lorsque notre enfant pousse sa
voitme, il n'est nulBement besoin qu'une petite f i p r i n e soit assise ii l'intérieur de
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l'automobile pour que son activit6 se déroule. II imagine Ie chauffeur et ceci lui
sufit 8 être le chauffeur.
Chez le tout petit, la tendance B voir et 8 sentir une prBsence humaine dans
des objets courants fait qu'il s'approprie non pas 1a personne qui utilise l'objet,
mais celle qu'il aaribue 6a k'objek lui-même. Ceci se traduit dans Be jouet par une
anthropisation de l'objet imité. C k s t le t6léphone qui par sa fonction de
trmsmettre la voix Bumklane, utilise le plus ce genre de procBdé. Mais on He trouve
Bgalement sur des automobiles, des horloges ou encore des habitations. Enfin, on
peut noter certains asas o ù la marionnette n'est pas simu16e par une force humaine,
mais par uHae forme animale, & laquelle on concède la personne, Les peluches,
Iorsaga~bllessont utilisées comme jouets d'imitation, en sont de parfaits exemples.
deux fagons de jouer trBs
L'opposition du c o q s et de la marionnette d&%ermine
dilGrentes l'une de l'autre sur le plan de la mise en se8ne. On peut jouer a¶= Cow
boys avec un ensemble d'objets comprenant des petits soldats, un ranch"aa,estentes
dyndiens ou des petits chevam articulés. Mais padois, l'enfant choisit de se
munit- &un pistolet, de se coiEer d'un chapeau et d'échanger des coups de feu avec
des personnages ima@naires, Dans Be premier cas c'est Ba marionnette gui est
requise, dans %esecond, ckst le corps,

B. IL4 PRISE DE LA PERSONNE
Que l'on ait choisi de jouer en ayant recours B une marionnette ou tout
simplement en utilisant son corps, il faut maintenant shccaparer Ibautre. Ceci se
fait par B'Enteawi&diakredes trois proebd6s sLssvants :
- le verbe r j'entends par bh aussi bien ce qui est émis oralement que I'bcrit.
Certains mots ou cedaines phrases seat B ce point caractéristique a u n e actialat6 ou
d'une profession qu'ils peuvent suffire & crBer le personnage, comme l a
marchande qui demande : .bonjour madame, vous dBsirez%»;
-- l'attitude, terme g6n6rfque qui d$sime aussi bien Ie geste que %apose : j'ai
cité plus haut I'enfant qui conduit sa voiture simplement en tenant les poings
devant lui comme s'il tenait un volant. Le mime Marceau produit du drame en ne
faisant inbevenir que le geste. La pose, c'est-&-direune simple façon de se tenir,
ou une expression du visage peut créer le personnage;
- Bes objets (febriqués su naturels) qui ddfinissent l'individu B produire et
que je nomme «attribiatsb~,C'est par exemple %acape de Zorres, %atente de l'indien,
Be maqhaallage de maman ou Ba voiture de police.
III va de soi que d a n d a r6aBitB ces trois f a ~ o n sde faire se combinent presque
toujours.

La mddiation de la technique.
En tout état de cause, que l'on ait choisi le toms ou la manonnette pour j ~ u e r ,
on a n6cessairement recouPs il'une au moins de pies trois prestations. DefinBr la
mise en scéne de Pa sorte oume donc six cases, & savoir l'attribut$le geste et le verbe
et pour chacune de ces trois cases, X
i s'agit d'essayer de comg~rendrequelles
peu-vent ê a e les co-asCquences sur le jouet, du choix de la marionnette ou du corps.
Gkst ce plan que je me propose de suivre pour traiter de la mise en se&ne.Dans lie
cadre de cette &tude, il est nécessaire de comprendre corn-ment la teeohnique
intervient, de maniBre ai ne garder que ce qui est strictement du ressort de
l'arckéoloee, Comme je l'ai expliqué pHus haut la technique n'intervient qne
fortuitement dans le cadre du jeu. Si l'on choisit le corps pour exp-kmer le drame,
verbe e t attitude ne sont pas technicisables pnasqu'ils sont produits par le sujet
recours B 18 technique. SI au
acteur. Quant l'attribut, on a
conkaire on choisit de dramatiser pas He biais de la marionnette, l'attribut est
encore techwicisé, mais l'attitude aussi puisque c'est un objet fabriqué (18 petite
Emrine) qui doit fa produire. Seul dans ce cas, le verbe peut être exprimé soit par
la technique soit par Be sujet acteur.

1. Lhttrlbut

Les jouets imitant I'attribut constituent Ba -.ande m"orité de Pkmemble des
jouets, le geste et le verbe n'étant techniclsés qu'al6atoirement. Comxnençons par
r6pertorler les diE4rents imp6ratjfs li$s a u c o n s ~ m m a t e ~c'est-$-dire
r,
à I'enfant.
Hi faut en eEet pallier les débilités naturelles des petits, & savoir Ha maladresse,
1'BnconscBence du danger ou une motricité emore peu assurée. Le jouet doit donc
r6peindre dp des imp6ratifs de solidit6 et i1 doit é-glement obéir $ des normes de
s$curit$ dtablles par digdrente; organismes européens, On doit ensuite considérer
ce qui dans le caaract&redu jouet tient B sa fonction- Puisque le jeu d"i-r%Ptâtionest
drame, Be jouet qui produit la personne doit mimer 'âbbjet, indice de ItEndi~Jhduque
l'on veut simules. De fait, tout Ee mat&rie%
que j'ai d6cidé d'étudier est const:tu&
soit de répliques, soit &images. Ces deux types d'impératifs existent, que le jouet
prenne Yune ou Iqau%sedes deux formes decrites pius 1oin, Mais auparavant, je
voudrais développer qiuelques aspects de '85gs?raage,caractéristiqases du jouet.
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a) Le jouet et l'image
Cimage mobnle.
Pimage possède padois un caracthre particulier : celui $être mobile, Bien
entendu, cette mobilité ne peut s'observer que par rapport Zt la fixité; nous allons
maintenant étudier cette opposition,
L"igs1age mobile reste une image aai mBme titre qae plimage fixe. Be ce fait
ces caracteres particulers peuvent tenir B deux causes distinctes :
-- soit B la technique mise en oeuwe : dans ce cas, la technique pe".at rendre
fixe un réf&rentnomalement mobile, par exemple les automobiles miniahres ne
poss8dent pas nécessairement les portihres et les capots ouwants, ou inversement
rendre mobile un réMrent no~malementfixe. 1%s ' a & , aiors de jouets qui &taBent
rendus tels pour des aoecessités de préhengon;
--- soit aii rdfkrerrt, et la technique shpplique alors à reproduire ce caractère
de lZa*btFabut.
Dans ce cas de G a r e , les jouets fixes sont peu fiéquesets : citons entre
un
circuit
automobile pr6sent6 par la marque Smoby. 11 s'a@&de gi8ces de
autre
m o q ~ e t t eque %"on co19e au sol et qui reprksentent un paysage urbain do$$ de
nombreuses soutes e"arrefours,
Par contre, les jouets mobiles se rencontrent très fréquemment et 48
technique intervient de mu%tiplesf a ~ o n spour animer l'image,
Kirnage est mobile du simple fait de l'enfant qui dbdlace Tes jouets les uns
par rapport aux autres de fagon $. Peut faire repradanore le mouvement produit par
l'attribut. Nous trouvons Bk les jouets rkpondant aux n6cessités manipulatfices.
C'est par exempie Ia fusée que l'on fait décoller ou les habitants de la maison de
poupée que Ton deplace B I'indtieur des diffbreaskes piéces.
Cimage est ensuite mobile non plus ~ a c aeu mo~avementde l'enfant mais
d u $898 d'un mécanisme qui technicise ce mouvement. C'est done un procédé de
motoâ.isatla;n qui anime ce jouet, Ces mécan~smessont très divers, %B peut s'agir
simplement d'un systéme transforman&H1éner@eh u r n i e par le mouvement de
l'enfant : jouets tkr&s par une ficelle, manivelle qui fait monter et descendre
diffdrentes charges, vérins a! air comprimé que %'onadrapts sn~rdes en@ns de
chantier, Quand ce n'est pas l'enfant qui fournit Hténer@e,on a m~ori"&airement
recours aux moteurs électriques fonctiorsnant sur piles et, en nombre moins
important, ceux qui utilisent lFésaer@edu secteur.
Tous ces jouets imitent des objets qui ne peuvent se deplacer que sous la
conduite &un ou de plnsiears individus. Cette responsabilit6 que l'homme a dans
le maniement des en&ns est donc un élément cornsti$utlf de ce qui fait, sa personaie,
11 est alors possible de faire apparaître ce earact8re dans Ie jouet qui reproduit
"n'attribut. En plus du procédé technique de mécanisation, certains jouets sont
4quipés d'un autre psocbdé technique chargé de transmettre Sa décision de
I'erifant. La transmPssE~r~
de la cornanande procède de deux fagoons,le téiléwkdage,
par I'intermédiaire d'un fi1 électrique, et le radioguidage, par %ebiais d'un

syst&meradio. Cette seconde f a ~ o nde faire permet d'éliminer le fil de télégbaidage,
objet plutat -&nant car nkxistant pas dans Ha réalité.
On peut se demander quel bBaaBfice on peut tirer de Ifanimation d k n e image.
et ceci de f a ~ o npasaQàs trBs sophistiqu6e. J e ne ferai pas de longs discours pour
expIiquer ces rksons car elles vont de soi. El sk@%de reprendre 10 plu5 possZbIe de
earactéres observables de l'attribut de façon B am6liorer la conformité avec $a
situation de réf6rence et B rendre lia prise de la personne plus eficace.
Les rapports du jouet et de TattirPbut.
Une fois 6vacuBes les dissembksances qui tiennent B la difficulté de
reprodreare cert&ns d6tails, entre autres A cause de la petitesse de I'oumage ou pour
des impératifs de maniabilité, force nous est de constater qu'il n'y a pas
nécessairement identitd de forn~eentre le jouet et l'attribut. I1 faut cherche^*
ailleurs B'explication de cette différence formelle. Un détour par le langage es$
alors ndcessaire pour comprendre cette constatation qui vient contredire les
n6cessitBs mimBtlques du jouet mises en Bvbdeeece plus haut. Lorsqu'un enfant dit
*je joue à Ea voiture>>,a1 ne dit pas =je j ~ u ei3 %a205 GTIlp*Le terme g6nérique de
voiture d é s i p e une csdrrosse%-ke
montée sur quatre roues. Mais une voiture est un
objet qui en soi n'existe pas dans Pa rBa1ité. 11 y a des Renault 5, des Peugesk 205 ou
des Ci$ro&n AX, mais aucune forme ne correspond exclusiveme?gH&au terme de
voiture. Pourtant, Ilorsegrae cet enfant exerce son jeu, il peut avoir besoin d'un Jouet
qui technicise Ije mot voiture, Dans ce cas, son jouet n'a pas &autres nécessités que
de consister en une carrosseB7e montCe sur quatre roues. C'est pour cela que a'sn en
trouve tant qua nqimi%ent
aucun r6f6renii et dont les formes restent trbe ~ossiYres.
Dans ce cas, le réfdrent se trouve dans le langage et B'imprBcision des formes n'a
d'équivalent que l'approximation du concept --- approximation qui s90bserve
8gaIement dans Ie V O C B ~ U ~ C'est
B ~ ~ ainsi
~ ,
que l'on trouve des joue& qui ont une
forme gBn6rique comme peut H'être le terme qui les désime, E"Empr6cisàon des
formes se retrouve surtout dans les jouets des petits de deux B six ans, période
pendant laquelle s%$laboreHe langage.
h a s i , le jouet n'as recours qu'il quelques formes partlculi$res pour produire
lhttribut, sans autres nécessités que celles qui 4weesnent d'être espos6es. De ce fait,
le joaàet, en tant qu'image, exploite Bbne des possibilltBs de celle-ci, B savoir
qu'une fois ces quelques nécessit6s de forme reprodgnBtes, tout et na'imgode quoi peut
être produit. 8É une maison se doit de posséder un toit, des murs et des fenê.tres, rien
ntempê.che qu'elle soit ronde, violette, avec un toit qui se sod&vequand on appuie
sur le paPP%asson.
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IA'imagen'est pas seulement visuePle et le jouet donne B entendre quelques
exemples dyaxmnages sonores poss6dant l a même efEcacit6 que les images
visuellesa Le brmt du moteur permet de prendre iia persasanne de I'automobiliste, le
simement du train celle du chesrrinot et les pleurs du b6bé font le papa et la
maman. J e suis également en nlesure de &ter usa exemple &image olfactive : il
s'a@tde «Q;"Baarlotteaux fraises>>,petite marionnette habitant daans txne maison en
forme de fraise; v & c e B tan parfum synthdtique mélang4 aux xraat6riau, Charlotte
aux fraises sent e p e c t i v e m d la fraise. Ce%keodeur participe à l%éBaboratPon du
personnage,
b) Minisaturisataan et adaptation h. Irn taille de H'enfant.
Le choix de I'utilisatioaâ de la markonnette s u de son corps sEQterminedeux
techniques distinctes : celle de la miniature^ pour l a marionnette et, par
opposition, celle de Ra <<pointure»
qui s'adapte au corps.
Miniaturisation
Comme je Phi expliqu6 plus haut, la fonction du jouet est de produire de B'Btre.
Ainsi defini, on doit exclure de l'ensemble des jouets la marionnette dont Ea
fonction est quant B elle de servir de support IZ la personne prise, Toutefois elle
poss&de certains caractères techniques identiques a m objets chargés de la faire
6tre. C'est pourquoi on I7intèpe généra3,emewt 5. tfknsemble des joue", et ckst
QgaBementil ce titre que je 1'Ctudierai, en tant qukel9e est objet fabriqu6, en même
temps que les jouets avec lesquets elle se compose en ensemble. Observons
maintenant les nultiples nécess%t&s
d6terminan"&es caracé&resdu jouet,
11 est d'évidence prerni8-æ que 1a pandeur de I'attrhbut est conditionnBe par
un paramètre liB directement B la marionnette. $I'environnement quoQidien et les
attributs qui font que 18 personne est ce qu'elle est doivent 6tre adaptQsB da taille de
la miahonnette, Or, nous avons vu que celle-ci se devait &être?petite et 1égBre pour
que Ifenfant puisse Ba ddplacer, la mouvoir 2% sa guise e t lylnvestir des r6'Les
dtf.sir6s. Ce sont donc des objets p e ~ t qui
s peuvent convenir & une famrine de taille
rkduite.
C'est ensuite une aEaire de place et de cohabitation avec les parents su les
autres membres de Ta famille : il faut que l'objet soit .rQdhxctibBe~au maximum
car ckst Be monde entier qui doit entrer àacs l'appartement.
C'est encore ;Pa taile de l'objet qui est en cause ici pour une raison non plus de
place, mais propre au déroulement du jeu. Nous avons vu prée6demaent pour la
marionnette, mais ceci est valable pour le matérieBi qui Ba fait être, qu'elle devait

avoir la capacit6 d'être d6plac6e facilement. En eEet, le déroulement du jeu
nhcessite que l'on déplace constamment les diffBrents jouets e o u e lbsn
réarankna-e sans arr6t le ddcor. Cette mobi'aitA requise par le jouet peut tenir 21 d e w
CaU88S 1
- soit que lkenfant modifie et reconstruise constamment au cours du jeu
B'eneronnement de sa m a R o n ~ ~ e tIP
tIefaut
~ donc que le jouet soit constrBaàt d m s un
matéfiau léger pour 6tre soulevé facBPement et qu'il soit petit de façon B pouvoir Eotre
pris dans la main d'un enfant. J e dirai que dans ce cas le jolxet doit être
«pr$hensibBe~;
- soit parce que l'objet imité est lui-même mobile et l'enfant doit alors
s'employer B faire reproduire par le jouet le msuvement produit par hhattribut et %&
je dirai que le jouet doit être amanipulable».. Ce sont les mêmes n6cessités que
précêrdemment qui sont requises ici, B s a v o i ~Bégèret6 et pr6hensibi'BitBymais pour
rejpoamdre à une fonction différente puisque Ee mouvement est maintenant amikatif
Pour prendre en compte les nécessit6s manipulatrices du jeu il arrive que les
diverses parties d'une m6me chose imithe se retrouvent, dans le jouet, x&daik;es
des CêheFlies diE4rentes sbopposant ainsi aux a6cessités mimétiques telles qu'elbes
ont Bté définies plus haut. La marque Fisher Price propose un garage doté de
mukkiplies possibilités. Mais Be parc a la taille d h n étage de garage, les
conducteurs occupent pratiquement tout l'espace de Beur automobile, elles memes
d&mesurées par rapport a u nombre de places disponibles. Ce sont en fait Bes
automobiles et les quelques éléments mobiles qui déterminent leua. taille.
$"dressant
de tout petits enfants, ces parties du garage ne doivent pas etre trop
réduites pour 6tre manipu86ea. Les mains des jeunes enfants sont encore
empreintes de maladresse et nhcessitent une taille minimale. Mais si Be garage
avait 6t6 entihrement construit en pstrklte conformité d'échelle avec les
automobiles e t les quelques é%$raaentsmobiles, il aurait ét6 d k n e taille trop
imporhnte et nhurait pas rdpondu aux impératifs de place, Il a done faIlsa 6tablir
un comprom4a entre deux nécessit6s antagonistes.
Adapté ii la taille de la marionnette, réductible, prBhensBble, manipulable,
voilà des impératifs de notre #objet marionnette* rBsolus par le processus de la
manipdation. 1%s'agit d b u prochdé technique qui consiste B reproduire un objet
en le r$dulsant, jnsqu9&ce que sa taille soit adaptde aux fins recherchées. La
miniaturisation n'est pas propre au jouet. On Ia retrouve par exemple dans des
souvenirs, dans le materiel p6dago@que ou en tant qu'objets hnbraires dans les
tombes émptiennes. C'est pourquoi Ba mPniaturfsataooB ne doit pas nous faire
induire que nous sommes en présence d'un jouet.
La pointure
Lorsqubn a recours au corps, Be jouet doit s b d q t e r h Ba t ~ l l edu sujet car
c'est lui qui sert de support $I la personne & prendre. Ceci entraTaas une autre Bchelle
de r6ductPon de 1kttribut. Les costumes et les autres instruments doivent
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maintenant convenir h la morpholo&e des enfants. Le geste, produit par iie jolsearr
nous IntBresse ici dans la mesure où il es"Gompl6mentaire de son fonctionnement.
Ceci a pour cons8quence que le geste détemirle 123 taille du Jouet, J e dirai que dans
ce cas, il doit &tre<<maniable)>.
Bien entendu, ces gestes nbnt rien B voir avec ceux
que kasait le petit enfant pour manipuler ses jouets minBaturis6ç. Une maclaine B
écrire d'adulte serait k o g p a n d e pour lui et It%mihSiL%on
gestuelle en souErirai%.
Ces jouets doivent donc rCpondre B des nécessit6s de maniabilité, de respect des
mensurations de l'enfant. Leur fabrication fait appel & une technique que
j'agpealerpai «la pointure» par opposition .il
la miniature,
%9 encore, cette fason de faire n'est pas propre au jouet, On la retrouve dans
tout objet outillant l'enfance : vêtement, mobilier, etc.
Pointure et capacitk ergolo@qne
Toutefo"sPaI;,
la situation du jouet est particuliére au sein des objets adap4;Bs la
taille de l'enfant. Si on a congu un petit Bit pour un petit d'homme, c'est pour gu'i1
puisse y dormir, En revanche, on ne s'attend pas B ce qu'il tue ses camarades
indiens avec le pistolet qu'on lui a fourni. C'est que dans ce type d'activitd,
I'imitattÉon se porte uniquement sur la fagon de faire sans obliger B 'd'efficience :
an cow boy tire a u pisbolet. Dans ce cas, I'oatil utilas$. par le personnage et Be geste
qui lui est complémentaire sont constituti9" du jeu, Le geste de Ibnfant qui joue
prend donc en compte l'activité de Ihddulée dans &afa'aaçot-,quY a de s" prendre
pour faire la chose et won dans la production de la chose B faire. Cette ~onstatation
étaie pr6visible d$s lors que jhvaaîs choisi d2adh6rer à la d6finition de
J.Gamepain : $5 Be jeu n'est pas rdtrTnué, i1 nkst pas n6cessaig.e qu91?gconsewe les
mêmes capacit6s ergologiques que d'attribut.
Pourtant, B obsemer le matériel ludique, on skperçoit qu'il conserve, peur
une bonne part, cette capacité et on a alors aRaire & des répliques. 11 sVæa@t
exclusivement de jouets adaptés A la taille de I'enfact, les jouets miniaturisés
6tant trop petits pour produire la mHsame fonction que l'attribut. Citons par exeéaiple
la Vespa. &Bectrique de Chirco. Tout comme Ha Vespa de r6%rence, cette petite
motocyc8ette outille le déplacement de I k d a n t qui la conduit. En r e ~ r a n d ~ e ,
personne ne s'attend à ce que ce même enfant utilise ce véhic~Bepour se rendre &
1'Qcoleou dans un quelconque autre Eleu. ka publicité prkcise d'ailleurs :«.,. trois
roues pour assurer la st~bilIt6dans la maison comme dans le jardin; une petite
moto pour ke plus v a n d divertissement», En cenaséquence, si le jouet adaptb &. Ia
taille de l'enfant conserve padois Ba fonction, il n'en reprend pas Ia destination
paaisqu'il perniet uniquement de jouer,
Ceci nous am$ne $ nous demander ce qui fait adopter une technique qui
reprend la capacitk ergoho@que de %"attribut de préf6renee à une technique qui
l'abandonne.
Lorsqu'un enfant enfourche sa motocycffettepour tourner dans 1a cour de son
immeuble, il acc&de & une situation beaucoup plus proche de %aréalitk car son

instmment est capable &assurer la même fonction que I'attribut, de sorte que si ce
n'dtait Ba BilIe, on le confondrait avec un mai motard. Ses gestes, son attitude, sa
position, tous ses mouvements sont plus conformes $r Pa réalité si ses jouets le son$
aussi, et, de ce fait, la prise de la personne skffeckue avec beaucoup plus
dqefficcaea$é.
Certains jouets aie conservent du rdférent qu'une partie seulement de ses
capacitads ergolo@ques. Le c a t a l o s e Collichet pr6sente un train en bois constatu6
d'une locomotive et de de= wagons. Ce jouet est fixé au soli de la cour de récréation
et les petits voyageurs peuvent y monter et descendre à loisir. Le train garde alors
de son réfdrent la capacitb &être un édicule mais pas un véhicule puisqu'il est
impossible de se ddplacer B son bord.
Dramatiquement la préMrence va donc aux jouets dot8s de eeae capacité. Si
padois ils ne lie sont pas, c'est essentiellement pour des raisons financihres. Ce
peut être aussi pour des motifs de sécnrit6, de conservation ou encore de place :Ba,
Vesga de Chicco nkst pas adaptBe B un petit appartement et elle alternera alors avec
He *idon du motard électronique de Chicco, outil qui autorise autant de gestes de lai
conduite si ce ne sont ce= de 1'6qui%ibrageet la sensation du déplacement.
Enfin certains jouets ne rep~ennentaucune capacit6 ergolo@que pour la
bonne raison que les produits qu'ils imitent sont des produits naturels et donc nhen
possèdent pas. I1 s'a@$ entre autre des poupdes imitant les petits nouveam-nés.
Aucun trait utile n'est retenu en eux mais ils sont %&pour faire être le papa et la
maman. Ceci est une cons6quence de l'une des propri6tés que posshde l'image de
pouvoir reproduire indifléremment des choses naturelles et des prodmts fabriqués,
Conséquences
Les deux techniques qui viennent d'être exposées sont donc issues de
l'opposition de Ba: marionnette et du corps, Ceci en"am5ne& revenir sur un jouet qui
sous un seul nom recouvre trois concepts diR6rents. 11 sb& de la poupée. Ce terme
désigne dbbsrd ce que jYaHappelé <<%a
marionnette»: citons par exemple la poupke
Barbie. 19 désame aussi la forme repr6sentant Be petit nouveau-n4. 11 s'a@$ ah de
mimer un attribut q>&se doit d'8tre adapté B la taille des enfants prenant Be r6le des
parents et cet objet ressortit & la pointure. A ce jouet je rgserverai le terme de
((baipeuru. Quant au mot poup$ée,je le garderal pour une troisième sorte de jouet
que B90npeut observer dans les magasins ou dans %esdépliants publicitaires. B
s'agit d'une fi~rik-aed'une quarantaine de eeniim8tres en moyenne et adopkani la
morphologie d'une petite fi%leentre quabe et huit ans. ElBe est accsmpapée d'un
matériel de nursery et dotee de certaines capacités, comme boire son biberon,
pleurer ou fermer les Y e u quand on IQa~~onge2
qui IEP tirent vers le nouveau-n6.
Ceci pourrait nous faire conclure 21 Ba présence d u b a i p e u r , Mais elle est
également accompasée d'un antre type de matenel qui la ferait plutâit passer pour
une petite fille : vetements enfantins &légants,sac B main ou cartable aécolière,
bref$ tout un mat6ràel que poss&deIla petite fille iddale. Nous sommes alors amenés
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& conclure & la présence d'une m~irionnettequi permet de simuler une autre
personne, L"obsematio9s de petites joueuses vien"%onfi~.merla dualité de ce jouet, :
la petite fille, apr&savoir utiHPsé cette fimrine comme marionnette et réalisé ainsi
de nombrew exploits, devient soudain la maman qui vient monder celle qu'elle
était auparavant. Du statut de marionnette, la f i ~ r i n passe
e
à celui dkttribut qui
fait être le parent. %'enfant joue donc de deux fagong diR6remntes : si elle utilise 18
f i e r i n e comme m e ma~ionnette,elle joue le r6le de la petite fille; si elXe I'utiiiise
comme un baimeur, e8"r sert A. faire être la maman. Tanta$ %ajoueuse est la fille
de sa m&re,tantôit elle est la mère de sa filHe. Cette f i p r i n e ressortit, h la fois ti àa
pointure et B Pa miniature, et c'est seulement A elle que je r6serverai He nom de
qoupée~,.
Mais on peut se demander quel bénéfice a aa petite fille B prendre la personne
de Ea petite fille W % s &que nous sommes ici en prbsence d h n e marionnette $r&s
particulière qui est le double de l"utn8isatrice. C'est elle-même aquhslle retrouve &
I'intériæur de l'objet,, sa propre personne est réinvestie dans la marionnette et elle
joue son propre r61e. L'observation de la joueuse Paisse h penser qu'elle trouve un
intéret B se reproduire dans 'ie fait qu'elle peut ainsi réaliser des choses a u w e l l e s
elle n'a pas 8âc$sl faire les sottises qui lui passent par la tête et passer par-dessus
l'interdit. Nous sonlnxnes donc en présence d'un processus qui tient du stratagbme
car cette marionnette permet de &ire ce que %'onnt a pas le droi:i de faire.
ka poup6e, la mafionnette et Ie b a i a e u r sont. donc trois types de jouets gui
ludiquement n'ont rien de commun. On les trouve p o u r t a n h é u n i s dans les
nsmbreaarç mus&esde !a poupée, dans lies ms%rêesvitfines, tout aussi mélangés dans
Ees ouvrages consacrés 5 ce sujet. C'est, qu'aHors le %eu%êr1tBre retenu pour
ordonner B
' a classification est %aconfieration, une technique donnant forme
humaine.
11 faut remarqtter eraf n et sans que je puisse cri donner dtexplica%iowque B
ma connaissance, la poupée n'a pas 8équivalent dans les jouets de garglan. Seule
%afille peut psss6der son double et jouer son progre rBBe.

2. Lkttitude

IF. est question ici des attitudes, aussi bien que des gestes ou des poses, qui
caractérisent un PwdBmdu ou une profession que B'enfant imite pour shaccaparer la
personne. Ici encore, I'opposition du corps et de Ba marionnette au cours de
I'activlt6 ludique entraine I%émergence de deux situations diffbrentes. a m m e
nous l'avons observé précédemment, s i le joueur utilise son coqs, Pe geste et la pose
sont produits par ce dernier. Donc la technique n'est pas requise et je nbai pas B
traiter ici de cet aspect du jeu. Par contre, l'utilisation de Ba ma10aonnette en%ra?ne
une situatiori diflérente puisque c'est elle, objet fabriqué, qui prend les diRérentes
attitudes caractéristiques de la perssnne.11 faut donc étudier comment Qatechnique
intemient pour faire produire gestes et poses de la maAsaanette.

Cette distinction du geste et de la pose h B'intérieur de l'attitude mmble a
priori Bvidente. En fait, dans les deux cas, il skgit de prestations du corps
observables su elle ment et %adiBrence tient au fait que l'un est mouvement et
I'autre immobi8it6. Il faut constater par ailleurs que I5mltation du geste par la
marionnette ne n6gsessiée pas forcément le mouvement. Ckst une caractéristique
de l'image %"meque de pouvoir prendre pour r6férent un personnage en action et
ainsi rendre compte de son mouvement. Le Discobole de Myron en est un padait
exemple. E'attitnde caractéristique, indice de personnage, est donc soit fixe soit
mobile et, dans chacun des cas, la marionnette ~eprodaritcette attitude de kgon fixe
ou. mobile selon qu'on choisit d'utiliser une technique d'animation (pantins
articul6s, poupées m6caniques, personnages Légo,. .) on d'iaamobilisatim (petits
soldats de plomb ou toute autre f o m e hum&ne moul6e d'un b'toc),
Encore faut-il décider des criteres d'immobilisme de la personne dp prendre.
D'une part il est dificile de dis"&inguerune attitude "axe d'un mouvement Hent,
comme ceux qu'effectuent les mannequins pour exhiber les costumes, s'arrêtant
de temps à autre et prenant précisément des poses particulières. D'autre part,
I'immobilité n'est pas immuable et une attitude fixe est appelBe B changer
rapidement. C'es&,je crois, dans le langage tout autant que dans Ba technique que
l'on peut chercher à explciter Be problème de la "ait6 du corps, tout deux rendant
compte d b n e capacité A saisir un instant au milZeu &une évolution. J e pebmrs trés
bien dire : untek a me attitude Bascive et tel autre 8 un regard sévère, et de la m8me
façon, je suis capable de Te technicaser. IE me semble donc que la fixit6 du corps
n'existe pas et seule une technique immobilisante est responsable de cet état de faite.
On trouve ainsi quelques marionnettes qui immobilisent, de par leur façon
de se tenir, un mornement du personnage. Les petites f i e r i n e s e e r r l è r e s sont des
marionnettes coulées d'un bloc, figeant ainsi Bes soldats dans une attitude
martiale. M a l p é la possibiIHt$: technique de produire des jouets possédant ce
caractère, ce=-ci restent rares car comme c%tait ddjà le cas 9a propos de l'image
mobile, la préference des enfants va p%ut6tvers les jouets qui reprennent le pHus
possible de traits caractérisant Is personnage*
L"animatisw de 1a marionnette est beaucoup plus fr4quente. ElIe peut l'être
simplement de par sa capacit& 23 être maniputée par l'enfant. Très souvent, lies
marionnettes sont articu%&es,
p 2 c e B un syst&mede rotules. Mais ce peut être aussi
un m6canisme indbpendant de la mianipulation de l'enfant qui anime la
marionnette : un ressod, un balancier ou un moteur électrique.
3. Le uerbe
Le verbe est la troisiéme «prestation» q-i définit Ile personnage, Quelque soit
le choix de la mise en scéne, c'est toujours I'ackem qui produit le verbe. J e n'ai
trouv6 a u c m exemple de v e h e technicisa parmi tous %esjouets qu5i m'a $té donne
d'observer. Avec la marionnette, on aurait pu shttendre B trouver de-ei de-&

quelques exemples de verbes technicis6s; OB" il n'en est rien. Il existe bien sGr des
b a i p e u r s qui disent .maman» OU quelques mots enfantins, mais ce son%18 des
attgbuts, padan$ pour rendre le jouet plus proche de 1-i réalité. En aucun cas il n' y
a production de paroles permettant de simuler le personna-, Ce désed verbal tient
B deux raisons D
--- d'abord des raisons techniques BP6es & P'enre~strementde Ibo-al. D'une
part ce n'est qu'au dkbut du siècle qubon a étê: capable de fabriquer un maté-Pel qui
p~sssseewre@sl;rer la parole, d'autre p a ~ la
t petitesse requise de la marionnette fait
qu'il est diEciie de placer 2s Irint6rBeur na systéme d'enre@stremeaB&,
--- puis de8 raisons qui tiennent à la c h o s B iBPBbter et qui sont, elles aussi, de
de= sortes.
11 me semble tout dhabord que parmi les messages verbaux, tri% peu sont
indices de personnage.
Il faut rendre compte de l'un des aspects de l'imitation gui tient uniquement
au siBen de l'enfant. Celui-ci en eflet ne peut mimer que ce qu'il zc pergu et i n t & p éet
qui lui semble gtre &pique du personnage A imiter. %'expressiora d a jeu de "n'enfant
6tan"cdarectement liée B son v6c1.1 le yesrbe est extrêmement variable d'un indiaradu
& un autre? contrairement B Ii'aLtrkbut qui prend pour régren% un oratillage
commun. Le constructeur de Jouets, fabriqbeant un matériel destiné & être utilisé
par un large éventail de population, ne peut que produire un jouet imitant ce que
tous ces enfants ont en commun, laissant chacun d'eux dramatiser ses désirs en
fonction de son expkrience personnelle.

Z ~ P ~ P
En étudiant le jouet sous l'aspect de Ba mise en sc&ne,on an pu remarquer que
sa fabBcatBon ressortissait am indust~iesde l'être au m i k e titre que le vêtement.
Mais si nous le con~idéronssaus 'BQ8~jpee%
du propos c'est-&-dire de la chose B
drarn~atiser,c'est le monde entier gui est en cause. Le jouet est, comme nous
l'avons constaté plus hast, presque toGours image e t padois r$pIi@jue.Si bien que
he terme de (<propos,eappliqnb a u jouet recoupe celui de .t%a&me*applique B l'image.
C'est pourquoi je r6serveeai le terme de «propos. au jeu et celui de ath&me~
au jouet
quk technicise le jeu

Les jeux des enfants ne peuvent imiter que ce qui existe autour &eux, que ce
leur vue, que ce qu'on les autorise à appréhender. Si leur
qui parvient
ima@nation leur p e m e t de faire évoluer des situations Q Heur p i s e pendmt le jeu,
ils ne peuvent le faire qukvee les é1Cments acquis a u cours de leur histoire. C'est

pourquoi Be jouet doit correspondre la réaliG des enfmts, S i leurs jeux excluent
certains propos de la vie quotidienne des addées, c'est guYPs n'y ont pas accès.
La restriction de l'imitation est paflois due i3 F;'incompréhension e t &% la
méconnaissance du syst6me technique en cause. par exemple pour les jouets
anciens ou les jouets venus de pays lointains,
D'autres th6mes n'apparaissent pas dans Ibnnivers Bas jouet parce que
l'adulte pense qu'il est mauvais de mettre de utelles choses>>dans les m&as des
enfants. C'est donc une restriction pos&e par l'interdit moral. Certaines
prestations wkppartiennent glus a u monde des enfants. Il y a non seulement 1a
sexualit6 ai. laquelle on pense aussitôt, mais également ce qui tourne autour de '%a
mort ou de la politique, On n"ma@nerait pas un parent oflrant des petits Insapes
nazis B sa prog6niture.

B. EXTENSIO-V DE L'IMITATION.
Restriction de l'imitation pour des raisons ergo2o@ques ou mbo1ogBques,
mais extension B d'autres propos et B d'autres domaines qui ne font pas pnr$;ie de lia
réalité et que je nomme *fa$;aEes».dB1 shgii, essentiellement des feuilletons tBBévis&s
qui servent d'inspiration aux fabricants de jouetsa. ,rlictuellement on assiste &
l'inversion de cette fagosi de faire. C'est-%.-direque Iton commence par &briquer
le jouet (en général un personnage fabulem accompapé d'un armement encore
plus extraordinaire: et & partir de iA on écrit le feuilleton on le dessin anime que le
f a b r k m t essaie de vendre à une c h i n e de t6kévision. Des contraintes techniques
sont donc & l'origine des Bv&nements et de Ienr déroulement. C'est %ejouet qui
determine l'histoire et con plus I%hlstoire qui oriente le jouet. Ckst un excellent
exemple d'image qui prQexisteau texte, contrairement ;5i ce qui était auparavant.
CaEYEdVDUE DU PROPOS.
A feuilleter les magazines pub8icitaires e t à tenter d'inventorier $es
diffbrenits "&&mesqui font l'objet &une imitation ludique, on se trouve encore aux
prises avec un problème de ter~~inolo@e.
On d6nombre trois f a ~ o n sde nommer les
jouets qui correspondenG;dbaklleurs k trois fa'zaçêsns de les présenter. Certains portent
le nom de llat&rib~G;
quii%simitent : un aspirateur, un pistolet, une caisse
enre@streuse. D'autres sont désignés pas Tie nom de la personne $ prendre : Ha
ménagBre, la marchande. Une troisi&.,necatégorie anfin regroupe des jouets qui
por"Ln$ %enom de lknvironnement daris lequel 6voluent la s u les personne"
l'espace, Ee Far West, Be cir-e. kagrant défini le jouet comme objet "briqué destin6
h produire da B'être, il rnh semblé p h s judicieux de classer le matériel en
considérant les personnes qa'il permet de prendre. I1 faut donc classer les jouets
selon le personnage qui lem correspond, selon leur propos, et non thématiquement.
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II n'est pas question de considérer l'attribut imit6, que ce soit du point de vue de sa
con-"9mrationou du point de vue de sa fonction. Toutefiis i1 faut s'attendre B ce que
les trois t,ypes dSappellatEon observés ne soient pas le fruit du hasard et
correspondent B une réalit6 plus ou moins pr6cise. En e%Tet,%esjouets fabriquent
des personnes dPâfBrentes selon qu'ils apparkiennent à l'une su lbutre de ces trois
catégories.
Ceux de la premihre eategorie n'imitent qu'un seul attribut. De ce fait,
] % d a n t qui l'utilise peut prendre des rôles extr2mement variés en r6lnvestissant
le jouet dans des situations diE4rentes. Avec des pommes en plastique i%est
cueilleur de pommes, cuisinier ou épicier. La multitude des pssslbiBit6s ludiques
est telle que l'on pré&re donner à ce jouet Be nom de l ' a t t ~ b u t Cherchant
.
B classet
en finetion de la personne quYlBs permettent de prendre, je ne peux mettre Bes
pommes ailleurs que la catégssje *manipuIateur de pommes>>.
@onsidérons m9pntenant la catégorie des jouets portant le nom de la
personne B prendre. Nous sommes en présence d'un matériel imitant plusieurs
attributs & la fois, tous indices de lai m6me personne. k b u p e n t a t i o n du nombre
d'attributs permet de aremer plus préc1sQmentcette personne et donc de la nommer :
des pommes en plastique associees B une caisse enre-dstreisse, B un Ata%ageet &. des
étiquettes pour a E c h e r les prix fabriquent uniquement la personne de la
marchande. La précision de Ha personne est variablie et peut mgme aller jusqu'h
l"ndi%rldualisation : une marchande qui en plus de ses attributs possède un fichu
rouge et des lunettes bleues n'est autre que madame Michn, l'épicière du coin de
ma rue,
Quant à la t r ~ a ~ a é mcatégorie,
e
il s'agit d'un matériel qui cherche &
reproduire a n contexte de vie, un champ d'activité et son environnement en
prenant un fait cunltn~elpafiicnlier comme point de référence. La boîte intitulée *Ha
ferme>>de Play MoiCBiB regroupe dehinstrurnents agricoles, des animaux,
diff6rents logements et également des marionnettes dot6es de vêtements et de
divers attributs, La multitude des attributs et des marionnettes entreaine la
multiplicité des personnes à prendre, L'enfant est donc î la fois le fermier, lai
fermière, le @and-pbre, les enfants et le berger, Conformément aux critères de
c%assifieakionque j'ai exposés plus haut, je ne consadkrerai c h q u e jouet qu'en
fonetjon de la personne qu'il fabrique et non au sein du contexte géneral qui fait sa
par%;acularité.
$51 est avantageux de classer les jouets en fonction de la personne B prendre,
i1 est par contre impossible de proposer un classement de ces mêmes personnes
puisque nous avons en charge toutes les prestations humaines de la terre. C'est.
pourquoi je me limiterai â, ne citer que ceux qui reviennent le plus fréquemment
sur les Btalages des grands magasins.
L'utilisakm de rbvell

.%'uklPIaBanrde G16phone
. Le tireur a u gislei8sot

.Eu~Iimbeagde caisse eme@sbernrpe

.Le sgeetabur de %l(-ke~sion

.Le mangem

Les hhitmts de la m&mn
Le cconducteur de voiture
Le piHote de cornse
. L'u~;61im&ur6B6. train
.b conducBw d'd'engin de ckaara~er
*

Le gwa@sb

.Les pments

Le soieeur
Le marchand
.Lai c.~&dBre
Le b~coleinr

La m$nag&re

.Le f

e ~ e r

. Le pompier
.Le poEliBer

.La petite fdBe
Le CQW boy

La jeune -Elle*
Et puis i1 faudrait aussi Bnumérer tous les personnages issus de feuilletons
télévisés, mais ceci prendrait des dizaines de pages.

ms s
&rés avoir BtablB une %ina1o@eentre le drame et l'image, après avoir mis en
parallèle schème et mise en sckgne d'une part et th=rèmeet propos d'autre part, $1 eût
été lo@que de ponarsraiara.e en traitant de la destination du drame et d'essayer de
comprendre que1 bénxé"le on pouvait tirer d'une activité dramatique. Le drame es%
pratiqué essentiellement pour Ile spectacle : thgatre, cinéma, marionnettes, opéra,
etc,.. 11 peut l'Gtre aussi dans un but th&rapeutPque,p a exemple
~
le psychodrame, ou
dans un but d'apprentissage professlonnek. Pour ce qui concerne notre sujet,
I'avântagê que e'on gagne 2a pratiquer Be drame est tout simplement de jouer. Le
développement de ce chapitre sha-êrêterait P2a si le jeu n'était lui-mgme pratiqué
pour en tirer des bénéfices, conform6ment aI ce que nous ensei-gae le principe de
I'enchaânement du prix et du bien,
Quel avantage peut-on tirer du jeu? Cette question est d k u t m t plus
intéressante que pour un grand nombre &auteurs, %ejouet sert I%ducation et
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uniquement B"6ducatPon,C'est a n srB~tabBesegi-eat de mer que le jouet Bduêatif et $1
est impossible d'ouvrir un livre traitant du jouet sans voir t8t ou tard apparaîke Be
probI8me de B9éducation.Les armmeé-its de ces auteurs sont elassables en trois
cat&gories :
- tout jouet serait Bdhacatif car en "&nt q u b b j e fabriqué par l'adulte, s a
s$mp"r mise a u contact de %"enfant aaicultuse celai-ci et le tire vers l'homme. Mais
alors TB faudrait considérer comme éducatif le berceau du b6b6, sa genouill8re ou
la paire de forceps qui l'a aidé & n d t e , ce que je conteste tout & fait;
- il l'est encore dans Ha memre où tonde exp6rIence es%enrichlssanle e t
permet d'intéver des srnoirs extrêmement vari6s. Mais 18 encore ce n'est pas une
faculté. propre au jouet : l'enfant apprend h marcher en tombant e t son 6dnscatioàn
physique peut se faire en f5~"lsnpant
sur un rocker;
enfinn,54 l'on eoassidêore que le j ~ u e test Bduêatif parce qu'il psbpzre et
entrains à une? ac&ivHtBd'adulte, parce qu'il permet de faire l'apprentissage du
monde, on peut toujours objecter que pour que l'enfant puisse pratiquer tel ors tel jeu
d'imitation, il Saut qu'il soit préparé et entraln6 avant m&me6'a\vcir commencé à
jouer,
Comme on peut Be constater, le jouet éducatif pose problème et je ne
manquerai pas Z i la tradition en abordant une nouvelle fois ce sujet. Mais ce ne
sera pas cette fais poos déclarer que tout jouet est éducatic mais plut8t pour essayer
de comprendre en quoi un jouet geut êbre on ne pas etse éducatifaJouet 6ducatif>jouet
p é d a g o ~ q u e ,jouet didactique, jouet inf;tructiii, jouet suscikant Ikppsentissage,
voici, une collection de germes sqapp8iquae%%
6 des concepts phuo ou IDO~EPGprécis,
peu difP6rsançi6s et A peine déhnis rbe crois qu'il est nkcessaire de ~ ~ m m e r a par
~er
en expliquer certains.
1. $J"apprentissage

L'enfant, de par son &at, est natureiglemctnt porteur d'un devenir, d'rrlie
faculté B développer ses capacit6s : capacité 5. connaître, ei faire, à être et A préfbrer,
Celles-ci s'exprimen-e a u travers d'acquisitions, non plus naturelles .mais
culturelles, qui interviennent d ~ ~ r a ntoute
t
S'enfance. Ce peut-6"ë-e une
connaissance, un savoir-faire, la matura"cion du corps su le contr6l-e des puhiousi;.
J e désiflerai du terme d'aapprentissage~cette capacité que tout individu posséde,
d'inêsgrer un savoir. La démarche d'acquisition peut, prendre deux formes
distinctes.

a) eslexpérlence
Gr&ce BUE expériences rencontr6es a u hasard de s a jeunesse, aux
observations pratiqudes autour de lui, l'enfant développe Peo capacités
susnommées. &nsH il apprend B parler en &coutantles adultes parler, P1 apprend
Ba bonté, la genaérosité on la m6chanceté au travers de ses rapports avec les autres.
Un arbre p e m e t tout au&asntCapprendre En. @imper que le cycle de la nature. Ckst
donc p h c e B une interaction entre I'enfar~tet le milieu dans lequel iQ$voIue, 6E une
relation entre Ifindividu et son environnement, que s'effectue Ieint&gration
d'informations nouvelles. Il m'a semblé que le terme d'<<expérience»était
padaitement adapté pour désimer cette relation propre il susciter B'apprentissage.
b) E'éducatisn : p6dago@e e t message.
L'ob%igakiondes parents envers leur progéniture consiste kt prendre en
charge cette faeultb de développement des capacités de manibre à, les amener B
l'état adulte, autrement dit h leur faire acquérir Ha personne. Cette fois,
l'apprentissage ne s'effectue plus an hasard des expéiriences de l'enfant; El est
conduit par Ihdulite. Celui-ci ii la responsabiliité du devenir de Ibnfant et je
rdserverai le terme 4<dt&ducation>~
EE cette façon d'apprendre. La &;îchede Ilbadulte
est alors double :
--- il faut8&une part, rendre I'appsentissage Be plus op6ri.int possible et faire
en sorte que Ibnfant acqui&rc?ce que Ifadulte désire lui apprendre de la f a ~ o n%a
plus efficace;
--- il faut, &autre part, qu'il choisisse ce qu'il va lui apprendre, Gadulte,
dans sa prise en charge du développement de Yenfané doit considérer Be contenu de
E'apprentissage- 11 séilectionne parmi toutes les choses susceptibles d'être apprises
ce qu'il es& bon que son enfant sache et il rejette ce qu'il considère comme
mauvais.
La gestion par l'adulte du devenir de Yenfant consiste donc en deux points :
I B sélection des choses apprendre et c'est ce que j'appelilerai oie .message>>,
lhptimisatian de Skpprentissage que je nommerai 'la *pédagogieN.A mon sens
message et pédago@e sont les deux pales constitutifs de 1'6ducation. Quant au
terme d".enseignemesitn je Be réserverai & une forme particulière de
B'apprentissage : celui qui est choisi et dispens6 par IYnstitution scolaire.
cl ConçPlquence
Puisque I'apprentisssge est une capacitd EE intégrer un savoir, on peut
apprendre indifféremment le bon et le mauvais, le bien e t le mal. Ainsi,
contrairement A I'éducatioat, B'expérience n'est pas r é g e par un système de valeur
et cette notion 1x6 6chappe.
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2. Le jouet esjt-il toujours &ducatif ?

Dans ce mémoire j'ai pris le parti de ne parler que du Jeu de l'enfant et de
n'aborder que les jouets fabriqu6s par B'adulke. Nous sommes donc aux prises avec
un matériel fabriqué par L'adulte et ayant l a particularité d%êce utiEis6 par un
autre que lui r l'enfant. La question de déparé : «quel avantage l'enfant a-t-BI B
pratiquer le jeu» en appelHe une seconde : *quel bexnéfice l'adulte trouve-$-il h.
Ps.briquer des jouets?>»
Le jeu de l'enfant échappe au contr6Bne des parents. Celui-ci aime jouer en
dehors de leur vue précisément pour ne pas subir k u r censure. Ceae activité, et tous
les auteurs sbccordent sur ce point, garde un caractkre irréductible de Ikherké. Par
conséquent le jeu, qui reste $: I'initiab;ive de I'enfant, imite aussi bien le bon que de
mauv&s et échappe au système de valeur des adultes.
Si le jouet, qui par définition ouG18e le jeu, est éducatif$ on doit y retrouver Ba
marque de l'adulte dans s a volont6 de gérer e t de prendre en chmge
I'apprentissage de sa progéniture et en par$icuEier dans B
a sélection de ce qui doit
être appris; Le jouet doit permettre à H'addte da reprendre B l'enfant l'initiative de
l'activité ludique en choisissant certains propos et en en Alimanan&d'autres. 131
n'existe egectivement pas de jouet aa~git~lct
le coYt ou les funérailles, mais il existe
d'autres domaines pour %esquelsla réprobation ne sufGt pas exclure certains
th8mes du jouet. Ceux qui imitent des armes qui pourtant font 19~nanPmP&$
contre
eux, trouvent des acheteurs par milJiers. Dans un article intitulé eBsy&oBo@e du
jouet* (21,G. Robin prend la position suivante 2 4qpratiquement de mon propre
monvernené, je n'offrirai ni canon, ni soldats B des enfants, parce que je m'en
voezdrais de provoquer ces tendances m x jeux merffaers qui ne leur sont que trop
nature1%esaMais sYis me demandent de tels jouets, je ne leur refuserai pas ...B
Pourtant il -oute plus loin : ~ N ~ t o n s e i ~pas
o m 23 la jeunesse les moyens de
On voit done que E'éducation n'est pas l a seule
pulvériser l'humani%é~~.
pr6occupation de $'adulte Iorsqu'il fournit usa jouet B l'enfant ; il y a également la
volont6 d'outiller un comportement et de pourvoir au desir de l'enfant, puisque
m a l e 6 leur mauvaise influence, certains jouets font tout de même Bkbj& de
cadeaux.
L'enfant joue pour se hisser au. rang de %apersonne. Eadulte éduque pour
tirer l'enfant vers Ha personne. Si apparemment %"dant et P'aduite ont le même
objectif, il faut quand m&me observer que l'adszlée est l'initiateur de la pratique
éducative alors que l'enfant l'est de son jeu e t ce n'est pas Be jouet qui change cet
état de fait. D'autre part ri8 n'y a pas nécessairement accord sur la qualité de la
personne B prendre, C'est pourquoi je crois qu'Il ne faut pas confondre une
industrie qui a pour fin dydaaquer et une industrie qui de toute façon suscite
l'apprentissage, bien que telle ne soit pas sa visée,
Dans ce contexte, on comprend mieux les assertions de bon nombre de
professionne%sde I'enseiigblement, prenant B partie le jouet 6ducatif sous prétexte

que &une part E
i propose des formes toutes faites et donc ne d6velsgpe pas
l'imaginaire de l'enfant et que d'autre part, au travers des khg?mes proposes il
initie k k d a n t B des valeurs que les éducateurs r6prouvent : B'oâsivetB, la
céinsomma.taon, %areproduction de scABmas caducs, Par exemple, M.E.Redon,
dans un article intitiail4 -Le jouet Bducatlh s'étonne de I'étendue de $a reproduction
et elle ers conclut : .Rien wxckappe & a n adu&tomarpRisi-seredoutable, aliBnan$,
qui pense l'enfant non pas dans s a spéciEcHté, mais comme un miroir de
I'adulte ... La minigiturisa~ionrépond donc objectivement 54 la nécessât$ pour un
systkme d q i m p r 6 ~ eles
r jeunes enfants d'idées reques, qu'ils vivront ensuite
comme "'natureBlesqhu "choisles" par eux. Elle est aux antipodes de la
stimulation cr&atrice, de Ir, provocation de l'imaginaire». Sans vouloir rentrer
dans te fond de ce débat, on sent bien apparaâtre les concepts dqapprenQissage,
d'expérience et d76drncation,Einqwiétude provient du fait que le jouet apprend,
quoi que 1'0x1 fasse. Mais il apprend par le biais de Etexp6sience, c'est-h-di~e
indiEQremmen%le bon e"ce maanvals et ici plutQ;tIe maukrais. Ces jouets suscitent
l'apprentissage mais ne sont pas éducatifs pour cet auteur.
3. Et le jouet &ducatif ."

Si J'aai consacr6 ces quelques lignes A tenter de demontrer que $ a visée
éducative nkst pas incluse dans tous les jouets, elle n'en est pas nécessairement
exclus pour autant eh, le j w e t éducatif existe bien. J e neaipas E'intention de faire de
Eongs développ~mentssur ce thkrne, mais sl~aplementd'exprimer q u e l ~ u e sIdées
qui m'ont paru importantes q%aankB son u8;BIEsation.
a) Défin%'ion
Le jeu éducatif est pour moi Ihukilasatior: de Ba foncdaosîi ludique i% une fin
éducative. 3%y a donc n6cessairement intervention de "k'adulte dans lhctivit6 de
%'enfant.Celle-ci peut op6rer de diffdrentes facons, par exemple en présentant le
jeu, en donnant des id6es nouvelles, en apportant des rBgles ou simplement en
fourgli~santun jouet.
DBfini comxle tel, le jouet peut 2tre Educatif B deux niveam aBiE6rente;. II peut
être congu comme tel par le fabricant. Par exemple, Playmobfk a esçtensibPemenst
une visBe éducative Borsqu"1 ld6elare eonstmire des jouets aoii tout est pHus petit qne
lui Ilkianfméli gour raider & comprendre an monde oGl tout est plas -.and». Mais un
jouet peut 6tre éhcatlf de par le choix de B'Bducatear Iui-mêmene. C'est ainsi que 1Von
t r o ~ \ ~dans
e les Bcsles matemelies des jouets qui n'ost pas de vocab;ior~s&duea&kves
mals que I ' e n s e i ~ a n at choisis pour faire acquérir tel ou tel concept i%
ses &I&ves:
un téBéphone apprend & parler et une ferme permet d'apprendre les noms des
animasuh ou Ia vie quotidienne des paysans. Ce sont donc autant les fabricanta que
les Bdueateurs qui font le jouet éducatifs
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bj Le jouet pédago@qzae

La d6Enition que j'ai donn6e de I%éducat;ion laisse entrevoir de= concepts
diE6renciés : i1 faut distinper Ba chose & apprendre et Ba f a ~ o nde l'apprendre. En
ce qui concerne Be jouet il est t o ~ o u r su%iIisé comme moyen d'apprentissage,
comme outil aidant B'éducatear éi faire acquérir un message ii l'enfant. On parle
par le jeu>, et je ne connais pas d'bcole o h Pe jeu fasse I'objet
toujours de <*pédago-Be
d'un apprentissage, excepté dans quelques endroSts comme 1'U.E.R. de sciences
du jeu & l'université de Villetaneuse, En dehors de ces cas particuliers, il est
considér6 comme moyen et non comme Rn. C'est pourquoi je prégre employer Be
terme de jouet pédago@queplut8t que de jouet éducatif*
c) Savoir représenter et savoir représent6
A E'intérieur du syst&mescolaire, Iknseignemenk (qui je le rappelle, est pour
moi, la forme institutionnali%;$ede 1'6ducationd tourne trèrs souvent autour de la
représentation et le savoir de 1'éco"s eéqjuivant presque toujours ad une
connaissance. SeuBement Ba repr6sentatPon que l'on apprend du monde est ici en
cause de deux faé~çons.On peut ainsi recevoir un savoir dont Ba représentation
qu'on s'en fait préexiste B l'enseipement qu'on en donne (par exemple I'histoire,
la géographie, les sciences naturelles, Izn grammaire, etc.). Mais on peut
également apprendre il representer et tout une? partie de l'enseipement vise à ce
but : l'er;preçsion Bcrite, les mat"rnmatiqenes, 1s Iecture, I'écriture, et c'est alors un
savoir faire qui permet de représenter, Le jouet, en tant qu'il est pédago-aque est.
utilisable par les deux formes d'enseignement dispensé. Par exemple un jouet
catholique apprend éi l'enfant B se représenter Be monde reli@em, B connaptre les
rites de la pratique et les diEérents outils gui E'accompznpe. Mais ce même jouet,
s'iH s'agit d'une panoplie d'homme d'église, met l'enfant dans une situation où i1
se sent oblige de parler et de la sorte il développe sa pratique du langage, 61ans9,
avec Be même jouet, on peut acquéR- un savoir ou apprendre iiacquérir.

CONCLUSION
On aurait pu envasager une étude du jouet comme celle rqukRectuent les
psychoBoses, c'est-&-direune étude qui prend pour objet lies conséquences du jouet
sur Be psychisme de l'enfant. On apprend ainsi que #le jouet permet B Yenfant de
constituer son identité parce qu'il est sa premiêre propriét6 pfflv6e . 1%est Bgalement
un lieu de transfert, r4cBpiendaire d'amour et de colère, d'apessivit6 et de désirs
indicibles,>( 3 ) . On apprend dans un autre owrage que lorsque d a mBre donne un
jouet, elle cherche par ce représentant physique B assurer la permanence de sa
présence aupres de son enfant. (4). Cette fagon d'appréhender l'objet fabriqué ne

rel6ve pas directement de Il'archéoEo6e palsqn'il s'agit plus d'étudier l'enfant et
ses réactions que la fonction du jouet. Ces ph6nom&nes qui sont certes 9ew
conséquences du jouet en sont par ailleurs indépendants puisqu'ils existent en
dehors d u système technique en cause. Ils sont le s4sdGs"cortuit à'~moutillage qui
n'a. pas 6té congrs en lisnetion des réaetions d'un psychisme enfantin. Ge sont po9r
mai des «phénomènes subséquents* qui sont a u plan soelologfque l'exact
kqjuivalent de ce que sont au plan de k'eagologie la pol'rution, I'usuae ou ces sentPers
qui se dorment dans T'herbe après Te passage rep6té des piétons,
Certaines questions resteret en suspens comme celle-ci : pourqlxoi 'se jeu
d'imitation ne fait-BI l'objet dhne technicisation importante que depuis %ed6buL du
dix-meu%-i&me
siècle, alors qaqonretrouve de nombreuses traces de jouets de r8gle
depuis la plus haute antiquitk "Pitons entre auire le jeu royal d'Ur retrou.dE B
Sumer, des traarqjues de jeu de pions sur les marches du Forum ëYE. Pompei, ou le jec
d'osse4ets auquel se divraient les pr6tenaants de Pénélope d'après Homgre. Seule
uns rBplique de Strépsiade dans Les ,Wudes d'Aris.;opha~~e,
fait ablusion a ce genre
de jouets : ~Eneorebébé (parlant de son 61s PhiBippide) haut comme une botte, II
nodefait chez nous des maisons, sculptait des baleaux, construisait des petits
chariots de cuir, faisait des -.enouilles avec des Bcorees de ~enaades*.11 s'a@t Iii
de jouets fabriqués par l'enfant e t je ne peux donc pas les retenir conme exemple.
12s permettent néaa~noinsde constater que maigre I'abseance de jouets iqitatifs
antiques dans nos musBes, on pratiquai(, quand même le jeu d'imitation. Les pias
anciens jeux de la sorte $lt4*iBm'est été donne de connaître datent de Louis XZBI i le
mEdecin H & r o a ~ Bnumère
d
ann4e par année les jouets du jeune roi D l'épée, le
tambour, l'arc et les flèches, &a sarbacane, les petits marmousees d'argent ou de
pfornb. Peut-être mes sources sonk-e~1eçknco~ip%&tes:
peut-être !es documents rie
sont-ais pas encore parvenus B %aconnaissance des fouiEleurs. Mais si tel n'est pas
Be cas, je dois avouer que je n'ai aalcune explication B fournir sur ce manque.
Quoiqu'iB en soit, 61 faut constater qu'aetueSlemen-tt Sa situa"clon s'est;
comp%&temena;
Invers&e..La, surtechnicissation okervée dans le domalne du jouet
HmEt;a%ifest relative & celle que %'onobserve dans de nombre= autres domaraes et
en particulier Baas cehl du monde enfantin. Elie participe 2, ce mâlaise du plan
sociologique, maintes fois ~ o ~ ~ s t a qui
. t e , se tkad~xitpar Z'accerd de ka personne B des
individus qui ne 9<0ry%pas OU pas encore. Gert~ijnsjouets ont certes pour fonction de
fabriquer de 1a personne. Mais la haute technologie mise en jeu, les
investissements importants qu'ils suscitent de la part des parents, !a précision de
l'imitation, bref tout un ençemb9e de paramétres qui dépassent compEBtemen%nos
cher-. petits, font que la personne zaêeord6e B S'enfant sort du cadre ludique du Jouet
e t montre que l'adulte eonsid%re sa progéniture non pas comme un enfant mais
comme un petit homme. Le jouet, c o n m e beaucoup d'objets e t d'Pnstdkutions
destinés aux enfants, tend actuellement B sablier quY1 s'adresse B des enfants.
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L9MCHEOLOGEDE M S N C m O N
EN MILIEU SC

Ces dernières annees le milieu scolaire fait la une de I'actualBt6. Source
d'espoir pour %esuns, B'enseimement est pose pzar les politiciens comme la p R o ~ t Q
pour les années & ven3r.Etat d'urgence pour les autres comme Ie titre d'un -.and
hebdomadaire le r6sume :"Sauvons %esinmstituteurs"(l~~0u
encore champ de
bataille d'un faux conflit laïquedcatholiqucr. S'il est ind6niable que former
l'homme est une action qui engage I'avenir, Iboptimisme qui devrait l'entourer
n'est pas vraiment de la partiesBien a u contraire, une crise de H'enseignement
dont on ne parle qu'en essayant de colma"&raussit8t les brèches ouvertes se dessine
de plus en plus nettement. Vingt ans après les bouleversements que les évBnemerats
de Mai 68 ont occasionn6s dans le milieu scolaire, Ba socl6té doute du bien fondé de
ses choix.Tout le monde sbccorde B dire que l'institution scolaire s'est aEaibl$e et
certains, ne trouvant que plage sablonneuse sous leurs pieds, tentent de aemeare
une couche de pavés pour consolider les bases-le retour de la morale dans les
programmes officiels ou %ahiérarchisation-red6finftion des limites du métier
(instituteur, directeur, conseiller...)- ainsi que le redQeoupage du gâteau de
I ' e n s e i ~ e m e n ten davantage de parts (psycholo~es,psycho-motricBenscjcjcj3,
vont
dans ce sens.

L'histoire et ka psychologie dkêrivenk leinstifuk2E~n
et I'indE~kduscoJakrei$
Pour étudier 1'6cole àa Rome, chez les gaulais ou au Moyen-ke, l'équipe de
recherche qui a fait B'Hlstoire de I'enseipement en quatre volumes(2), a recours B
de nombreux documents iconographiques dont l'apparition semble 6tre

commandée par l'absence de documentation Bcrite plus que par une intervention
idoine. Ckst ainsi que Ibn y trouve l'Bn$@atique chaudron de Gundestrup qui
pour Ibccasion n'a p l u d e mystère, Par conke le dernier volume coumant de 1930
& 1980, du fait quYl peut compter sur une importante documentation écrite, i p o r e
1%quipement matBrie1 et utilise moins 8images.A B'exempBe de cet ouvrage, les
6tudes historiques de 1' enseiflement font Ee plus souvent grand cas des textes
oEcBels et ne pergoivent de Ha situation qu'un beau fixe politiquement annoncd et
non Ia r4a1àté plus variable.
La demième v a n d e production d'ouvrages sur le milieu scolaire est le fait
des psycho-pBdagomesI spéciaEPt6 professionnelle dont on poumait attendre qu'elle
étudie I'ékéve dans le milieu scolaire mais qui, pour des rasons d'indépendance
de fonctionnement, pr6Gre prendre l'enknt hors de ce milieu. Sans vouloir
aucunement nier l'importance des t r a v a u sur la psycholo@e de l'enfant ni Ba
modification de comportement que ce&int&rêtnouveau a provoqu6 dans la vision
que l'adulte w a i t de renfant, on peut s'in&errogertoutefois sur les rapports qu'a
entretenus une nouvelle spécialité professionnelle avec la définition thborique de
son objet d'6tude. Eerire une histoire de I'iaastPtutBon scolaire e t de l'individu
scolarisé sans prendre en compte Ie materiel specifique ni les comportements qu'il
outille et modifie, ne peut remplacer une étude archéolo@que.

Une étude arch6ologique du milieu scolaire est un moyen de vérifier les
impressions que l'on peut avoir des diEcult6s que canna?&1'Pnstitution scolaire
car, bien qu'une institution nkait nul besoin d%tre matériellement constatable
pour exister, on oublie trop dans les discours que l'6tendue du fabiqué est B miime
de vaBider ou d'invalider des constats th6orlgijues aventurem voire publicitaires.&
prends, en conséquence, le parti de considdrer qu'une Bkude arch6olo~queest un
moyen effimce dPappr6hender certains prob%e?mesque l'on rencontre Horsqu'on
cherche li comprendre le milieu scolaire et pour lesquels 1'6cliairage indirect de la
Psycho%o@eet de l'Histoire nies%pas toujours satisfaisant. En tant qu'instituteur,
je me tmuve dans la situation doublement avantageuse de Ihsager et de
I'obsewateur. Sinon, tout adulte ne t Q m o i p e g&néralementde son expérience de
I'école primaire qu'au mwen de souvenirs d'enfance qui constituent souvent une
partie non ndgligeable dans Ies seuwes autobio~aphlques~
La dean%aèmesource indirecte importante et B Ba portée de tous est fournie par
I'édition en livre de poche que Jean-Pierre ChevC?nement, alors ministre de
1"ducation NationaHe,sa fait t6éaliser des programmes et iwstruc%Boaas.Tousles
autres textes oEcie%s,bien que légalement consultables par tous, ne sont en fait lus
que par les seuls e n s e i ~ a n t s .
On constate que ces sources d'information ont des limites documentaires
telles que leur seule ub;alisation n'est aucunement rentabHe, L'Bcriture du souvenir
d'enfance est m a n t tout un exercice litthraire qui passe au tamis la r6aHité pour
n%en conserver qukune petite partie que les aléas de la m6moire paivilé@ent p la
source oficielle n'étant elle qu'une Bcriture de la règlementation institutionnelle
souhaitée. Eune comme B'auke ne cherche pas B produire une description fidèle de
la rBalit6 mais pluta$btune repr4sentatfon soumise i% d'autres intentions.

L'6cole se dote & s e f i n s d"enseimement d b n rnatBrie"8rés important du fait
qu'elle convoque le monde dans %aclasse par les représentations qu'elle peut
proposer aux Bléves. Cet équipement, livres, cartes géopaphiques, panneaux
pédagoWques, planches historiques, collections de min6raux.,., est aussi
nombreux et diversifié que les ressources de ls6cole e t les préférences de
%'enseiflant le permettent. Tout un équipement est rendu nécessaire par la vis de
p o u p e qui es& celle de B%éeole : simet, baguette pour désigner les mots a u
tableau... D'autres objets comme Be buste de Marianne ou Be crucifix ressortiraient
plutQt à un enjeu politique.

Délimitation du szjek d'btude
Eg'outillage de la r6compense et de la punition a parkicnlBBrement BveillB ma
curiosit6,car Ba façon dont B'institution scolaire sanctionne les prestations des
élèves devrait permettre de contribuer à Belaircir certaines questions générales
comme celle de la relation de renseignant à B'BkBve et plus globalement ici de
$'adulte & I'enfant, $a façon dont on sanctionne 9'é%évedonnant uns: indication de
Pa Msion que l'on se fait de Ikenfant.Lhexsamen des modalBt4s selon lesquelles une
institution punit les individus qu'elle prend en charge apporte aussi son concours
au problème plus g6n6raB de la distinction entre la légalité et la 'Ié@timité et on
peut attendre de la situation archéolo@que qu'elle fournisse des renseipements
diE4rents de la règlemenLation prescrite. L'influence de la récente psycholo~ede
l'enfant sur B
' e principe m&me de &aanc%iox%
doit avoir des r6percussions sur son
6quipement. Enfin, situation Int&ressants B observer que celle de I'6quipement
punitif et laudatif qui, B contre courant dans une société qui technicise de plus en
plus, est soumis depuis au moins Kn& ans A une dBtechnBci~ationpropessive.
S'un point de vue méthodo'Bo@cgue~1'6tude
de la sanction scolaire n'est pas
contrainte de passer par une r6partition technique exhau&tive mais plutôt p&ar
1'élaboration d k n moule théorique valable pour toute sanction, qu'elle soit
scolaire ou won, dans lequel le matériel archéo%o&queaura sa façon particulière
de s'organiser. L'obsemation de cette sp4cificlt6 de remplissage devrait permettre,
sinon de donner des réponses, du moins de poser correctement Iss questions,Si
toutes ces interrogations motivent le c h i x dV6éudierl a sanetion,19enjsu
archéologique vdritable sera de déterminer ce que libsutillage p w t lui seul nous
r6vQler sur Be concept de sanctioa dans le cas du milieu scolaire puis de fagon plus
générale.

Le conflit e n & ~I'enseipant
e
et Ii%élève prend forme dan8 $a gestion de la
relation d 9 e n ~ i g n e m e n t .PartXculiBrement ànt6ressant est le principe
d'ét&%issement de la frontière sociale qu'il Smglique,%b'ablautissement
des eEorts
~
c o n j r ~ a é s , ou émanant d'une seule autsritk, en vue de la gestion du ~ o n f l l test,
définitoire de la consti"kt2on de ce que nous appeESerons Is contrat ou Ea loi. Le
coxstr,$h;.test un accord d&fi"l,nlssant
la qualit4 et la quantkt4 pour que le %rspvaaEd'un
Ql&-ere
soit acceptable, Fe m-éaît.cede son c6té apportant par son enseipeanent tous le?
inpédients pour la t6ssçhte.les contrats s m t de ;"ordre dsn convenu, mulitipl,eç et
dépendan& de la f q o n dont Bes membres d k n e ~;ocë$té, A un moment donné,
orrenteront leurs choix. La loi consiste en un ensemble de rBgIes
Eopstitutionna'kisa~tla norme, visant B dBfPnHr l'auto-ratlonnemeaat, principe de
tonte morale,
Corstrat et l o i font r&f6rence,Ba sanction n' &&,ana;
que le r6sultat du jugement
porté sui Iia conformité &un r6suBtat et sur les efforts fournis pour orienter 5on
d&sEr(voir tableau).
2 . L"6vduation

La qraes",on de P'évaluatioa est pri~nordialeC ~ elHe
T
concourt & la fosx~~ation
du jagemenk qui préside A !a d&cfsionde sanctlo~lwer.L'&eya~h~.atT~n
peut porter sur
la réalisation d'un ta-amil ou sur la confol-micé du comporterarent par rapport & ?,la
rnla.a.de c'est-&-diresur le respect de lia discipline. D a n d e premier cas on constitue
un équipement porrr mesurer avec pr6eis'aen la produtéion de 1'6B&veet comparer au
~nod&lsd6fini dans le contra&.EEBepermet alors d'associer aux r6suPLtats des
punitions et des récompenses proportionriées. Bans le second cas le jugemeprt de
B'ensekgnann, s'applique .& 1a conformité d'sa~n c o ~ n ~ r t e m e a 1p t a ~rappork &. la
morale et ceci de fa$011 directe e t in~ïnédiatesans aucun besoin de se munir
d'instruments évaBisatifs.

Evatuation de Ia disciplia&
La discipline est une adaptatiogl,en un lieu & une Bpoqne et POUT un soupe
donné de Ba 10i qui fait réf4rence. $PH d'une façon génBrale la pratique de Ia
discipline peut s*a.atBcuEeren trois grandes parties : quadrillage de 1'espaee,
r&partitisa du temps et contrble des mo%avemen&~,
elle n%chappe pas aux diversi$Qs
kistoric;gues, gdographiques et selon les mi1Beux. L'usage de Ia discipline est
spécikue de chaque enseignant qui fait euh sorte &avoir la discipline qu'il juge la
mei'%leureen fonction du b6néfiee qu'il en attend sur szt façon d'enseimer.To~%&?
discipline est fonction du type de relation pédagogique que veut instaurer
Yenseimant et en cela karst liée & I'id4s qu'il se fait de ce que doit etre un &I&ve.Pour

EPACMEOEOGIE DE LA S.kVCTION EN MILIEU BCOLMm

143

tous la discipline est indispensable & l'enseipement mais chacun n h pas ke
m8me point de vue sur ce qu'elle es$,P%y a s u moi-as de- f a ~ o s nde %a concevoir
qui se résument dans ces deux aErm-iatioaas s
-- B
I n'y a pas de discipline sans travail.
- 11 n'y a pas de travail sans discipline.
Cette inversion dans l'ordre logique correspond 8 deux p a n d s courants
p&dago@qnes:
a) Lai discipline est un pr6alable indispensable ii tout travail et le désir de
s'amuser ou de ne pas travailler doit être annihil6,Cette auto-frustration peut 8kre
induite chez l'enfant par peur de Ea punition ou par envie de 'ia récompense.
bl Le travail est g6nérateur de oêRTsgoiplEne,ln&éresse~
lvél&vedans m e activité,
c'est 6ter son désir de contrevenir B la r&gls.C'es&une sorte de déplacement du
désir.
Pour 11un comme pour Ihutre la BBnali~de la discipline est d'éviter d'avoir
recours aux sanctions punitives en empêchant IYindividu de se mettre dans une
situation r6préhensible. Evaluer de la discipline est une action qui n'engage pas
le comportement disciplinaire nkest dxaialeu-s pas
de recours B un équipeme~~t,
non plus tenu dlEtre outillé.

Evaluation du travail
L'évaluation participe à la formation du jugement que IqenseB-gan$porte sur
le travail de BQél&ve,
elle scientifise %aperception des rBsulkts obtenus en regard
d"un contrat pos6 préallablement. S'appliquant B du labeur outilld, 1%valuationdu
travail difl&resurtout de I'évaluation de la discipline par cette tecbniciG de I"objet
d%étude qui, non seulement constatable, est aussi ~tockable~modifiable
et
analysable de f a p n diff4rée. Les productions des é18ves se prêtent ainsi B tontes
' a question de 'E%valiuation
les opérations de mesures, ce qui peut expliquer que B
occupe une place primordiale jusqka" ddevenia ces dernieres ana6es la
préoccupation essentielle de la recherche p6dago~que.Exerclces quotidiens,
compositions, contrdlee, examexas v4rlfient 1a formation du savoir et donnent une
information sur le niveau, composant une école que lkn peut qualifier
d"6examinatoire"sCette cons&itutionrde l'appareil d'évaluation a marque le début
dkune p&dagcs@equi entend fonctionner en tant que science. La traduction de %a
réussite individuelle aux exercices proposés utilise plusieurs sch&mes de
représenta%ioss.&uasi I'impresston d'ensemble se tra.aasforme en représeantrslisn
chifiée (note sur %O ou sur 20) ou alph-iab&$ls;6e
(A,B,C,D
ou El, en pap"8anque par des
courbes ou des échelBes.Ces diffkrents moyens de représenter ce que pense le
correcteur &$"un travail recherchent toujours glue de prC&slon et sont d6pendaents de
%'évolutionhistorique des techniques mais ils ne son"piaaacoanement ap6cifiagnes du
milieu scolaire dans lequel ils sont utBlis6s.Le traitement informatique des
données apporte une plus @ande eEcacit6 quantitatives B toutes ces mesures, On
peut se demander si l'usage intensif de Ba note ainsi qae la note elle-même, sont
dus A 18 scHentificit9: du b m p s ou h 9aa faenlaté qu'elle donne pour classer.la note
ch4Rrée est-elle une représentation correspondant è5 un besoin impératif psur le
makhdmatique pour scieastificiser
système éducatif ou bien l'usage de l"%u6,%dv
indique-t-il simplement que B%coQeest "de son temps9' '? Une recherche sur les

conditions d'agpafition de la note dans lia relation $enseiflement serait B meme
de lever u n coin du voile sur le rapport entre Ie "m&tremet le "maitre" qui est p a ~ o i s
si 4troit que Y e a s e i ~ a n agparaât
t
comme "celui qui mesure".

On peut sch6matiser la diffdrence qui eEbaste entre les évaluations de travail
et de discipline en disant que l'une permet dha"iner 'la perception de la r&ussiteou
de Ilerreur dans la "chose B faire9' par li%BH&veet que l'antre met en Bvidefilce le
mérite su la faute dans la fagon de se conduire, Autrement dit,l'6valnatPoira du
travail et celle de la discipline coaresponder~tsur le plan soc%olea@qaaea w concepts
de contraé, et de loi et participent à la formation du jugement qui sera rendu
ex6~utoBrepar H
a sanction,

S Fauk et

mbnk et &-si&

Dans la sanction punitive de= cas de figures sont &B envisager : le non
accomplissement du contrat et te nori respect de Ia 'Soi. Pareillement deux cas
divisent la sanctiozn Eaudatrve r%ecorrect,qusewtifisble par rapport B un mod&àe
ethnique propos$, et le licite se réf6rant à l'ét9hiquemen&Ex6 j \ 7 0 4 ~ tableau).
Réussite et mérite apparaissent comme Ba postlivaGon du correct et du licite, On
voit d$s lors apparaitre une embûche quant h lhappr6elation du correct, et une
intemûgation quant B la psssibilit6 d'evatuer du %ieite.Cars'il est facile de détecter
l'erreur il y a plusieurs fagons d'honorer un contrat.11 est moins sfir qu'il y ait
p4lusPeurs faagçons d'être dans la norme ou du moins que I'on dispose de moyens
évaluatifs B m6me de !es diR4rencier. Du tout juste accsptabBe au paPP"ai&ement
executé,et suréaut de Z'absenee de faute & ce que je nomme mesite, on s'lms@xae
a3sQment combien relative risque d'être I s décision de sanctionner car elle
dépendra du jugemerkt d'un 5ndfvida, doans des c5rcons"eances socio8ogiqnes
partieu%ières,sur%aréalisation d'un csratrsnt et SUP 18 conformit6 B la loi, Le
jugement a, 21 1'6vidence, beaucoup d'impor~ancecar à1 détermine lia mise en
oeuvre et l'&ventuebSet~acksnicisationde la sanction qui sinon resterait an stade de
promesse au de menacesor tout juge est soumis à S5nBuence de Eksage de son
tempe, de son pays et de son milieu et se sera pour lui le bon usage m&me si ses
successeurs n'y volent qk~~injustice
eé ~~aafuçion~Cette
vPsion propre Q 1'usager
n'est pas 5. négliger lorsque l'on stintdri$sse des ohje& stBPis&sen des I l e u , des
égoqnes et des milrelsx distincts.

4.

b het e e . k b h @ p p m b b bet m*bb

Le non respech, du contrat 0-4 de la loi qui font réf6rence est soumis B une
contravention relativement à l'erreur ou & une peine relativement A la faute-ka
cuBpabilEté étant fi6orlqaaement difldreneiable de Ikrreur on doit shattendre à ce
quklles soient diff6reaxarr~entpunies mais seulement dans le cas otz cette
distinction posée fait bien partie de la conception des usagers.Alors Ha sanction
punitive, sera de l'ordre du désapp~obatoiseeau de Ikxpiatoire. Ce dernier cas es&
délicat car il nkest pas aussi aisé de dresser la liste des fautes qui font de

EiHndiGdu un ddlinquant que celle des erreurs qui definissent le eonkrevemaant et
ceci pour a u moins deux raisons : d'une part, IQinsti%uu$ion
du licite B laquelle on se
r6fGre dépend de h'idke %aistoriquement variable que l'homme se fait de son
humanit6 du point de vue de Iqoflen&atiore
raisonnde de ses ddsirs; d'aube part, il
ne faut pas ndgliger 1Ympcàrtarsce du projet dknseignement dont dépend
Ilsypothétique culpabilité de l'enfant.
Suivant le même processus "s ssanctlern laudative sera apprsbatslre on
gratulaloire : suivant qu'elle s'appliquera B 18 rénsaite d'un travaal ou B un
co~~portemena$
méritoire elle donnera Bieu & I'apbtentiesn d'un bien G'utHZise le
t e m e de bien pour caractdriser S~équipementapprobatoire c m 1e bon point 0 1 le
~ trks
bon psiaati5g.b apparaissent A 1'6tude comme une organisation en système de
récompense des appr6ciations bien ou très bien park6ee en marge de fagon
manuscrite sur "as cahiers dt&colieas,etQgalement pour souligner en prenangt ce
parti la confusion qui peut naEtre du tQEescopageentre les mots prix et bien dont
l'exemple le p l u céS&bre es%Ba distribution, des prix qui n'est autre qu'une
distribution de biens ou dbne distinction honorifique (voir tab%eauB.Le jugement
entraînant une sanction approbatoire étant soutenu par un outillage d'évahationà
'Goujonrs plus important on attend dans cette case un équigesnent très diversifi&.
Quant au remplissage de "Ê case prévue pour B'sutillæge A visBe gakulatoire, il
sera lié aux réponses variables des usagers B la question :""Est-il niéritoire de
rester dans le licite '8"

Punir l'erreur peut entra4ner une contravention sans râpport sp&ci$sq%çe
B
I'inobsep.vat%oa constatée comme Ia somme d'argent que doit verser le
eondrevenant qui a mal garé son v&hicu%e.
Etan$ dans la situation particuliére de
I'eaaseignement, le pédagogue recherche non seulement il montrer son
m&conten&emen$,mais aussitek apr8s ou simultanément B rattraper les
erreurs,Paire copier vin@ fois '3e ne fais pas de faute d'orthographe (terme
walencontreu en réfdreace &r mon msd&%ethQoriegue dans lequel on parlera
d"~ei~reur~~d'o~thograpke)'~m~1rque
le mécontentement de Ikeneignant par le
désa-.dment cause & 1"4%&8rs,faire copier vingt. fois le mot faux inclut une tentative
de rattrapage.L'Beole na" pas tisk.jaurs inelus explicitement du rattrapage dans Ba
contravention mais %1 est implicite que Ia gai,nition,de par son aspect
désa~éable,supp~gse
un effort pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On peut
objecter que vouloir sanctionner ce qui n'est pas conforme c'est déjg faire du
sou"ke8a ou du rat$rapage.En eEet,dans la pratique il n'est pas $oujours aisé de
diEQrencier Ee désapprobatoire du rattrapage car ces kaeu finalités peuvent être
conjointes dans un travail &rit obligatoire et ceci volontairemen$ afin de rendre
I'ewécution de Ia sanction utile.De Ba meme fagoal que les routes réaPisées par les
barnards ou %esnettoyages de forets, imposées 8%-axd&Iinquants, le rattrapage
rentabB'BIse la sanction. Mais l'erreur comme d'ailleurs %apeine peuvent ne
renvoyer qu% elles-memes, @ k s &avant tout Irà notion de resatabiàitB qui
diffbrencie la situation du simple dCtenu de celle du galérien ou celle de lv61&ve
"au p"uet9' de celui qui "fait aan verbeaq",

&ni;i Ba limite es& thboriquemen repbrable entre "n rat.$raPage
d&çspprobatoire,m&mesi B 1'usa" On g a p e ha les confondre-

la sanction

T U L E A U WBCDITULATPF

(distinction honofifique)

Conforme à 12

Le tableau ci-dessus propose un mod@Iepour faire face aux probHBmes posés
par Ya sanction quels que soient le miliea,lr&psqueoa Pe Eeu dans Sesqueh on
"r'6tudle.
Le decoupage théorique p~"op086,avant de se érower op4ratâoghnel pour traiter
d'une ar~KBé01o@ede k@o sanction en milieu scolaire, doit faire face ~ L I X problemes
poses par He concept de jugement : Tla décision de sanctionner est un jugement qui
s'appuie sur un contrat ou une loi faisant réfb-ence masis qui peut aussi 6tre nuanré
suivani Ba terneur du convenu entre Ies deux parties. fa capacit6 de juger sbxqtrime
p a ~ a i t e m e n sans
t
qu'elle ait besoin d ' i n outillage. I'erreur comme Ha faute nre se
confondent pas avec Ee jargennewt qui est porté sur elles, le d$sapg-robakoire recevant
l'ensemble du matériel répondant
Pa décision de sanctionner, l'erreur et
Ikxpiatoire fonctionnant de même pour 1a faute.Pareillemegge I'approbatoire et He
-.a%uIatoire s'apprêtent & accepter tout équipement dent la mise en oeuvre & été
commandée par la décision de récompenser la réussite ou le m'6Rl;e.
Le tableau d'étude propose donc m e organisation de rangement des objets de
sanction, c'est B dire qu'LI shdresse B du jugement rendu ex6cutsire dans son
apparition outillée sans inférer que lie passage pas Iia technique rendra
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obligatoirement compte des diflerences thBoriquement pos6es.Cette mise en garde
constitue meme un enjeu des plus considérables & attendre de la corafiontaéion du
modéle et de lqouti18age.

Le dabaea-ir proposant une pr6sentatiow de ce qui maa paru th6oriquement
digbrenciable quel que soit le milieu considér6,ii faut maintenant Yéprouver & la
rBalit6 de Iqernqu&tiaiarchéologique réalisée dans ke milieu scolaire, ckst B dire
remplir des cases théoriquement ouvertes avec Xe masériel dont je dispose, sans
exclure la possibilit6 d'en garder certaines matérie%%ement
vides.
1 BISTRBWION DES PR= ET Born"_,-"
D

Conditions &$tude
Le corpus docaamentai~edont je dispose est le wivant :
- objets ayaci; BtB uti%Bs&s
r livres, couronne de lauriers; bonnet d'ans.
-a%testationsBcrites e"bima@es d'un fabrkant : c a t a l o p e de foarnitnres
scolaires.
-représentations iconopaphiq~zes: croquis, pavures, bons points f i p r k s ,
panneaux p&dago&qwes.
-témoipages oraux : personnes ayant, en qriaIité d"él&ve,obtenu des prix ou
podé He bonnet d'&ne,
- t é m o i p a w s 4crits : auteurs de romans dans "lesquels ils decrivent leurs
souvenirs d'enfance.
Ma propre expérience en kant qu'observateu~fait t66faut. Elje aurait BtB très
utile pour constater tout B'environne-meHat socàolo@gque : prbparatifs, gestes, prises
de parole, composition du p%a9s"àac.Idaiscomme Iça suppression de ces rituels, bien
que tri% variable seion les "a~em,peut 6ére fixée an glus tard autour de l'annde 19a8,
mon exp6~enceest relayée par les t6moknage~des tssagers et je dois u%iIIse~
de8
informations indirectes. Il faudra tenir compte de la ~ e l a t i ~ ~de
i t éces sources,
toujours sujettes B Sa déformatisn sch6matiagne du peintre ou du dessinateur et df
celle, romanesque, de I'éerivain. Néanmoins, le careactbre d'obso8eçeence de la
couronne de Baaarrers sa du bonnet d'&ne, s'il a Be désa.iranVage de nous imposer
présente en revanche la question
quelques Bnconn~,~esdocaarnen~air~?8,
lisndamentale des raisons d'une mise hors-service en regard du rapport entre la
sanction scolaire et le projet &ducatif*

a) La G s ~ b u t i o des
n pPiax,
Cette eér6monle se situe dans les derniers jours de lbar~anéescolaire et
sanctionne ainsi %aprestation annuelle rBa9isbe par chaque BBBve.

Appropriation du lieu
Les loeahass doivent être aménag6s de manP&reB s'apparenter 2i une salle de
spectacle séparant les acteurs du public, Cette sdBS1eS Be plus souvent sise dans
l'espace scolaire, peut n6canmoins étre choisie B l'extérieur du domaine scolaire
pour les avantages des 2emBnagements mat6riels quhelle propose ; c'est ce qui
justHGe que certaines remises de prix aient eu lieu dans une salk des &tes ou dans
munieBpa%3,On peut Bgaz%emç?nf,envisager un cér6monial hyp%khre
un %hé&%re
rendu possible par les condikions climatiques Pa~rorabTesdes mois de juin on de
juiIle$.Ceestalors la cour de r&cr6atianqui ses$ de cadre, Cour de récr6ation7 gréau,
salle de cIasse, salle des %$es on thkatre municipal son%autant de lieux qui peuvent
accueillir les diffkrents participants moyennant un an6nagemenl matériel,
E"Bquipemen&.,pour qu' un Bieu quelconque réponde efficacement & l'accueil d'une
remise des prix, peu% comporter les é16menés suivants une sc$ne qui ma-que Pa
Sirniée entre acteurs et spectateurs, une table nappée sur laque%lesont disposés
1Hvres et couronnes, un tapis ronge &ech~?iicisanh
la marche glorieuse vers la
récompense, .un dais, abri et surtout habitat, pour les personnalités, des drapea-x,
éla~&ssant"x aorrsidération rnuaaicigalsv sR 1"chelle de la nation.
Sans ouhlie~d'inclure B'am6nagemend sonore eorsstitué de wusicians avec
tambours, cymbales OU trombones qui scandent les moments forés des
d6placemenl;s du lauréat,comme pou- -1% Chsa- revenant vicéorieu de @ampapes.
Si pour cette ""te a n a ~ ~ e lde
l e la r@us;sHteZEun
matBrie1 Emportant est uéil-Fsk, il
n'y a. cependant qkie la courocne de Iaeariers et le livre de prix & poss66er une
finzlit6 de récompense scolaire irtehse strictement dans 3 e n ~fabraicatian.

La distribution des prix, déstrébuti~nde biens
Le livre de6$rixq9
Le livre de "prix" est bien mal nomm6 ca.r $1 est an contraire un bien dont Ie
prix % payer est la réalisation padaiée du tra~d-ah1
atter~du.
Son obtentior~ dàffkrencàe les bons des mauvais éliévee e t c'est
waisemblabXement pour le c6tB ~égaéifde ce partage que les distRbntlosms de prix
ont dldsparu après lknn6e 4968.Le fait de doriaper LXIP livre est resté et perdure
toujonrs en 1998 mais il s'agit dklex~ouvrage qneiconqrae offert, par la Caisse des
Eeo'aes -i chaque enfant qui termine le cycle primaire, sans dlskinçtian de réussite
et en toute simplicité.
Le 'kiws de prix est actuellement usa objet que l'on trouve dans les peaiera,
chez les antiquaires ou dans les musées.%on obsolescence tend éa le ranger dans les
objets d'art surtout s 3 est tr&sancien, Le Musee NaéPoaaI de 17Educationposskde
un ensemble d'environ 1100 volumes. Du point de vue de Sa conservation
muséole~que,ceslivres, pour être inclus dans Tensemble, doivent avoir l'une au
moins des deux c;arac$6a.isti-jeressuivantes :
-posséder un ex-praemio
-être frappe d'un fer du relieur attestant l'usage scco%aire,
L'ex-praemio est un kuillet eommereialis6 par les éditeurs sur leque",
f i p r e s s n t le nom de la commune,le nom de B'élève,la nature du prix obtenu,la

simature du directeur et la cibasse fréquentée.Ce document est inserr6 entre les
premlBres pages ou collé sommairement sur Ba page de garde.
Le fer associe BBX e6tBS ornemental rendu par la disposition technique des
l e t B e d e s informations sur celiui qui a oEert Ie livre.
Commanditaire, deskinataire et fabricant
Les intementions techniques qui font qu'un livre commun devient un livre
de prix smvent le processus du caadeaiu.Idl y a celui qui oEre et celui qui regoit sans
oublier celui qui fabrique l'objet en incluant la destination dans Ibravrage. Ainsi
le ""cmmanditaisc.""est attesté par He fer, je "destinataire" p r l'ex-praeanio ; Be
fabricant par les traits particuliers de son ouvrage*
De nombre= 1Bmes poss8dent des emplacements pour le fer r e s ~ vierges,
s
lm
pane% nombre aussi possède un fer mais a perdu l'ex-graemio.Ce qui fait
apparaître des lacunes quant au commanditaire et au destinataire en gardant
pourtant par le système d'organisation du %ivreune spé~BRcitéen tant que livre de
prix.%orsq~el'obsemaition prend en compte Be point de vue du fabricant, on
s'aperçoit que l'emplacement destin4 au fer nkst pas indPE6aent r^, lhsasage pr6.d-u
pour l'objet. D'autres détails s'y ajoutent comme celui du choix du texte et du souci
de lqil%ustrationrendant plus attrayante la lecture de I'enfant. Plus ponctuels
dans Be temps mais; ayant marqué %esmémoires sont la couleur rouge de la
couverture et 58 tranche dorée. De trop nombreux contre-exemples ne permettent
pas de considérer comme traits pertinents ces d e m derniers d&talls,tout au plus
ont-ils un I n t é ~ epour
t
un histonque du livre de prix.
Tout un faisceau de d6tails de fabrication fait que Be fabricant pronostique
pour son ouvrage une utilisation de livre de prix. J e pense que fe livre de prix
comporte en fait trois traits earact4ristBques : le fab9-acant pr6vsit techniquement Pa
destination de l'ouvrage; le commandibire appose son Bdentit6 ara fer du relieur;
le destinataire est reconnu comme tel par l'ex-praemio.
Evoludion technique du livre de prix
L'étude de Ibnsemble documentaire que possède le Musée National de
1'Educatlon permet de faire quelques remarques :
trente-deux Bditeurs diffdrents sont recensds ce qui est considérable et
montre l'usage scolaire tr8s Btabll d a livre de prix.
-- deux livres de prix antérieurs au XIXe si&cIey sont consew6s :
-Discours et autres O U V M @ S de Monsieur le Chancelier d%guesaeau,
decerné &z la fin des cours de B9aanVI (%79%-983(4).
-ka oie de Madame de Maintenon, institutrice de la royab maison de SaintCpr (51, décerne en 1788Le volume le plus r6cent conserve B Rouen est La jeunesse dt1gor, de Tolstoi
i63, dont Ibx-praemio indique le 28 juin 1961. Le plus récent que j'aie, de mon c8t6,
trouvé est : Les voyages de Marco Polo,de Raoul Guillaume dont S'ex-praemio
donne la date du 24 juin 196'1.
L'Btat actuel de ma documentation m'autorise dona, B situer l'usage du livre
de prix entre les ann6es 1797 et f968.Le premier repere chronolo@queest t ~ b u t a i r e
du Iiasmd de la conservation, le second est une limite plus scre cm iYP'investlgakPon
---.

o r d e B Yappui corrobore l'id6e que B"ann6e 1968 s Btd ddteaaaainante dans
I'abmdoaa de certaines pratiques scolaires dont Ia distribution de p ~ fait
x padHe.11
est néanmoins possible, et mgme probable, que les écoles privees aient consew6
quelques k m p s ce ffntue%.Le livre, en tant que cadeau r4eompensant la réussite, est
lié B Y8solutiog.a des techniques du livre et B la diI"iBçion des owrages.Le livre,
objet de valeur traité avec and soin dans sa fabg"bcatia$n,n'a plus ce ~ 8 t hrare et
cher.l"ouvrage intitulé Les voyages de iwarco Polo, oRe"$ le 24 juin 1967 &tait& ce
moment-l$ d'un usage courant et nombre d'enfants pouvaient le poss6der sans
qu'il soit une r6compense scolaire, Le 1Xme de prix existe alors, en tant que tel, par
l'ex-praemio qui Be diff6rencie des milliers d'autres vendus dans le commerce.
Ces biens étaient distrBbu6s selon les matB&res enseignées, des résuItats
d'ensemble s u un ~omportementhonorable comme ce livre "Histoire dA1ae%inn
o&r% le 12 juillet 1952 comme prix de camaraderie. Les Hiwes de prix padicipant
de Yapprobatoire sont réservBmaux meilleures réussites, une prestation scolaire
simplement conforme n96tan&pas smctionn6e par Ibobtention dbnn bien.

La eour63in~ç&e
de d~uriers
La couronne constitue, avec le livre de prix, un ensemble r4compensant les
meilleurs éEBves,Geux-ci sont alors appeles des ""lur6ats", bien que cette
terminoko@e ne rende pas campte de la diversite technique des couromes qui, si
elles ont souvent ét8 constituées de feu41Ses de lwmiers , ont pu aussi emprunter &
dhukres v é g é t e a comme Ie mentionne lie cata8o^age Delapave (7) qui propose des
couronnes composées de feuilles de ch&ne ou de feuilles de r o ~ ~ l k x p r e s s i o p z
ggndrique "couronne de IauP-Pers" si elle ne dgcrit pas la réalité technique des
couronnes a le mérite, en revanche, de préserver la r6fdrence historique en
rappelan% qaakelles étaient les r é c o m p e n s e ~ p o r%es vainqueurs aux Jeux
Olgimpi~aesde fa Grèce hticjkae,
La couronne de feuilles de chêne était une r6csnspense en usage B Rome chez
les militaires comme Pe rappelle sa prdsence sur Ie kBpi des gBn6raux français.
Les humanistes de la Renaissance, dont Hes efforts pour relever selon leur
conception la dipité de Ibesprit humain,oszt pris Ba forme d'un rapprochement
entre It?, culture moderne et la culture antique en niant le Moyen-Age et la
scholastique, ont remis Ea couronne a u gofit du jour. Son imgliieation plus
particmli8re a u domaine scolaire semble; selon Serge Chassame conservateur du
Mus& National de a"Educa&ion,&treBe fait des J6suites. La couronne de lauriers a
eu un usage scolaire important mais a disparu avant que ne cesse dans les annees
1968 Ba c6rémonie de distribution de prix. Les éditeurs, ii l'exemple de Delagave,
proposaient des couronnes B usage ss@oEaBreau même titre que nsimporte quel autre
objet d'enseimement. Mais les enseip-anis pouvaient les fabriquer eux-mêmes
en utilisant de sigrnples branchages.

Livre de prix et couronne de mérite
Lime e t couronne de lauriers tirent avantage 2i 6tre consid6rés en ensemble
car ils sont conjoints dans la distribution des prix mais leur finaIi%é de
-s$compensen'est pas identique ;autrement dit livre et couroaane ne font pas double

emploi.L'exemple de la distribution des prix permet de différencier
ce qui n'est pas
techniquement la rkussite du travail et le rndrite de I%égwe,
t o i o u r s aussi nettement isolabke.Dsail'8eu-sd$s lors que "as distribuGons de prix
se sont faites avec les seuls livres, l'usage dhffrir des consonnes ayant Ct4
abandonn6, Ils ont aussi récompensé le compol$erlaent de 11é18vecomme l'atteste ce
livre Histoire d'Aladin offert le 1%Juillet 195":
titre de prix de camaraderie.
Cependant, dans la relation dbppositlon Iivre/eouronne, le livre est 1% B la
matihre enseipée,non pas Ha couronne.kTn prix &histoire n'est pa"identique &. un
prix de dessin mais la couronne associée & chacun est ka mêlpte.Le livre de prix
-$compense une pefiozrmance rBaiisQe alors que la couronne de mérite sbddresse &
Ia façon de réaliser.
Dans le milieu sportil$, des récompenses équivalentes existent :le tournoi de
tennis de Roland Garros trouve & sa ~oncIusSonune distribution de biens asci cours
de l a ~ u e l l eon remet au vainqueur une importante somme d'argent et une coupe,il
reçoit 6galement les f61icBtations des personnalités prBsentes qui reconnaissent sa
valeur.Ea victoire d'un boxeur professionnel est sanctionnée par naae g o s s e
somme $argent et par le droit diarborer la ceinture honorifique de champion.
Dans la compétition sportive, les exemples se multiplient et on peut ~aoter,qu'en
toute lo-sque, eem qui sont oppos$s A la notion de comp6tition sont souvent %es
mêmes qui sont défavorables A toute récompense scolaire. Dans le milieu
militaire, 'i'obtentisn d'un grade supplémentaire sanctionne une élévation da
l'individu au moyen de galons et d'habit diflBrewt, mais aussi une aupiantaLion
dam salaire mensuel.
L"6tude de Ia sanction laudative se place dans le cadre plus gBnéra1 de la
valorisation de I'indbvidu a u moyen de distinctions honorifiques et de celle de ses
prestations sociales au moyen de biens mat6rEePs, cette difarenciation
correspondant aux deu types de vPs&es théoriquement posées :patulatoires et
apprsbatoires. Le livre et Ia couronne ont été vus en ensemble ;j'opposerai ensuite
la couronne au bonnet d'&ne apr6s avoir étudi6 ce dernier seul pour en a E n e r la
connaissance.

b) Le b m e t B " h e
Une repre?'seatationd4ualsrismnke
Dans les rdcentes manifestat%onsde.; instituteurs opposks au décret des
maâtres directeurs (81, on pougrait voir des participants coiffes d'un bonnet &;%ne
en papier.Cette représentation conserve toute sa force de suggestion quoiqn'en ce
qui concerne l'usage du bonnet d'&ne on puisse situer son abandon & la deuxi&me
geJ.erre mondiale su, au plus, dans les quelques années qui suivent. Le musée
National de 1'Education possède un seul bonnet d'&ne .Ge type était disponible chez
les éditeurs entre Ies deux guerres. Si Phn considhre que le fabricant .-&pond
souvent B des besoins (Il peut aussi en er$er?, on peut penser quhn usage coumant
était fait de cet objet.
Le bonnet d%ne sugg&reune association entre Pe mauvais Bli&veet l'&ne qui
serait certainement ant6ressante $2 approfondir mais le b6n&&e & attendre d'une
telle étude n%tant pas essentiel 2i mon propos, je citerai seulement, sans prbtendre

tracer un historique du bonnet d%ne, quelques textes plus ou moins anciens qui
peuvent, compte tenu de $"influencequ'a eu le mauvement humaniste sur Ie milieu
scolaire, apporter quelques $I&mentsde repense B la question emeur6e.
Ovide raconte dans les M&tamo~.pBtsr;es
que le roi Midas, Btant intervenu
maleancontGreusement dans la joute musicale gui opposait Pan Apollon, fut puni
par ce dernier qui le dota "des oreilles de l " h e h9%n pas lent" ((91.
Le Roman de Tristan de B$roonl propose, en %apersonne du Roi Marc, "un
autre Midas" qui a cette fois-ci, des oreilles de cheval (18). La Fontaine donne la
parole & l'&ne qui déplore &ad$pr&ciation associee B son nom (11). Mowtaipe
prend l'&ne comme mod&le de bBtise ( $ 2 ) .JToltaire fait allusion a u bonnet d'&ne
lui-même (13).Chateaubriand atteste également des défauts a t t ~ b u é &s l"&ne(14).
Peut-&Repeut-on expiliquer cette association du fait que biolo@quemen&les oreilles
aiion$ %apartie visible de la s6ception du langage et de ce fait prennent une
importance considdrable dans ]l'$ventueIle comprdPsension du message.
L'institution scolaire, partant du principe que ce qu'elle e n s e i p e et la façon dont
elle s'y prend ne saurait &irediscuté, peut expliquer $an mauvaise comprBRension
de l'éPBve par son incapacit6 B recevoir correctement lkenei-ra;ement.
Ce faisant, elle joue sus ltambip%Bpolys6miqne du mot entendre et prend
alors Ibreeillie comme représentation imagYBrement efficace de cette
d&ficience.Ansile bonnet d'âne a-t-il une egstence lide a1 une pédago@e qu'n ne se
pose pas le pioblkme de la prise en charge dyindi~dusplus ou moins doues mais au
contraire fait "porter Ie chapeaun B ceux qui réussissent le moins bien.
Actuellement, ai la technicisad;aon a disparu, %1en reste la reprksentation orale :'#tu
nkes qu'un &nesou par I'expression usitée dans les écoles primaires "d'envoyer au
piquet".

Ladb&Q fabre'quh?"
Du point de vue de sa &brication, le bonnet d " h e peut ê k e pris en charge par
des maisons d'6dithon ou exécut6 de facon artisanale par I'enselwant qui en a
besoin. Le bonnet du MusBe de L'Edueatioar (fig,3B illustre Ia premi&re de ces
possibi%ités.L'aditeaar conçoit un type qu'il reproduit & autant d~exemplraireaqu'Pl
le désire en madifiant 8ventuellement la couleur. LYnskituteur, a u contraire,
fabrique un type unique selon son haabilet8 et au moyen des materiaux dont II
dispose. kkxemplaire du M-sée de E%Educa&ieanest sufisant peur se &ire une id&e
des bonnets d3ne proposés & une &poque donnée par les éditeurs mais il faut
plusieurs attestations de fabhcatians artisananl.es pour saisir les digbrennts types
rep6rabies dans B'extrême diversité des rda8isations, Que recherche, dans l'un ou
lhutre des cas, celui qui fabrique "'une
par&une efficacit6 déïctique y on dakt
percevoir instantanBrnent la r6f6rence B l'âne. D'autre part une efficacitk
vestimentaire : le bonnet d'&ne doit tenir sur la t6te de n'importe quel élève waalp6
des variations, certes minimes, de %OUT de tete.

Le couvre-chef :sanction par knhaebit
Bonnet et couronne habillent tous deux la personne mais la situe socialement
dans de= directions opposkes. @esvêtements prescrits don%le port est obligatoire
participent d'un syst&me de reconnaissance vestimentaire dont seest doté
l'institution scolaire. Ces couvre-chefs ayant pour but de faire reconnaître les
qaalitb?~ou défauts de I'iendivlidu qui les porte sont des insimes de respect des
r&gHesmorales, Le bonnet d'&ne est une image des oreilles &&neet peut se faire
doubler de I%gcriture d a mot "9nesaau cas 03l'on douterait que son. fabricant; ait
réussi & rendre manifeste le rapport B son ré&rent bbté. La couronne de l a u ~ i e r s
renvoie & une repr6sentation utilisée dkj8 dans Ba ci~%isation
gecque ou r o m ~ n e
pour honorer les champions ou les chefs ; m&s I'ntiIisation de ce vggétal que l'on
dispose en couronne est socialement codifiée, ce que lui donne son sens laudatif.
Elle est un indicateur de ka valeur de ceaui & qui la sociét6 eonc&deHe droit de Ea
porter, C'est la remise et I'utilisatisn socialisées qui f i n t de ce couvre-chefin
""cuvre-personne". 1%est aussi indispensable l'empereur romain lauré d'être
entouré de la foule et de tous les notables, qu'A %%enfant
lauréat de la distribution
des prix d'être couronn6 en présence des personnalit6s municipales, voire
reli@euses ou militaires. La couronne de BauP.aers est un objet dont le sens est
donné par Ha convocation sociale de laquelle Hl participe. Les couronnes que
proposent les éditeurs, tel que Delapave, sont B la sortie du magasin Bq~va1ents
a u hosties non consacrées en instance du rituel qui y pourvoira.

Bonnet prouissire et lauriers définitifs
Le bonnet d'âne peut indiquer celui qui, B I'kssue de 19épreuve des
compositions, se trouve au dernier rang mals ckest surtout une faadon &être qu'il
sanctionne, Un &ne en chasse un autre, un seul exemplaire de bonnet 8 h e est
ainsi nécessaire pour une classe. Etre un Bae es&une situation limitée dans Be
temps mais renouvelable tout a u long de I'anne5.e scolaire, Le port du bonnet est
provisoire mais réPtBrabBe et il ne quitte pas les Ilmites de l'dcole car ce jugement
d6favorable est port6 sur 'da personnalité d' un i n d i ~ d uen situation scolaire. Hors
de l'école S'autorit6 qui jugesen I'sceurence les parents, peut avoir &autres
réfdrences. Par contre un éléve peut être plusieurs fois laur&at en même temps
dans un moment unique de %'ann$e: celui de la distribution des prix. A la
quittant le gouvernement
manière d'un ministre cumulant les portefeuilles et quiaa,
conserve son titre de ministre, un Blève peut obtenir plusieurs couronnes et rester
un lauréat Porsgu'il quittera Pt$cole. 11 emporte la couronne quxl a m6rit6e chez
lui, elle lui appartient. Bien que thkoriquement e n ~ s a g e a b l e il
, est de fait fort
improbable que le jugement de la famille invalide celui de B'BcoIe BorsquYi est
QSogiem. Le bonnet d%ne est un habit p r o ~ s o i r equ'il faut quitter alors que la
couronne de lauriers est un habit dkfinitif qu'il faut conserver, Ces deux types
d'6quipement, punitif et laudatif9 rendent bien compte des deux Qpes de jugement
que l'on porte sur un élève.Le bonnet d'&ne est à mon avis de Ibrdre de I'expiatoire
et la couronne de lauriers est sûrement de l'ordre du patulatoire. Mais le bonnet

d'&ne s'il semble obéir s% des visées expiatoires nkeaxlw pas la prise en chag-e de
la désapprobation
trav&1 tr&sm6disca.e.

Bonnet particulier et lauriers universels
Le bonnet d"&ne se réfhre au monde animal eé la couronaie de lauriers au
monde vég$taI. Pour cette raison ils ne peuvent avoir Be m6me mode de
fonctionnement. Un cr%t&re
de ressemblance, ou tout au moins de reconnaissance
du rBférent, s'impose dans Is fabrication d'un bonnet d%ne pour qu'il soit
effi,acem
La couronne, empruntant au monde v$gQtal ne cherche pas B comparer le
vég6tal B l'humain mais utilise simplement un indicateur arbitraire dont le fait
d'8tre une couronne est a u moins aussi important que le fait d'être de
"saurier.&nsi les oreilles son&celles de l'âne en particulier, alors que lia couronne
si elle est plutôt de laua%er,peut être éga%ement,sans perdre de son eExcaclté, faite
de feuilles de chêne au de feuilles de roses et l'on pourra presque envisager que
d'autres feuilles de taille semblabie se composent en couronnes et remplissent la
meme fonction.

Apollon et &Vidas gi, le&cole
Dans un passage des Mdtamorphosee d'Ovide, d6j& cité (91, nous assistons B
la con%-owtationdu Dieu Apollon et de l'humain Midas. Midas va être victime
d'une métamorphose qui tend 8 I'animalkser, ApoHPopa porte Ha couronne formée
des feuilles du laurier, serbre qui hi est consacré et Midas porte des oreilles
d'ane.Ces deux caractéYres du Dieu et de l'humain rabaissé vers un état animal
trouvent leurs pendants dans le sys$@.msscolaire. L'école prend en charge des
enfants avec l'ambition de %esélever & l'état d'individus socialisés Pe plus
parfaitement possible.I& semble que c e t état d'enfant soit une période
intemédi&n- où, n'étant plus de sirfiples sujets biobo~ques,ils ne sont pas encore
des personnes, Cet état un peu flou se pr&te,selon les coordonn6es ehronolo@qbae~,
gBoeaphiques ou de miHiezs, & diverses PnterprQtations de la part de HfEnstitution
scolaire dont les pôles extr6mes sont Ibt-nant queon doit tirer vers l'adulte et
l'enfant vers lequel Ihdulte doit descendre. Le bonnet B%m et la couronne de
laufiers mettent en Bvidence pratique, en tant qu'ils sont des objets fabriqu&s,les
deux m e s entre lesquels ascillent toutes les méthodes pédago6ques. Les adultes
honorant un enfant le placent ainsi symboàiquement au-dessus des hommes, par
un processus que je qualifierai de déification. A I'opposB Borsqu'on le rejette de Ia
soci6té en lui retiraiit symboliquement certaines capacités humaines on peut
parler d'un processus d'animalisation
2, Pemm et musen

La punition qu'est le port du bon-net d'&ne est bien ssuven&assortie d'un
travail B a.éaBbser.Cette tache était désiwée par le mot de pensum qui est
actuellement tomb6 en désuétude et est assez mal remplac4.11 s'est 6claté en
plusieurs expressions plus précises telles que "faire de Ia copie" s u " f a i ~ eun

verben4amais Be terme de pensum, mot latin qui déisignait %epoids de laine que
8"esclave devait filer chaque jour, avait Be gros avantage d'insister sur la notion
de travail obBigat,oire, instituant un rapport hi4riitchisé bien net.Je consemerai le
mot de pensum qui me pmait correspondre p a ~ a i t e m e n tan concept g&n&ralde
punition par le travail fsarcd. Cependant la notion de pensum nbst pas sans poser
un problème : siil est inddnéable qu'il poursuive une finalité désapprobatoire, il est
des exemples o& jl a conjointemeas% une finalité de ratttagage.Czesk; le cas
lorsq7aaqn?wBleve doit ~ ~ F a a ~ g uune r verbe car on en attend une reatabiBPté
didactique.La sanctaon se doit dq&&re
diffdrenci6e du soutien, le flou p~ovientde
I1utiSPsation de B'dcrit pour punir car il fait lkbjet d'un apprentissage scolaire.
k ' e n ~ e i ~ a marquant
nt
si% désapprobation par une remontrance arale ne risque
pas de la transformer en $outien. Ces fina.I!",&s associ&es, désiepprouver et
ratt.-aper,sant au centre d'un mouvement de pensée vers m e punition pédago@que
mais il skagit d k n tteleseopage qui doit au moins théssiquement être Bvité meme
s'il est volon%alremeoa$r4aodHsB.

Fonctionnement du sys&&me
des bons points
Des %espremières annees de la constitution de B'Bco%epublique, Ferdinand
Les mots récompense et
Buisson élabora son "Dictionnaire de pédstgs~3"esY1%5).
punition n'y E e r e n t pas mais tcut un développement y est caanaacr8 au bon point r
""Notons seulement Ici un dQtai'l dkx6écution qui a obtenu l'approbation de bon
nombre d'instituteurs, c'est de se servir de la distribution des bons points pour
familiariser les enfants avec le systéme décimal. On a ima&né des bons poi~kts
représentant des mités, d'aubes en valstrné 10,100, 1000, Quelques Bditeurs ont
même fabrbqu&de8 bons pointa dits mondtaires, c'est- à- dire f i p r a n t le centime,
le décime, He franc, etc... Les enfants en tenant cette petite comptabilité à Iaquelle
ils sont directement int&ress4s7ont I'secasion de skeoxsrcer h la numérotation, &
l'addition, B la soustraction ; et d'ailleurs du point de vue moral, ces bons points se
comptent, ils forment un trhsor -ossissant jusqu'au jour où on pourra 1"changer
contre un beau volume, ils on%ainsi bien plus d"eE8~caeitéet d"importance aux y e m
des enfants que des papiers épars ou même des images qui se perdent." Le syst&me
des bons points contrairement & celui de la distribution des prix, même s'il a été
affaibli, a ndanmoiws survécu aux modifications qui ont eu lieu dans B'instltutBon
scol&irre au cours des ann6es 68. AckueXBement dans bon nombre d'bcohs le travail
quotidien de 1'éEève est ponctue par le gain de ces biens qui s'échangent, lorsque
Ibn en a dix, contre une petite image puis toujours sur le mode décimal contre une
g ~ a n d eimage. Le bon point, écriture de la valeur attkabuée h un taapraP1, peut 6tre
consid6ré comme Ia "monnaie de 1'école9" Les &dites%-sse sont appliqués 2a les
s
en couleurs, autant que par
rendre attrayants par le sckaéme, dessins s o l ~ é hauts
Be thème, séries adaptées au gont des e n h n t s : animaux, contes..,hnsP, si le bon
point sanctionne un bon travail, rien n'empêche, bien au contraire, qaYi ne le
provoque.
Dans l'ensemble des bons points que j'ai recueillis on constate une
simiIBtude dans le matBriau utiliis6 : papier dur ou carton. Le texte et l'image,
souvent recto verso, laissent voir des soucis didactiques $classification dbesp6ees

animales ou vgigktales, pays, capitales), d%ducation reBP@easse ou patriotique et
même publicitaires comme l5illustre ce bon point sponsoris6 par la soci6.tb
commerciale SaporBve (fig. 2). Ces finalités techniquement associées se
diffbrencieaat de Ikapprobation, visée prioritaire dont lé' "tr$s bon point9'
(fig.l),maa%usc-eit e t aniconique, illustre la recherche excîiusive mais rien
n'emp&che,bien au contraire,ç$ukue r$compense soit utile.
Les bons points R p r b s sont, & même d'appoder leur contribution o a a ~ n a $ 5ee
une investigation dont le but serait de m l e u cesner ce que I'inâtitution scolaire
rkalise en matière de transmission du savoir. Pour ce qui nous concerne, nous
nous limiterons, après observation, & ranger ce type de mat6aiel dans Ba case
rdservée B %"approbationdu trav9mB.
4. ExempGoq m h i t d'm boa pht

Ekxeanption r rkcompense par lhaên~ilationde ka punition.
L'exemption est une pratlque technicPs4e tout-&-faitori@naIe et qui pairtjcipe
B sa manière de Ba monnaie scolaire. Elle n'a ni I'importarace quantitative du b
o
n
poirzt ni sa persistance historique et je n'en a i que deux 66moignages : l'un
autopsique (fig.31, B'axtre litteraire (16).Ce document iwprEm4 (fig.3) comporte Be
nom de l'autorité institu&ionneUe~
ici le directeur A. Beaurieu, et Ha place pour
Berire le nom du bénéficiaire. Pour être op4rationnel11 dema 6tre compPét6 du nom
de Z'Blève et de Ba simature de I'enselgnant qobi le d6ce~ne.
Jules Valles insiste, dans son souvenir d'écolier (661, sur I5amgortance de $a
signature, 616meagt essentiel pour que le document possède son efficacit6
bbn&fique; de la m&me façon qu'un &&que n'a de valeur monétaire que s'il est
signé. L'exemption permet B son d6tenteur d'Bviter un pensum. C'est un droit ii
I'srretrs., une sorte de joker dans le grand J e u des sanctions scoIaiaes dans l e q ~ e l
il permet de rattrapes une erreur, %'exemp%H~n
sert A a n m I e r une 6ventueIle
contravention ; elle est une écriture de %"approbationd'une bonne prestation
c;colai-e qui deviene monnaie d'&change pour le paiement d'un mauvais
rBsuK%at.UneçBt-uss.e;Bsnproche existe dans le mande des adultes où un individu
regoit pcna prix de son travail de I1arger1tavec lequel il peut indiE4reeaamen";ae
payer un bon repas OU rBg1e-k une contra.prenéion.Mzg8.s l'exemption ne peut que
r6gIer des contraventions ce qui implique que, poan 6tre utilisée, elle appelle
s'erreur. Labandon de cet Bqeaipemeait ""dspen~atoire'~
n'est peut-être pas étranger
& Htâanbi@i%6que pose ici le rapport entre l'obtention et I'utilisatSon. Car pour
obtenir une exemption ilfaut être un ta6s ban Bkve mais pour s'en semir B1 faut- en
être un mauvais.

Retrait d k n bon point :punition par H'annulation de la ~kcompense,
Retirer un bon point est une &tct$onpunitive qui se comprend en rapport d'un
ensemble de paiement du travail fourni. On retire un bon point B un é1Bve selon lie
même principe duquel s'autorise un patron IorsqdBI fait des retenues star salaire B
un employe qui a commis des erreurs pr6judiciables. La suppression d'un bon
point es$ en matihre de punition I%équiva%eaitde ce qu'etait dans le domaine de Ba
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récompense I'exemption : de la récompense par Ihannulathon de la punition on
passe ici B Ba punit3on par Hbnnulation de la récompense. Eexemption appelait
pour être op4ratianisnelPe la punition qukelae @taiten mesure dhnnuIer ; Ba
restitution &un bon point exige quyal y ait eu un bon travail préalable ayant permis
de détenir ce bon point qu'on est censé retirer. Beaucoup d"enseimants trouvent
*%ter un bon point obtenu sur un travail précis A cause d'erreurs commises sur
un tout autre exercice n'a rien de pédagogique mais cette pratique est attestée
actiuellement.
Ces deux exemples de recompense par annulation de 1a punition e t de
punition par annulation de la r6compense entraânent une remarque :dans un
système oc .;euh serait outillée la sanction laudative, la sanction punitive
s'appliquerait naturellement par Ehabsence de biens et de distinctions
honorifiques, et inversement.Outi1Bet un seul type de sanction s u F ~ Eft badulre 1a
réalité stmcture98e de l'ensemble tout en ayant un vide ma$&riel.

En carton léger, Imprimés sur une seule face, ces billets dahonneur et
témoipages de satisfaction sont le plus souvent a ~ é m e n t é de
s la mention "pour le
travâml" ou «pour la conduite", s u les deux. Quelquefois lhbsence de mention
laisse envisager que 1a diEérenciatiasn pose$ n'était pas faite par Hes usager.;. Le
billet &honneur le plus ancien que je connaisse est da$$ de %8n4,
date qui n'a pas la
prétention hasardeuse de se poser en oràgne du procédd. Les plus récents sont datés
des annees 60 et on peut avancer l'année 1968 comme rephre de leur entrée en
désuétude. Suivant les dates de fabrication que fournissent Bes maisons dt4dition
on pourrait penser que ces objets ne sont plus utilises depuis .8.ln& ans. Chest ce que
mon expérience personnelle m'inclinait
penser avant de constater dans une
école primaire de Brunoy 19utilisatisn de ce billet d'honneur 9"Bg.4), an cours de
I'annCe scolaire 1988-9989.Que les éditeurs n'aient plus prodmt ce type de matkriel
ne signaifiait pas que Ie besoin avait dlspam mais seulement que l'idée que l'on se
faisait de ee genre de récompense avait changé, la distribution des billets
d'honneur paraissant alors moins 1éWtime. Cependant ce matériel restait dans
les armoises ou les résemes et xikvait jamais $te iSBégaH. Dès lors que ]"idée que
Ibn se faisait de Ia récompense s'est rapproch6e de ce qu'elle $tait avant les
annees 68, on a ressorti un Qpe de billet d'honneur qui a servi de modele & une
nou.se%%e
impression en s6rie chez un imprimeur Bocal. Ce billet d'honneur a ainsi
un intérêt important puisqu'il est un exemple, certes isole encore, d'un
renversement de tendance dans Ie pmcessus de d6teehnPcisatHon du materiel de
récompense engage depuis une viw@g$ained'années. Cet exemple montre aussi que
l'absence de recours B Ha technique n'implique pas une non-existence du concept
de r6compense honorifique mais tout ara plus une remise en question de la
&é@Gmitéde son usage. Pour ce qui est du billet de satisfaction, 91 ne se dluérencie
du billet d%onaneur que par une gradation comparable B celle qui sépare la
mention bien de Ea mention très bien. Billets d%onneur et de satisfaction
répondent B une finalité approbatoire du travail ou patuloa%sire de la conduite,
lorsque ckst matériellement diffCsentlab8e par lemessage éeri$.IIs consement

avec plus de simplieit6 le rapport qui existe entre le livre et 1a couronne de
dlstnbution des prix*

La m.l.nédaille, piece de m$eal, souvent circulaire: indique Fa c o n d ~ i t e
méritoire de f%késqui la porte, L'Bcsle ntE1Bse B ses fins cette r6compense
institnBe dans la soei6t6 des adultes dans laquelle elle peut être militaire, du
travail, de la famille frangaise, de sauvetage, sportive ... La croix d'honneur,
variation crucif&re on cruciforme de Ia mBdaElle, peut sqagr6menker de
l'inscription ""su mQrite" ou de la "np~rationd'une couronne de lauriers. S i la
m 6 d ~ l l eest acquise comme peut l'être la couronne de lauriers, en rexsanche 3x3.
croix d'honneur est simplement arborée pour nn temps limit6 par I'élève qu.i l'a
méritbe. La croix Cdlhonnejîr comporte un système de fixation au vêtement et, pour
son eEccacit6 dbictique, des symboles de réussite scolaire. Les témoipages que
j'ai recueillis s'accordent B situer l'abandon de cet insigne vers le début des
annees 50. Le eatalome &ditépar la Shbfai~eD e l a ~ a v een janvier 1892 montre un
6chaxntiHionratige de toutes Ise m6dailEes qu'elle propose sous l'intitul6 "Croix
d'honnebar pour c1asses9' (fig.51.
"".dm~p~*

bd&s

Ces bandeaux quailfiés ""disgfamje" (fxg.6) sont, des ouvrages r6aEBsés en
cours de couture qui pourraient être anodins si les inscription brodées au point de
croix n'étaient ""Beware of a thief", qsze l'on peut traduire par "AkYentrian au v~leur~'.
ou "A dunace" que Iton peut transcrire par "Une bourri,ueq\ou W n $ney9.C'est le
messape, technicasé ici par lea éI$ves d'un pensionnat anglais, q u i permet da
rager" ces deux bandeaux avec le aat4rie"ag-bi.pondaatA "s finalité dtexpiatoirs.Le
premier sanctionne le no-: respect d'une régie moraPe. Le second peut être comparé
au bonnet d'&ne comme une image 8 sa légende et pose Ie même problème qui es.i
celui d'une possible E:1ialiit6 d4sa-.prsbtxtokre eonjoii.ste.le Teeours & une meme
teêihniqa;e, le "rsndeaea bradé, pour deux sanctions que j e ccjnsid&re comme
difEBrenciabb laisse B penser que les deux finaIik@.sdéçappsobatot're et expiatoire
n'étaient peut-et-a pas distârn,w6es dans la ceafiseeptlon de ceux qui utilisaient ces
bandeaux, mais surtout que les objets don$je dispose ne permettent pas de savoir si
la distinction &ait faite.Ce qui est -on enjeu essentiel dans m e Btnde areh$o9ng+q~1e
de Ia sanction du fait que Ba sanction repose sur Ee jngen~entet qu'm meme ohjet
est capable de teihniefser des jugements difl6rents.

Le chhtiment corporel est soumis à une réglementation qui varie selon Baas
données g6opaphiques et historiques au sein du milieu scoEaire,Si en France leur
suppression EBpa%eremonte ii l'année 1887, i1 est surprenant de constater qu'en
Grande Bretame la Chambre des Communes a vot6,par 231 voix contre 230,
I'abolition des ehgtiments corporells.,. au cours de Ea troisième semaine de juillet

1986 p et qu'en Europe deux pays les utiBisent encore : la Gr8ce et le PwtugalCl3,

Le &$tirnent eoy~orelse passe d'~ufaklage
CeHui qui chgtie cherche BB provoquer de $8 douleurppour cela il peut utiliser
ses mains. afin de porter, ~ f l e t gou coup de poing, de tirer les oreilles ou les
de fesser ; il utilise éventuellement ses pieds pour porter des coupa. Dans
cheire~x~
Teainou, le cri d'un enfant ~ a u e r g n a tl ~' a ~ t e use~ souvient de son enfance et de la
Golesace de ses maîtres d"e
l cca2e (181 . Jules Vall&s&galement1191,
Si l'outillage n'est pas aaBcessaire,il peut aussi 6ta.e voSoataPrement 6carté
dans le cas 06 le chakiment corporel es%iIl&ga%
et que ceux qui le pratiquent, le
jugeant 19i@tiarae,ne tiennent cependant pas $ Baisser de preuves matitérie$Be.

Le eh&timenf corporel utilise des 0hjeL.â qui ne sont pari. pr4uus pour un a s ~ g e
punitif
Pierre Jakez Hélias relate un épisode dans lequel un instituteur frappe su-.
les phalanges d'un mau~raid61é.v.e
avec m e r&gIeen fer (20).Cet instrument prévcn
gour mesurer des % o n p e u r s du
> fait du m8tQriau ~atilisé,est aisément détourné
vers m e utilisation punitive gén6ratrPce de douleur, Ce même auteur cite encore le
baton servant d é s i p e r les mots écrits au tabkeau ou même la p o i p é e d'ortie
utilisée pour Irriter la r$@on fessière des fautifs, HI se souvient kgalement de sa
m&reutilisant le torchon A vaisselle pour le happer au visage, et de son père lui
donnant des coups de ceinture sur ile dos (21).

Pouriant,le chbtimeszb C O T ~ O J " I possède un arsenal spdcifique

Les vergers . -- Ferdinand Buisson, dans son Dictionnaire de ptdagogie (151,
décrit les verges : il s'alassait de b a p e t t e s de bouleau, de genêt, dboWer..., liées
entre elles, avec Iesquelles osa fouettait. 11 en trace un bref historique, citant
d'abord plusieurs passages bibliques empmntés aux proverbes : " C e l ~qui $éparne
la verge hait son fiIs'V(22) , ou bien :"La folie est. liée a u coeur de l'enfant et B
'a
verge de Ba discipline H'en chassera" (231. Il passe ensuite pas toutes les étapes du
découpage traditionnel et ahitraire de l'Histoire pour préciser les ch$&imentstout
en dénonçant leur usage comme un abus, Dans Toinou, le cri d'uaa enfant
auvergnat (241, l'auteur ddcrit le soin tout particulier porté a u chok rationnel du
bois fabrPqaa6. Noisetier, gen6vsier ou büis se distingaent suivant des critères de
souplesse, de résistance ou de duret$. Ce qui est surprenant dans son rkcit c'est que
les Clkves apportent eu-mêmes B Iq4eoleles b a e e t t e s dont les coups giieuvront sur
leurs doi@s.
Le fouet ou le martinet . ---- Le fouet et le martinet, objets techniqueaamenê
diflérents des verges, sont fonctioinnellement similaires, leur Gn&t6 ergols@que

$tant de Bageller. Une certaine assimi%atBonmalencontreuse entre les deux
termes, fouet ou martinet, pr&teB confusion.
Ferdinand Buisson écrit dans son Dictionnaire de Pbdagogie ::"Xefouet Btait
une corde de cuir on de chanvre fixée a u bout d b n nanche.1H y avait paP.$ois
plusieurs cardes et pour que Ie coup fut plus sensible on y faisai&des noeuds", Car le
fouet se compose &une seule lanihre trBs Bonme, alors que le martinet en poss&de
plusieurs, plus courtes.Le fouet permet d'atteindre un objet & distance, an peut en
outre obtenir avec un maniement habile un claquement sec.Pour cette capacitB h
provoquer de la douleur et du s i p a l sonore %1est utilisé, entre autres, par les
dompteurs d'animaux sauvages dans les cirques. Isolant bien Ba victime du
bourreau. il répondait au spectacle punitif judiciaire qui devait être vu d'un
nombreux publie et montrer une p a n d e souffrance. Or, %amorsure du fouet est $rés
douloureuse et provoque des traces visibles, ce que le martinet ou les verges
n'assuraient heureusement pas.
J e n'ai trouvé aucune reprBsentation imagée ni tdmoipage oral ou écrit,
souienant Ia possibHlitB d*unusage scolaire du fouet tel que je l'entends. Par contre
le martinet est attesté Econogrsaphiquement et épigraphiquement. Tkmoimage
écrit par ce rapport du 24 mai 1"9g9,r6digé lors d'une per~ui$i&ion
judiciaire a m
martinet i quatre branches ei été prbsenté aux
éco%esdes Frères 1g.aaorantins :""Un
enquêteurs qui en ont trouvé onze autres dans leurs recherches sur Be temain p un .&
deux branches et dix B dix branches." Ce document montre que la légalité du
matériel punitif n'excluait pas une certaine surveillance des abus Qventuels.

La férule. --Dans
un article intitulé "'Petite histoire des punitions
corporelles", paru dans BTducatiesn Nationale (251, Roger Castaing affirme
qukne personne, connaissant ses recherches sur la p6dagoge ancienne lui remit
une f6rnEe.11 Ha décrit ainsi : "comparable i une portion de manche B balai mais
d'une légeret6 6tonnante'"La botanique fait, dtat de férule comme Btané; une plante
omSellE&re herbacBe.CIaude1, dans son jownal la compare B du fenouil géant.@es
caractéristiques font que des coups; de tige de f6ra;nEai neantraZnent pas de suites
physiques f&c%seuses.Mais si l'usage d'une telle fdrulie es",Iaitérairemen& attesd6
dans Yawtiqnzit6, je r e a e t t e de ne pas avoir la possibiEité de vérilcke 1I'existencede
cet objet que dQcrit Roger Cmstaing, car tous les témoignages Bcrits et les
repr6sentaE;aonss lcasniogl :""Parmi les souRrances physiques auxqneX%esnous ékions
soumis, Ba plus vive était celle que nous causait cette palette de cuir, Bpaisse
d'environ deux doi&q appp%iquBesur nos f ~ i b l e smains de toute 1a force, de toute la
colère du régent.%Beurrecevoir cette correction elassique, Be coupable se mettait &
genoux a u milieu de la salle...'"~en-Baptiste de la Salle dans Conduite des Ecokes
chrétiennes nous livre cette description : "kt férule es%un instrument de deux
morceaux de cuir cousus e n ~ e m b l e ~ ' ~
La fQruHe apparait comme un châtiment corporel appiliqud qux mains de
l'enfant, son d6roailement est public et Bes autres Cle?vesde la classe sont amenés nit
rBagr B ce spectâcle.ToutefoisP la sougrance d'un camarade n'a pas seulement un
effet dissuasif par rapport B la punition Qventuelle, celui qui punit ainsi peut
s'attendre B un effet indirect qui est celui de I'hkroïsation qui accompape l'idée
de martyr suggérde par wa tel spectacle.

Le ch&tkment c0aaçorê.l utilise des objets pr&e>u8P O L ~ Bfaire
"
mal mais non
~p4c"gues du milieu sçolaim
Ba$$onset ne&de b o e d . --- L'usage de ces objets est atteste par le rapport rédige
le 2'5 mal 1769 pax le juge au siège royal de police de Rennes B la suite d'une
perquisition aux écoles des &&ses Imsrantins, près Lensaar de Toussaints.On
relève dans ce rapport s k bbatons et six nerfs de boeufs qui sont des instruments
conçus gour faire mal mais non spécifiques de I'dcole qui n'en a heu~eusementpas
un usage courant. Les chgtiments corporels sont en relation avec l'usage de
9'6poque.On constate 3i B'Btude du matériel que je considère comme expiatoire qu'il
peut aussi bien sanctionner de la faute "professionel9e" Qlne désapprouver un
comportement scolaire au-dessous de Ba norme en vigueur,La description que
Ferdinand Buisson fait du fouet s- plutBk du martinet prend 1é~tPmemenLplace
dans son ""BPe5onnaire de pBdago&eS,le chbtiment corporel a ainsi é t 6 Inclus
dans un projet pédagogàque.11 y a b u t lieu que penser que le distinction
fauta~erreurn'a peut-$tre pas été faite par les usagers en question osa. dan. moins que
le jugement porté s'est aecomodé d'une sanction unique dans laquelle les vis6es
désapprobatoires et expiatoires Béaient confQndues.

Trois moyens teehni~ues&enfermer sont attestes ima@èrement i Ha prison,
le cachot et 1&i cage.la prison f i p r e e sur un arrangement de Jeu de l'oie appelé
"jeu des BcasPiers" montre une élève en prison au pain et 59 17eau,Unevimette de la
planche "Réforme de Messieurs les écoliers" de l'imagerie dSEpinalreprésente
des é1$ves d6truisani; une porte sur laquelle le mot "cachot" est inserit.Enfin le
journal ""Le miroir" du l e r aoB% 1915 publiai& une photographie tout & fait
surprenante sur laquelle on voit m banc possédant un systhme pour eniprisonnes
les chevilles, A 8'3ntérieur d'une cage aux barream imp~~essionaesnts.1aa
16gende
nous pr6cisanl qu'il s'a&$ d'une 6eole allemande, on comprend toute %'eFxcacIté
recherchée pour Iqexal&a%iont
patriotique contre l'ennemi germiaruique. Le matériel
sp6clfique fabriqué pour enfermer l'individu impose la comparaison avec le
miaieu carcéral que la soeiét&des ad.al$es a aména-6 poux ce= qui eapfreiment la
Bol. L'enfermemepst, contemporain des châ"amente corporels, sanctionne une
faqoora d'être si contraire A Ha morale qu'elle exige une mise B l'écart, il est de
l'ordre de l'expiatoire.

Déteehnicisation de la sanction
Le recensement du matériel de sanction fait tapparsaitre eane detechnicisation
propesçive dont le processus semble histsaquement Bi& aux finalités recherchées
par la sanction :l'équipement expiatoire se faPt très rare B Ba fin du 19ième

si&cle,Ie d6çapgrobatoi~e dans lhentre-deux-guerres3 l'approbaloire et le
~ditulatoireapreOs 1968.L'outillage punitif a disparu le premier en commençant
par l'expBato,oire.ActueBlementil ne reste de @a$ulatoBre que le billet d'honneur et
d"i%pprobato%re
que le bon point et Be t6moipage de satisfaction. Cette sibation
srphrite d%tre semarqube car elle est ii contre-courant dhune technicisation
géndrale sans cesse grandissante dans la sociét6 aetuelHe.Trois remarques
peuvent esquisser une explication : Premi&rement 1'évolutioa de 6a BB@slation
scolaire rendant ill6gal pas exeanple le recours B des ch3timents c o ~ o r e l smarque
la fin d'un type d'outillage, ce qui ne simifie pas du tout que Ba "analit8 bannie
paraisse illégitime aux usagers. Or comme on peut sans perdre beaucoup
dtefEcacité se passer de technique ou instrumenter on ne peut associer à la
d6technicisatiow constatée une modification déterminante du comportement
disciplinaire. Deassgièmement, comme Ie retrait d'un bon point ou Ifexemption
l'illustrent, é i q ~ a p eseulement
~
I b n des deux pales de ia sanction, le pxxnitif ou le
laudatif, permet de réaliser parfaitement les deux "anatés.8utiller la seule
sanction laudative, ou inversement, donne une reprbsentation technique de son
eompl&mentairepunitif ; Be concept de sanction étant structnrelIemen% complet
maaême si une rnoit94 est mat6a"Lel%emeBS,%
vide. Ainsi, si d m s un projet &ducatif on
consid&reque !a punition appliquée peut 6tre n6faste au déveBoppement de l'enfant
oui peut conserver uniquement les r6compenses dont l'absence jouera k r6aHe de
punition. Troisi&memen%,sans que Be concept de sanetion se modifie c'est 12Ldée:
que l'on se fait de l'enfant qui deest réamdnag6e. La Psycholo&e de I ' e n f a ~ t ,
spbçlaBHt6 profess8snnek dont Jean Piaget a pos6 les bases dans T'entre-deuxwerres, a procéd6 sr, une description %aplu5 scientifique possible de I'état
d'enfance. Pour atteindre cet objectif les psycholog~eaont essayé de se mettre 8 %a
place de l'enfant, ce mouvement de l'adulte vers Iknfant devait BnBvitab$emeast se
eonfronl;er au mouvernent inverse du projet éducatif dh%eloa.squi &ait de tirer
S'enfant vers Ptadu1Qe.Lepas a rit6 fait avec la crhatialan d'un nouveau corps
grofessionne1 : les psycho-p6dagoa1es. La P~ycgEoIo~e
de l'enfant ayant dd~iontr6
d'une fagon s ~ E s a m m e n %
eo~~vaincante
que la sanction ne pouvait avoir sur Be
ddveloppement de l'enfant que des eflets negatifs (Jean-Baptiste de Ia Salle ayant
tout autant convaincu ses contemporains du @üntr&re),celle-ci a 6t4 Bvacu@edeun
projet éducatif qui se souciait davalatage de l'aspect uLBHe.L'ntlffité est pour Ha
sanction une qualit4 facuBtag,ive mais qui a pris de plus en pjus d'importance au
point de se substikaer B la sanetion dès que le bien fond6 de cette dernière était,
remis en question ce qu'iEBustre l'abandon de la contravention au profit du
soutien.
Evo'Bution de Ha lé@s%ation,organisa%ionmeme de I'outIBIage et intervention
de la psycho%o&ede l'enfant sont trois paranqbtres &. considérer pour cerner les
raisons d'une d~technicisatirandu concept de sanction dans le miPEeu 6dezcaitiL.La
question de Ea diminution de B%équlpement, pour laqenel8e lés. relève archéola@que
est 4x6s claire, présente un irat&r&thistorique certain m ~ néanmoins
s
secondaire
par rapport au questionnement fondamental de l'outillage sur lui-même c'est-8dire de ce qu'il est & même de "r6véBer" dans sa confrontation ain modéle thCorique
de référence.

Que peut-on attendre d k n e étude de Ibatil1age ?
Le mod6le LWEstinpe, dans Àe mode punitif, le d6sapprobat,oire de I'expiatoire
et, dans le mode laudatii*, l'apgrsbatoire du gratu9atoH~emais l'outillage
s'accomsde très mal de cette analyse : Le bon point dont la finalité approbataiire est
assez nette peut, lorsqu'on le retire au lieu de lie d o ~ n e r ,traduire la
désapprobation. Le billet d'honneur qui r6compenss la bonne conduite semble étre
de l'ardre du gatulatoire mais II porte souvent 13knsc~9p&ion
Blpî)~~r
1e travail et Ba
conduite" ou pas d'irrseription pr$cPsant les intentions. Le bonnet dqâne,s'lP me
paraît traduire de l'expiatoire, ne peuty agsres enquête, exclure les visées
désapprobatoires, Le bandeau ""dhfamie" tout en relevant de la même technique
de broderie shadapte paa le message qui y est inscrit h "aune su l'antre des deux
modalités punitives. L'écrit comme le langage s e nous sont $BPail1egar~
d'aucun
secours car ils participent B H
a confusion, ainsi la"fante dkrt"n@aphen"ou IaUfaute
de frappe" qui ne sonQue des erreurs. La 1é@slation non scolaire rasus ogre aussi
des assimilations confuses B l'exemple de Ia libération sous caution qui n'est
autre qu'une façon de se racheter dkune faute en payant pour de l'erreur
puis-gu'elle e s t fondée s u r un systiome d'échange e n t r e de I b r g e n t
(d4sapprobationJapprobatiog~)et de l'enfermement (expiatoire). Le processus
d9enc&aalnemententre le prix et le bien ne tient pas compk de la distinction entre
I'approbatoire et I'expiatolre. &nsB tout se passe comme si %adiE6;Penciation posée
par le descripteur dans le modèle de réfbrence n'était pas faite dans la coneeptlaan
des usagers mais I'outilliage ne nous est dba-seun secours pour eorsErmer cette
hypothése car Pl telescope ce que l'analyse peut distin~er.Toutefoisdes ouvrages
littéraires montrent que la distinction entre la faute et l'erreur était clairement
établie par certains, comme en tdrasolpent ces quelques lignes de Balzac dans
Louis Lambert :""Excepté les p a n d e s malàces pour lesquelles il existait dbssautres
desroiYs oubli6s,
châtiments,la fkrnle était, B Vendôme,l'ultim ratio Pa&rum0Ak3;rs
aux legons mal sues, aux incartades vulgaires, Be pensum suffisait ; mais
Ihæwour-propre oMensé parlait chez le maître par sa fbrule" Mais rien ne permet de
déduire du seul outillage que les intentions qui on$ pr$sid&es à sa fabrication
avaient un souci bien marqué de désapprouver ou de faire expier et rien ne permet
non plus d'affirmer que ces finalitks n%taienst pas distin@&es. Cette spé~ificit$de
I'outàllage qui est ici mise en évidence es&Bourde de conséquences car elle p
cllairement Ies Ilmites auxquelles se heurtent les opérations de "révèle" que to
étude archéolo@que doit assurer.A plus forte raison lorsqsiabn ne $ait appe
I1arehéolo@e que dans le cas où toutes les autres sources sont inexistantes
inaccessibBes comme c'es$ Be cas pour les recherches en prbbhistoire dans lesquel
on doit se résoudre B accepter les zones d'ombre. L"Btude archéolo@que de la
sanction dans Be milieu scolaire actuel peut se compléter d'une investigation
historique montrant I'uLilit6 comà%gB6me;;atai~.e
de l'objet qui témsiggwe d'autre chose
que de lui-meme e&de l'histoire de cet objet. Cette autonomie de la définition
technique de l'objet en regard de l'analyse que l'osa en fait impose que Ibn ait B sa
disposition un mod&lethbborique d'étude Ie plus fiable possible car on ne peut pas
attendna de l'objet Btudié qu'il nous rQvè%e
précisément quelles ont été les Enalites
industrHeBles que les usagers y ont incluses.

Fig. 1, --- Trks bon point mmuscrir date du 20. 11. 1876.
MusCe de Rouen, 338 301 d 245601.

La Saote par I'Hygleae
L'Nygieoe par la Proprete
P10p~tepar 18

Ag, 2. - Bon point publicitaire, SociCté Sapor$ve, non dat6.
Muâiee de Rouen, 330 301 / 19006.

Fig. 4. - Billet d'honneur utilisé 21 B'tçsble du Chgne 2 Br~mogr, original, rCédité
d'après un rniodEIle plus ancien, e^a usage au cours de l'année scolaire 198'1-88.
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Eg. 5. -- Croix d'homeur pow ~classes, catalogue Delagrave
de mobilier et matbrie8 scolaires, paru arsa janvier 1892, pp. 19 et 20.

Pig, 6, -- Bmdeaux #infamie, brodCs au point de. croix
pm les Cléves dkun pensionnat anglais, XlXe sibcHe, photsgrsagghie
reproduite dans He pkriodiqug! Flammes et Fum&es, no 54, paru en 1.368,
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En conclusion lxtude arch6olo;-que de la sanction en milieu scolaire est
néeessaire mais a ses limites, elle permet de reformuler certaines questions en
élargssank He champ des réponses possibles mans nxkant pas apte 8 rendre compte
de Ba conception des usagers ellie se refuse B fournir certaines réponses comme
lorsqu'on questionne lkutillage pour savoir sail technicise de l a faute ou de
Ikea-eur alors que tdlescopant les deux il ""clpabilise lkrreeeàr" et peut être B
I ' o r i ~ n ed'interprétations erronées.
Jean-Yves TAYAQS
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