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la communication comme objet -

1. La communication au 18ème siècle comme objet 

"Perché pescare awenture straordinarie quando ciô che passa 
sotto i nostri occhi e che succède ai piij sprovveduti di noi è cosi 
pieno di una reale angoscia? La letteratura ha scoperto da tempo 
questa dimensione moderna che puntualizza le minime cose, gli 
stati d'animo considerati troppo comuni." 

Vittorio De Sica 

1.1. Les moyens ont des valeurs. 

Les rapports complexes entre les différentes façons de faire circuler les 

idées et les informations ne datent pas de nos jours. A toutes les époques, 

les messages qui circulent emploient toutes sortes de véhicules et de 

langages, très souvent complémentaires. Ces véhicules et ces langages n'ont 

peut-être rien d'extraordinaire. Ils appartiennent au monde des gestes de tous 

les jours, des gestes qui se répètent et dont la répétition est elle-même 

importante pour la construction du sens de chaque message. Ces gestes qui 

sont répétés, qui sont attendus et qui sont reconnus incluent des sons, des 

images, des comportements, des mots, ou des citations. Il y a donc un 

rapport qui s'y établit entre répétition et nouveauté, rapport dans lequel la 

répétition fournit chaque fois une nouvelle information, même si elle est déjà 

attendue, tandis que leur absence peut représenter l'anxiété, ou même le 

scandale. 

Dans Le Peuple de Paris, Daniel Roche (1981) nous fait voir une ville 

qui apparaît à ses habitants du 18éme siècle comme un livre ouvert, une ville 

pleine de signes graphiques figurant un peu partout: sur ses murs, sur ses 

portes, sur les objets du quotidien. Savoir lire ne permettait donc pas 

seulement d'accéder aux livres, mais était aussi une aptitude devenant 

1 



- la communication comme objet -

chaque jour plus nécessaire pour vivre en ville. Ariette Farge, dans \//Vre dans 

la rue à Paris (1979) nous avait déjà fait voir et entendre les bruits, les 

rumeurs, les cris, le spectacle de la communication quotidienne de la rue à la 

même époque. Depuis, d'autres historiens ont étudié comment les villes du 

18ème siècle se présentaient à la compréhension de ses habitants, pleines 

de signes graphiques et arithmétiques (par exemple, Marchesini 1986). 

Toujours dans l'espace de la ville, si l'on dépasse le niveau du langage 

verbal, partout se trouvent des messages, en commençant par l'organisation 

de l'espace, la hiérarchie des rues et des immeubles, et les fonctions que 

ceux-ci représentent. Ensuite il y a les vêtements que les gens portent, 

comment ils se présentent, ce qui les entoure, et leurs moyens de transport 

qui "parlent" de ceux qui les utilisent. Ou encore ce que l'on peut voir: les 

tableaux, les sculptures en bois ou en pierre qui s'imposent au regard des 

gens. Finalement, ce qu'on peut entendre: les marteaux, les sifflets, les bruits 

des activités, le son des cloches. Dans ce dernier cas, la répétition, alliée à la 

reconnaissance et à l'identification des communautés, est encore un élément 

de communication et de mobilisation redoutable. En France, au début du 

19ème siècle, il est clair que les "émotions collectives" que ces sons 

déclenchent ne pourraient pas être expliquées par la seule influence cléricale 

(Corbin 1994: 11). 

Dans chacun de ces aspects de la vie des gens il y a des idées et des 

informations qui se communiquent ou qui sont "présentées" à des "lecteurs" 

(ici entendus dans un sens plus large que ce qui sera le cas dorénavant). 

Mais parmi tous les gestes qui expriment des signes, ceux qui produisent des 

mots, prononcés ou écrits, renferment en eux-mêmes déjà de multiples 

informations et se révèlent assez complexes et résistants à nos essais de 

reconstitution. De plus, en ce qui concerne la subtilité du sens et de la valeur 

des messages, il y a des questions qui ne se posent d'habitude qu'en ce qui 
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concerne les textes écrits, là où l'on trouve les messages les plus élaborés, 

polysémiques et souvent trompeurs. Les textes, donc, dans ce travail, sont 

conçus comme un élément central dans la circulation des idées, bien qu'ils 

n'en constituent qu'une partie. C'est-à-dire que les textes ne sont ni plus 

importants ni plus vrais que d'autres éléments qui concourent à la 

construction du sens dans un processus de communication. Ils sont pourtant 

un point de départ à cause de l'importance et au pouvoir qui leur sont 

accordés à l'époque et aussi au fait qu'on peut encore s'en servir pour 

essayer de comprendre le passé, notamment en ce qui concerne la 

circulation des idées. 

Ni la lecture ni la vue ne sont entendues ici comme les formes 

privilégiées de la réception des idées et des informations. Ce projet part d'un 

intérêt de plusieurs années pour l'histoire du livre et de la lecture, mais il se 

fonde aussi sur l'idée d'une relation complexe entre la lecture et les autres 

formes d'appropriation des idées, surtout si l'on se trouve devant une culture 

où les gestes et les sons ont une importance qui n'est plus celle qui peut leur 

être attribuée de nos jours. 

Choisir l'appropriation des textes signifie aussi comprendre que "lire" 

une peinture, ce n'est pas la même chose que "lire" un livre. Parler de 

circulation des idées c'est, de ce point de vue, vouloir comprendre ce qu'était 

la communication, au sens d'un processus qui comprend aussi bien la 

conversation que la lecture, étant donné qu'on n'attribue pas au lecteur un 

rôle passif (Certeau [1980]: 245, qui cite Borges et Genette; Bôdeker 1993: 1 

et 16, entre autres). 

D'ailleurs, l'idée même de "lecture" pose des problèmes. Lecture 

comme assimilation critique, comme compréhension, comme déchiffrement, 

comme réécriture du sens. Mais les processus d'assimilation, d'appropriation 

et les réactions à un message ne sont pas tous semblables à la lecture d'un 
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texte écrit. Louis Marin a exposé les rapports entre le lisible et le visible, dans 

le tableau et dans le texte, et le besoin d'établir les niveaux et les champs de 

pertinence d'un discours, à propos d'une lettre de Poussin (Marin 1993^: 130). 

Or, dépassant la question des moyens, et parlant de représentations 

collectives, l'interrogation est encore plus nécessaire. S'il est clair que la 

lecture a un rôle actif dans la construction du sens des textes, il ne s'agit plus 

exactement de lecture quand la discussion publique élabore collectivement ce 

sens. L'écrit n'est qu'un des supports des messages. Il nous faut par 

conséquent dépasser les limites de l'univers du "public" entendu comme 

public lecteur (et plus encore celles d'un "public lecteur rationnel"), et celles 

de la communauté où le sens des messages est déterminé par un ensemble 

de lecteurs "représentatifs". 

Dans ce contexte, l'idée de communauté de conversation, selon 

Brewer, correspond à une abstraction qui veut représenter l'ensemble de 

gens appartenant potentiellement à un univers où l'on reconnaît les valeurs et 

le sens d'un message, même si à l'intérieur de cet ensemble il faut remarquer 

les différences, et même si, par conversation, on doit comprendre des 

échanges qui ne sont, ni égalitaires, ni entre proches, ni conviviaux, et non 

dépourvus de finalité instrumentale, chaque intervention pouvant avoir été 

conçue dans une logique de monologue avec des propos bien définis. Y a-t-il 

une ou plusieurs communautés de conversation? Parlons de ce qui est le plus 

évident: les différentes conditions d'accès aux informations, les différents 

niveaux d'alphabétisation et de scolarisation, les différents niveaux de 

demande et de consommation des divers objets culturels (les spectacles, les 

fêtes, les livres, entre autres), tout comme les différences de perspective 

sociale montrent aussi différents modèles pour la compréhension de la réalité 

"dont on parle" chaque jour, soit en ce qui concerne les valeurs, soit en ce qui 

concerne les clefs pour décoder les messages qui circulent. 
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Le rapport entre livre et communication est l'objet d'une abondante 

bibliographie. À l'origine des problèmes que ce travail veut traiter, il y a la 

convergence des études sur la socio-histoire de la culture, l'histoire sociale 

des idées, développées surtout en France et aux Etats-Unis, mais aussi en 

Grande Bretagne, en Allemagne, depuis une vingtaine d'années. La nécessité 

existe, et pas seulement dans une perspective purement académique, de 

clarifier le concept et l'espace de l'histoire intellectuelle ainsi que la 

perspective de cette recherche face à la tradition historiographique. Si l'on 

pense aux problèmes posés à propos de la valeur des représentations, cette 

recherche peut être insérée dans un domaine que l'on appellerait volontiers 

l'histoire sociale des idées, surtout si l'on prend ce concept dans le sens élargi 

qui lui a été donné à l'occasion d'un débat publié en 1990 dans la Rivista di 

storia délia storiografia moderna et par les textes de José Esteves Pereira 

(1992). Pourtant ce qui nous intéresse, c'est moins de fixer des étiquettes que 

de comprendre la convergence d'apports ayant des origines méthodologiques 

et théoriques diverses. 

Les réseaux culturels centraux sont aujourd'hui assez connus, surtout 

à partir des sources des centres de publication en France, en Suisse et en 

Hollande. Les moyens de produire et les conditions de survie (ou de profit) du 

livre comme marchandise ont été l'objet de nombreuses recherches. Les 

façons de lire et les attitudes des lecteurs devant ce qu'on leur offre ont mis 

en valeur, encore une fois, les sources littéraires et les études 

d'épistolographie. 

Il n'est plus question de regarder l'histoire du livre et de la lecture 

comme un domaine qui n'est pas sensible aux changements (comme le 

craignait Michel Vovelle à propos des études menées par François Furet et 

Henri-Jean Martin dans les années 60). C'est surtout à Robert Darnton et à 

ses travaux à partir des documents de la STN que l'on doit le fait 
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qu'aujourd'hui l'histoire de la lecture soit si sensible à la représentativité des 

livres clandestins. 

On sait bien que la lecture n'est qu'une des formes possibles de 

partage des points de vue, des expériences, des sentiments et que le livre 

n'est pas nécessairement la cause du surgissement des idées. La question 

(provocatrice) "Les livres font-ils des révolutions?" (Chartier 1990) a souvent 

été entendue comme la simple négation du rôle social, politique, culturel dans 

un sens large, de l'imprimé, faisant du livre quand il va être lu un simple reflet 

de tout ce qui existe déjà. Or, la relation entre l'oral et l'écrit est d'une 

complexité qui est loin de confirmer le rôle passif et de courte portée de l'objet 

graphique, comme, d'ailleurs, le conclut Chartier lui-même au terme de ses 

propres recherches dans ce domaine. La lecture est vue comme une 

pratique, insérée dans un ensemble complexe, ayant un rôle actif dans la 

formation des univers de la communication, mais où il est puéril de vouloir 

chercher une hiérarchie entre le texte écrit et les autres manifestations ou 

comportements sociaux. 

Ce que Darnton (1993, 1995), Chartier (1990, 1993b) ou Brewer 

(1995), chacun à sa façon, ont publié récemment, montre bien l'importance 

du rapport entre lecture et autres pratiques culturelles, sans, pour autant, 

perdre de vue l'importance du texte écrit. Le refus d'envisager l'oral ou l'écrit 

comme le reflet l'un de l'autre, selon une hiérarchie non chronologique, mais 

comme pouvoir sur le réel, nous porte à questionner le schéma plus répandu 

selon lequel l'écrit appartient à un monde très restreint, où se trouve le 

pouvoir, tandis que l'oralité est le propre d'un monde large, mais dépendant 

de l'autre. L'écrit n'est ni tellement restreint ni tellement puissant, mais il n'est 

pas non plus la simple conséquence de la profondeur de l'oralité. 

La nécessité de dépasser l'objet livre, et de comprendre le monde qui 

l'a développé, et qui le consomme, a développé diverses voies de recherche 
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vers une histoire plus élargie de la lecture et de la communication. Le 

problème qui se pose aujourd'hui est de comprendre la complexité des 

relations entre, d'une part, les agents individuels de la communication, soit, 

pour la lecture, les auteurs, éditeurs, autorités, lecteurs, et, d'autre part, les 

espaces sociaux dans lesquels cette communication se transforme, construit 

son sens et son efficacité. 

C'est, à mon avis, une des raisons du succès, longtemps après qu'il a 

été proposé par Habermas, d'un concept tel que celui "d'espace public" / 

"public sphère" (Bùrgerliche Ôffentlichkeit), concept qui a été saisi dans ses 

deux sens, parfois divergents, d'opinion publique et d'espace de 

communication privé d'un groupe social précis, la bourgeoisie. De notre point 

de vue, si l'adéquation du concept à la recherche empirique ou les contours 

d'un espace de communication rationnel peuvent poser des problèmes, l'idée 

de potentialité transformatrice d'un univers de communication, liée à 

l'existence de plusieurs niveaux et de plusieurs domaines où sont construits 

les sens des messages est féconde et permet d'envisager de façon critique le 

processus de communication. 

La façon dont sont reçus les traits de la culture dominante en ce qui 

concerne les pratiques de la communication est plus complexe qu'il ne le 

paraît. Par exemple, quand on est face aux objections de la morale 

chrétienne répandues dans les sermons en ce qui concerne les pratiques 

théâtrales, il faut avoir présente à l'esprit l'importance de ces pratiques non 

seulement dans la vie quotidienne des auditeurs des sermons mais aussi 

parmi la communauté ecclésiastique elle-même, notamment dans la 

compréhension divergente de l'action du prédicateur. 

En voulant comprendre le rôle des moyens de communication, de ce 

point de vue, on assume plusieurs contradictions. On n'envisage pas le 

processus de communication "en soi" comme un lieu de transformation 
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rationnelle (et de progrès) ou de résistance sociale. Mais refuser une 

perspective historiographique "éclairée" de la capacité d'accès à la 

communication, et notamment, à la capacité de lire, ne signifie pas effacer 

l'intervention de ces conceptions des lumières, pendant le 18ème siècle, dans 

la transformation des conditions dans lesquelles se produisait la circulation 

des idées. D'autre part, il faut reconnaître le caractère social immobiliste qui a 

été, à l'époque, celui des tentatives pour bloquer l'expansion de la capacité 

d'accès direct à l'écrit. 

La reconnaissance de situations de dépendance sociale et de relations 

de pouvoir déséquilibrées, établies et renforcées par différentes conditions de 

production et d'accès aux informations et aux idées qui circulent, ne peut pas 

nous faire oublier que de telles relations de pouvoir n'impliquent pas 

l'acceptation passive des messages reçus ou l'acceptation passive du rôle 

des agents médiateurs. Même l'adhésion aux propos et aux interprétations 

des médiateurs ne signifie pas passivité. Les façons d'écouter et de lire, qui 

sont si souvent manifestations d'inquiétude et d'insoumission, même si elles 

ne conduisent pas à des interprétations contradictoires des messages qui 

circulent, nous en fournissent beaucoup d'exemples, au long de la période qui 

nous concerne. 

Comment circulait le mot (dit / manuscrit / imprimé), et comment 

comprendre les sens de cette circulation, l'évolution des espaces et des 

moyens de transmission des idées, les différents rôles joués par les différents 

moyens? Cette question nous mène à considérer les problèmes posés par la 

fin de ce que J.A.Maravall (1977) a appelé la "culture baroque". Voilà le 

premier fil qui conduit :e recherche. Est-il possible de penser à jn modèle 

de la communication v :ale dominant à cette époque, appuyé sur certains 

moyens d'expression? Et est-ce que ce modèle se transforme tout au long du 

18ème siècle? Ce qu'on sait déjà au Portugal à propos de la montée de 

8 
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l'édition en général permet de le croire. Mais, si ce modèle et ces 

changements existent bien, encore faut-il chercher en quoi ils consistent. 

Le deuxième fil conduisant cette recherche est le problème des valeurs 

de ce qui circule. La question des rôles des objets et des supports des 

messages est étroitement liée à celle de la confiance accordée à tel ou tel 

moyen, et à celle de l'image que se font les gens du processus de 

communication dont ils participent. Comment concevoir ce que c'est que la 

vérité et comment est-elle en relation avec les formes de circulation des 

messages (en employant un ensemble particulier de moyens de 

communication)? L'importance accordée au phénomène de la communication 

est en relation avec l'idée même de vérité, ses stratégies et ses conditions. 

S'il est vrai que les lectures appartiennent à l'ordre de l'éphémère, le simple 

fait que l'imprimé ait sa propre dignité, durabilitè et coût, lui accorde un crédit 

et un impact qui doit être mesuré. On sait combien l'importance de ce fait a 

été soulignée dans de récents débats sur la lecture et ses éventuelles 

conséquences politiques, à propos de l'érosion de l'ancien régime en France 

et des origines de la Révolution. 

Revenant au rapport entre écrit et oralité, ce qui détermine les valeurs 

des messages, des idées, et des informations qui circulent, ce n'est pas la 

domination de l'un sur l'autre, mais les différentes formes d'articulation entre 

moyens, comment les uns renforcent ou nient l'autorité des autres. La 

construction même d'une proximité ou d'une distance vis-à-vis de ceux qui 

doivent recevoir les messages peut fonctionner de façon contradictoire, ce qui 

peut impliquer un rapport très étroit entre les codes qui appartiennent aux 

différents moyens de communication. 

Se poser des questions sur les formes et valeurs dans la circulation 

des idées suppose non seulement une interrogation relative à l'élaboration 

des discours, mais aussi la considération de leurs statuts divers, selon qu'on 
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les reçoit comme fiction, comme opinion, comme nouvelles ou comme vérités 

bien fondées. C'est pourquoi le moyen en lui-même n'est pas au centre de 

cette recherche, bien qu'il y soit fondamental. Un sermon, une lettre, un 

hebdomadaire, un discours, une représentation ne m'intéressent pas ici dans 

leur spécificité, leurs "bons moments" ou leurs agonies. Ce qui m'intéresse, 

c'est d'essayer de connaître un peu ce qui, pour un temps et un espace (le 

Portugal au 18ème siècle), permet la circulation des idées. Or, les sermons, 

les journaux et les textes théoriques de l'époque contiennent des réponses à 

mes questions. Ce n'est donc pas l'histoire du sermon, par exemple, que je 

me propose de faire, mais de comprendre comment on s'en servait, et les 

valeurs qu'on lui attrouait. 

Ce n'est pas non plus l'histoire du sermon ou du journal "portugais", 

dans le sens où l'on comprend la recherche d'une spécificité nationale. Les 

comparaisons avec des situations hors de l'échantillon choisi auront lieu dans 

la mesure où elles nous permettent de mieux comprendre l'objet et les 

problèmes qui sont considérés, ce qui correspond à des continuités dans le 

temps et dans l'espace ou à ce qui, au contraire, signifie des différences dont 

les frontières ne sont pas toujours nationales. L'élément de distinction au 

niveau des régions et des pays y est cependant aussi présent, notamment 

dans la perspective des valeurs que l'on attribue aux messages. C'est ce qui 

justifie le choix de l'univers portugais, une région cohérente du point de vue 

culturel, social et politique depuis des centaines d'années, et qui a un rapport 

contradictoire avec les régions européennes voisines, et occupant une place 

de plus en plus périphérique en Europe. L'espace portugais est un espace de 

continuité par rapport à de nombreux aspects qui intéressent cette recherche. 

Mais étudié comme une unité dans un contexte plus large qui est celui de ses 

rapports en Europe et dans le monde, cet espace nous apparaît doué de 
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caractéristiques qui dépassent ce qui, au départ, ne représentait que des 

réfèrents politiques. 

Quant à la coupure temporelle, elle repose, au départ, sur des critères 

encore plus abstraits. Cette coupure est faite dans la conscience que les 

années de 1701 et de 1800 ne sont pas importantes en soi. Elles ne 

correspondent à aucun moment de rupture. A l'intérieur de ces deux repères 

abstraits il est donc possible de chercher ce qui fait l'unité de ce temps assez 

long, mais aussi ce qui change, et les moments de ces changements. 

L'ensemble peut ainsi être distingué d'autres coupures dans le temps. Etudier 

le Portugal du 18ème siècle présuppose d'admettre une unité de temps et 

d'espace, simultanément abstraite et liée à des réfèrents concrets, qui n'est 

pas contradictoire avec la considération de probables différences internes et 

de rapports avec l'extérieur. 

La définition de ces frontières et de leurs caractéristiques rend possible 

la considération des sens et des valeurs des gestes et des textes. Et ces 

aspects ne sont que deux de ceux, plus généraux, qui doivent être considérés 

dans la construction des sens. Un moyen n'a pas une valeur en absolu, mais 

elle lui est attribuable par rapport à des réfèrents qui sont ceux d'une époque 

et d'un lieu. 

Comment comprendre alors la question des valeurs des messages? 

Qu'est-ce que la vérité d'un texte? Il n'est pas suffisant de dire que le concept 

de vérité ne dépend pas d'une réévaluation empihque (rétrospective) de ce 

qui a été dit et qu'il faut prendre ce qui est vrai dans le contexte du discours. 

Même si l'on est d'accord sur ce point, il y a encore à distinguer, d'une part, la 

vérité conçue comme issue de la logique propre au texte, à sa cohérence, à 

son inscription dans une généalogie discursive, et d'autre part, la vérité 

comme dépendant du sens que le texte revêt au moment précis où il a été lu, 

de sa crédibilité ou de la fiabilité qu'on lui a attribuée. C'est-à-dire que ce qui. 
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à un moment et en un lieu donné, réunit les conditions indispensables pour 

s'inscrire dans ce qui est attendu et acceptable, pour correspondre à 

l'expérience de tri entre le vrai et le faux. 

Bien entendu, crédibilité et vérité sont deux concepts très différents. Ce 

qui est crédible peut, dans la même communauté, être faux, si on prend en 

considération l'écart entre essence et apparence. Quand on parle de la vérité 

vue à travers la crédibilité d'un texte, on pense à ce qui, pour le même regard, 

est considéré comme essentiel. Cette idée apparaît par exemple dans Verney 

qui, en réfléchissant sur le terme de "persuader", affirme que seules la vérité 

ou la vraisemblance ("verdade ou verosimilidade" - qu'il assimile), les armes 

de la raison, peuvent persuader. Il est vrai, dit-il, que "beaucoup se laissent 

persuader par l'apparence, mais ce qui est aussi certain c'est que c'est la 

vérité qu'ils croient voir qui les touche" ^ (Verney [1746] 1950: 143, trad.). Et y 

a-t-il plusieurs vérités? Les unes "claires", les autres moins "claires" (Foios 

1716:9)? 

La tension même entre essence et apparence est importante pour 

comprendre comment une idée de vérité se construit, notamment si on prête 

attention au monde de la communication: ce que les yeux voient, ce que les 

oreilles entendent, ce que l'imprimé fait circuler. Autrement dit, on veut savoir 

quelles sont les relations entre les sens, la raison et la foi quand le vrai et le 

faux, pour être compris, dépendent de formes concrètes de circulation des 

messages et quand on sait que le récepteur n'est nullement passif face au 

message et aux formes qu'il revêt. 

Ensuite, le contexte qui met en valeur le message comprend forcément 

le moyen, le véhicule. Une nouvelle peut être scandaleuse parce que son 

public est particulièrement sensible à un moment donné, mais elle peut l'être 

aussi parce qu'elle apparaît d'une certaine façon. Ce qui, dans une 

' "Multos se persuadem da aparência, mas também é certo que os move a verdade que nela Imaginam". 
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conversation, peut provoquer de l'admiration, ne peut pas, parfois, être écrit 

sans devenir brûlant. José Freire de Montarroyo Mascarenhas dans ses 

lettres de 1741 parle des nouveautés qui ne peuvent pas faire confiance au 

papier (BRADE cviii /1-4 fols. 26, 40). Mais il y a aussi tout ce qui peut se dire 

dans une lettre mais qui ne peut pas être diffusé, et tout ce qui est admis 

dans un journal manuscrit et qui serait inadmissible dans un hebdomadaire 

qui engage la position des institutions, et encore ce qui, étant acceptable 

dans un périodique sérieux, est scandaleux dans un sermon. Il n'y a donc pas 

seulement une opposition entre l'éphémère de l'oralité et la conservation 

compromettante de l'écrit. Chaque moyen est associé à une crédibilité et à 

une normalité qui lui sont propres et qui autorisent, ou non, la diffusion de 

certaines nouveautés. 

En revanche, il n'y a pas une gradation nécessaire pour la vérité qui 

irait des formes de communication les plus éphémères jusqu'à l'imprimé, car, 

par exemple, la parole d'un homme distingué vaut plus qu'un pamphlet 

anonyme. On pourrait s'attendre à ce que l'imprimé, par sa différence de 

statut, soit nécessairement plus crédible que le manuscrit ou le bavardage. 

Pourtant, la méfiance envers le texte, et l'identification avec des moyens plus 

éphémères peut inverser ce tableau. C'est en partie ce qui nous explique 

l'acharnement de l'imprimé contre la rumeur et, en même temps, le 

mimétisme de l'écrit vis-à-vis des rhétoriques de la conversation. 
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1.2. Intentionnalité / représentations 

"Sem enunciar as pedras, sel que as piso - duramente, sâo 
pedras e nâo sâo en/as. O vento é fresco: sei que é vento mas 
sabe-me a fresco ao mesmo tempo que a vento. Tudo o que sei, 
jâ là esta, mas nâo estâo os meus passes nem os meus braços. 
Por isso caminho, caminho, porque hâ um intervalo entre tudo e 
eu, e nesse intervalo caminho e descubro o meu caminho. 

* 

Mas entre mim e os meus passes hâ um intervalo também: entâo 
invento os meus passes e o meu prôprio caminho. E com as 
paiavras de vento e de pedra, invento o vento e as pedras, 
caminho um caminho de paiavras." 

Antonio Ramos Rosa 

Le processus de communication est un lieu où prennent forme les 

architectures des représentations et de l'action sociale, quel que soit leur 

sens. Il est donc un lieu où se produisent et se développent des forces 

sociales très puissantes. Les échanges et les contaminations sont un fait, 

mais cela ne signifie pas que ce processus soit tout simplement la voie pour 

l'importation (ou l'exportation) d'idées préétablies, extérieures à ce processus, 

soit qu'il s'agisse d'importation de longue distance (l'influence de "l'étranger"), 

soit qu'il s'agisse d'importation de plus courte portée (l'influence de la ville sur 

la campagne ou des intellectuels sur le peuple). Il ne s'agit donc pas de suivre 

les influences, les intentions, les idées originelles. 

Le point de départ de cette recherche repose sur la conviction que les 

textes n'existent pas "in abstracto", mais qu'ils ont un sens en rapport avec 

les différentes appropriations qui sont faites. Quand Adorno parle de la façon 

dont le lecteur établit un rapport avec le livre, il pense aux contraintes créées 

par l'auteur, par le texte, par le propriétaire de l'objet, mais aussi par toute une 

série d'autres agents comme le relieur, étant évident pour lui que la forme que 

le livre revêtait était décisive dans l'appropriation faite, notamment dans la 
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lecture, à travers des traits apparemment si peu importants comme la position 

de la tête du lecteur (Adorno [1958] 1984: 256). Mais il admet aussi que 

différentes façons de désirer le livre nous parlent des attitudes des "lecteurs", 

non pas comme de simples récepteurs, mais comme des agents qui ont, eux 

aussi, un rôle actif, même si le livre n'est pas "lu" comme l'aurait désiré 

l'auteur. L'attitude du collectionneur, dont on trouvera beaucoup d'exemples 

dans les chapitres qui suivent, en est un exemple. "On peut objecter à 

l'attitude du collectionneur le fait qu'il trouve plus important de posséder des 

livres que de les lire. Mais c'est que les livres disent quelque chose sans 

qu'on les lise, et que ce n'est pas toujours le moins important" (Adorno [1958] 

1984:253). 

Le contexte m'intéresse, donc, dans la mesure où il est relatif au point 

de vue du lecteur et au genre d'objet qu'il a devant lui, notamment en sa 

matérialité (selon R. Chartier), plutôt qu'au contexte social et politique de 

l'auteur (selon Q. Skinner). Le contexte social est sans doute fondamental, 

mais dans le sens où il conditionne la place de celui qui partage ou reçoit les 

messages, et par conséquent son "point de vue", et les rapports qui 

s'établissent au moment où un certain message constitue un sens. Le 

villageois distrait à qui l'on pose des questions à propos d'une prédication 

n'est pas "tout le public". Le message qu'il reçoit n'est pas celui que trouve le 

censeur qui critique ce qu'il lit, en étant peut-être lui-même un prédicateur. La 

compréhension de ce que c'est que le public n'est donc pas atteinte par le 

dessin du "lecteur-simulacre" du discours (Chartier 1994b: 414), car celui que 

l'auteur, dans son texte, imagine qui le lira n'est que l'un des possibles 

lecteurs que son texte peut connaître. 

L'auteur est aussi présent avec ses stratégies, ses motivations et ses 

intentions. Non pas l'auteur lointain dont l'intentionnalitè serait déterminante, 

mais l'auteur présent, qui envisage d'une certaine façon son rapport avec 
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ceux qui l'écoutent ou ceux qui le lisent, l'auteur qui change son texte quand il 

change de médium (Cf. Adorno [1958] 1984: 251). Il faut par conséquent 

savoir ce que les auteurs pensent de ce qu'ils font, soit les prédicateurs, soit 

les rédacteurs des journaux, ce que signifie pour eux d'être reçus, avoir du 

succès, renverser les barrières qui pourraient exister entre eux et le "public", 

mais aussi comment est compris leur rôle par l'ensemble de la société, ce 

qu'on attend d'eux, quel est leur statut social. 

L'auteur est toujours le premier lecteur de son propre message et il 

représente aussi une compréhension de l'univers où il est intégré et qui doit 

recevoir ce qu'il produit. Les intentions et les stratégies de la production des 

textes sont une partie de ce qui leur donne sens et représentent l'effort de 

quelqu'un qui veut se faire entendre par quelqu'un d'autre. Mais l'intention de 

la production d'un texte ne peut pas se passer d'une intentionnalité de la 

reconnaissance. Un son qui nous est familier dans un certain contexte peut 

passer complètement inaperçu dans un autre. C'est pourquoi il faut tenir 

compte des conditions des "conversations", et des réceptions. 

Je reprends, à ce propos, ce que Bourdieu dit à propos des espaces et 

conditions de la compréhension d'un texte ou d'une œuvre d'art: "One of the 

major difficulties of the social history of philosophy, art or literature is that it 

has to reconstruct thèse spaces of original possibles which, because they 

were part of the self-evident givens of the situation, remained and are 

therefore uniikely to be mentioned in contemporary accounts, chronicles and 

memoirs. It is difficult to conçoive of the vast amount of information which is 

linked to membership of a field and which ail contemporaries immediately 

invest in their reading of works: information about institutions (...) and about 

persons, their relationships liaisons and quarrels, information about the ideas 

and problems which are 'in the air' and circulate orally in gossip and rumour. 

(...) Ignorance of everything which goes to make the 'mood of the âge' 
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produces a derealization of works: stripped of everything which attached them 

to the most concrète debates of their time (...), they are impoverished and 

transformed in the direction of intellectualism or an empty humanism. This is 

particularly true in the history of ideas, and especially of philosophy." 

(Bourdieu 1993: 31-32; orig. en anglais). 

Ce que je cherche n'est donc pas l'unicité et le caractère brillant des 

idées et des récits imprimés, mais ce qu'il est possible aujourd'hui de 

comprendre de la façon dont les objets publiés et manuscrits étaient lus et / 

ou entendus, leur sens spécifique par rapport à l'époque et au moyen de leur 

appropriation, la spécificité de l'objet et les circuits qui le font vivre. 

H faut donc "localiser" l'objet, ce qui ne signifie nullement le limiter à une 

supposée originalité. Prenons le cas des sermons. On peut les traiter comme 

faisant partie d'une "galerie" du patrimoine dont dispose une communauté, qui 

peut concerner plusieurs pays d'Europe. Au Portugal, à part la longue 

tradition parenétique portugaise, font partie de cette galerie abstraite 

beaucoup de volumes des traditions espagnole, française et italienne. Cet 

ensemble de textes ne peut pas être méprisé dans sa "réalité", puisqu'il s'agit 

d'un spectre de possibilités d'où chaque prédicateur part pour construire son 

propre sermon et lui donner un sens. En plus, la connaissance de cet 

ensemble, ou du moins d'une partie de cet ensemble, permet une 

compréhension de chaque geste et de chaque histoire, et autorise l'idée que 

tout signifie, et que rien n'est sans signification, dans le processus de 

communication. 

L'idée que forme et fonction se séparent quand une galerie (d'art) est 

organisée, en faisant sortir l'objet (d'art) de son environnement originel, où il 

aurait accompli son rôle, et en le plaçant à côté d'autres objets également 

"dénaturalisés" (Bourdieu 1979: 31) ne prend pas en compte le fait que ces 

formes d'appropriation aient, elles aussi, une fonction et que l'action de 
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dénaturer que la galerie entreprend n'est pas purement formelle. Cela 

d'autant plus si cette galerie (en ce qui nous concerne les choix de sermons 

ou de récits) est constituée par des agents dont la réception et les intérêts 

sont pour nous aussi importants que l'auditeur "réel" d'un quelconque 

vendredi saint. 

En revanche, la réception concrète de chaque sermon est 

principalement réalisée dans un lieu et dans des conditions précises, le 

moment de la prédication, au sein d'un public qui est impressionné par des 

images et des sentiments présents au moment de la réception, aussi bien, ou 

plus encore, que par la tradition qui donne un sens aux mots. De plus, ce 

public, comme le reconnaissent les théoriciens de l'art oratoire, a une 

formation précise qui comprend très difficilement tout le spectre global abstrait 

du répertoire européen du sermon. 

Pour rendre encore plus complexe cette question il faut rappeler que la 

galerie composée par l'ensemble des éditions ne correspond qu'à ce que le 

crible du pouvoir culturel a jugé avoir mérité la grâce de la presse. 

Confronté à des statuts, des temps, des fonctions, des agents 

différents, il est clair qu'on ne peut pas traiter un journal de la même façon 

qu'un sermon. 11 y a pourtant tout un questionnaire à dresser qui traverse les 

différentes sources, surtout en ce qui concerne le rapport entre 

communication et vérité. Ces questions portent: a) sur l'apparence de la 

circulation, ses règles, son image; b) sur la forme de la circulation / 

communication, ses stratégies, ses motivations, sa temporalité; la rapport oral 

/ écrit; c) sur le langage et ses relations avec le réel (arguments, chiffres, 

images, paroles); la portée de la métaphore; d) sur la raison fet la déraison) 

de la communication, débats, relation quantité / qualité, transformation / 

vérité, rhétorique / vérité; e) sur la réalité et le naturel: déformations, "reflets"; 

le réel (comme la lumière) à travers les ombres; la nature humaine. 
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11 conviendra de ne pas se laisser emporter par les textes, et surtout de 

ne pas prendre au pied de la lettre les témoignages, même s'ils sont vrais 

selon les critères heuristiques traditionnels. On voudrait plutôt comprendre les 

représentations qui correspondent à chacun de ces textes. H faut pour cela 

tenir compte de la place de celui qui produit l'objet en cause, et ses 

appropriations successives. À cet égard, le travail d'historien, au même titre 

que celui des scientifiques en général, passe par un effort de reconstruction 

du réel à partir des représentations. Le travail du scientifique ne serait pas, en 

ce sens, de chercher un réel inconnu mais non questionné, qui serait à sa 

portée par des voies diverses (ce qui conduit à ce que le résultat de sa 

recherche ne dépend pas seulement des voies qu'il a choisies). C'est-à-dire 

que la conception même du réel dépend de la façon dont l'historien, à l'aide 

de ses propres représentations, lit celles des textes et des objets qu'il essaie 

de comprendre. 

A mon avis, la problématisation du réel ne signifie pas la négation de la 

réalité mais la supposition qu'il y a une médiation nécessaire à prendre en 

compte. La réalité ne se transforme pas du fait qu'il y a plusieurs points de 

vue mais on ne peut éviter l'impossibilité de prendre contact avec les choses 

autrement que par des yeux "concrets". Donc, le réel n'existe que soumis à 

des regards qu'il faut envisager en tant que tels et qui, dans le cas qui nous 

concerne, constituent les idées qui circulent et qui sont comprises dans un 

sens large. 

Pour donner un exemple particulièrement frappant dans ce projet de 

recherche, il suffit de dire qu'en l'absence de témoignages suffisants et directs 

des auditeurs et des lecteurs, à part des témoignages critiques d'auditeurs 

sur les comportements d'autres auditeurs, j'ai recours à ce que les auteurs et 

les éditeurs indiquent sur ce qu'ils pensent de leurs publics. C'est-à-dire, le 

comportement de l'auteur qui nous parle de ce qu'il pense être son lecteur, de 
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ce qu'il craint ou espère de lui, de ce qu'il lui reproche. Parfois ces reproches 

apparaissent dans des documents des autorités religieuses relatifs aux 

attitudes des publics des sermons, ou encore dans des dénonciations, et 

parfois dans les sermons eux-mêmes. Cela est particulièrement important 

pour la définition de l'objet de cette recherche puisqu'il ne s'agit pas de 

considérer toutes les formes de communication verbale possibles, mais 

seulement celles qui sont issues de secteurs proches du pouvoir, soit le 

pouvoir culturel, économique, social ou politique, et qui sont reçues et lues 

par les secteurs les plus divers de la société. 

Les murmures et les rumeurs en sont un exemple. Ils nous donnent les 

réactions à un message ou à un moyen d'expression. Mais ils ne sont pas 

présentés comme indépendants parce qu'on les entend par les oreilles de 

ceux qui détiennent l'autorité et refusent les critiques dont ils sont l'objet. Pour 

étudier les rumeurs en elles-mêmes il faudrait choisir d'autres sources, 

comme d'ailleurs l'a fait Ariette Farge dans le livre cité ci-dessus. 

Quant à la question de la place des représentations, si on considère 

que le "même" objet, dans un autre contexte, n'est plus le même objet, elle 

interdit une conception de ce projet comme un pur effort herméneutique. On 

peut trouver la même nouvelle dans différents journaux. L'auteur est 

certainement le même, et le rédacteur n'a fait que copier ou traduire ce qu'il a 

reçu. On peut encore trouver le même sermon, la même édition, mais avec 

différentes reliures ou avec différentes marques de l'usage qu'en ont fait ses 

lecteurs. Ici encore l'intention de l'auteur n'est plus ce qui intéresse, puisqu'il 

s'agit d'un autre "texte", et d'une autre lecture. 

Cela nous porte à la question de la distance. Les concepts qui seront 

employés le seront aussi bien du point de vue des textes à exploiter, que du 

nôtre, à la fin du 20ème siècle. D'une part, je prendrai soin de saisir les mots, 

en essayant de leur rendre les sens qui étaient les leurs à l'époque 
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considérée ("loi", "monde", "expérience", "parole", "silence", "entendre", 

"vérité", par exemple). D'autre part, ce projet ne se détourne pas des 

constructions conceptuelles actuelles, et reconnaît l'utilité de concepts tels 

que "champ de production culturelle". Les tensions qui traversent ce qui est 

entendu comme pratique "normale" de la communication l'indiquent. Aussi 

faut-il souligner que le fait d'essayer d'adopter un point de vue du "dedans", 

signifie qu'un univers différent n'est pas "intraduisible" ou "illisible" pour un 

lecteur qui ne peut pas s'empêcher d'exister et de penser dans un corps 

vivant à la fin du 20ème siècle. Je reprends, à cet égard, les réflexions de Gil 

(1986) et Rowland (1987). 

H s'agit, donc, d'une recherche qui, au départ, conçoit l'histoire 

intellectuelle comme histoire des représentations (élaborées ou non, 

conscientes ou inconscientes), et non dans le sens de l'histoire des concepts 

ou des productions idéologiques d'une élite ou d'un individu. C'est une 

communauté qui vit et qui fait usage d'instruments médiocres qui est au 

centre de cette recherche, avec ses tensions, ses dignités, ses intérêts, ses 

habitudes, ses vices, ses particularités sociales, économiques, politiques, 

peut-être semblables à d'autres sociétés de la même époque. Par 

conséquent, mon but sera de proposer une lecture des régularités que 

présente l'univers de la communication verbale, dominante au dix-huitième 

siècle. En même temps, les gestes et les images sont indispensables pour 

comprendre l'appropriation d'un message verbal. H y a nettement une 

conscience du rapport entre celui qui transmet les messages, le langage et le 

médium employés et la façon dont un individu ou un public reçoivent ce qui a 

été transmis. 
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1.3. Auto-réflexion et double vie 

"(...) Lugar com o tempo 
descoberto, quando era. 
Ocupado por coisas que 
nâo se ocultavam de si prôprias. 

(...) 

O tempo a elas deve o nosso 
afecto pelo tempo. Servi-
doras e devotas, coisas 
mesquinhas, cheias de linhas 
nitidas, contornadas por uma 
claridade enérgica diâria." 

Fiama Masse Pais Brandâo, Ârea Branca, 54. 

L'objectif étant de suivre les conditions de la circulation des idées au 

Portugal au 18ème siècle, cette recherche repose surtout sur des sources 

écrites où les problèmes de la signification se posent à travers le choc entre le 

monde du texte et le monde du lecteur (pour utiliser les termes de Paul 

Ricoeur repris par Chartier 1992). Ces sources nous portent-elles à des 

moments de communication qui n'avaient pas l'écrit comme support immédiat? 

Voilà pourquoi je m'intéresse aux formes de diffusion des textes, aux 

appropriations, aux emprunts et aux relations avec les autres univers culturels 

européens, notamment l'Espagne, la France et l'Italie. Ces relations 

s'expriment naturellement à travers la circulation d'imprimés et de manuscrits, 

de lettres et de journaux, de livres et de gravures. 

L'exubérance culturelle qui est associée au temps du roi Joâo V (r. 

1707-1750) n'est pas limitée aux grandes œuvres d'architecture ou à des 

travaux spectaculaires réalisés pendant son règne. La prospérité de trésorerie 

apportée par l'or du Brésil sert à payer, en plus de l'imp Dilation d'objets de 

décoration de luxe, une conception d'Etat dont le pouvoir se reconnaît dans la 

visibilité de la vie culturelle de la Cour, et dans le prestige de ses agents. A 
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côté du Couvent de Mafra, et de l'aqueduc de Lisbonne, les Académies 

littéraires fleurissaient. 

Ce fut un temps d'une grande production et d'une grande circulation 

d'imprimés en tous genres, et concernant le développement simultané de 

plusieurs aspects de la production culturelle. Par exemple, l'importance de la 

fondation de l'Académie Royale d'Histoire en 1720 dépasse l'intérêt des seuls 

travaux historiques qu'on y a produits, puisqu'elle a été aussi l'occasion 

d'inviter des graveurs français et allemands. La portée de la gravure sera 

pourtant encore limitée car, à part la circulation d'images de saints, elle ne 

s'applique pratiquement qu'à l'illustration de quelques livres. Quelques 

graveurs portugais auront cependant une certaine renommée, comme Vieira 

Lusitano dont l'influence vient plutôt d'Italie. 

L'ouverture vers l'extérieur, et notamment vers l'Italie, se traduira aussi 

dans d'autres domaines. Dans la musique, cette influence est marquée par la 

présence de Domenico Scarlatti à la Cour de Lisbonne et aussi par les œuvres 

de Carlos Seixas, entre autres. La philosophie et la science vivaient une 

tension permanente entre Anciens et Modernes, tension qui s'exprimait, soit 

par l'innovation qui se cachait derrière la prudence des travaux éclectiques de 

l'oratorien Joâo Baptista et de Azevedo Fortes, soit dans la confrontation 

entreprise par Luis Antonio Verney, qui a fait imprimer à Naples et a fait entrer 

clandestinement au Portugal, avec la fausse mention d'avoir été imprimé à 

Valence, son polémique Verdadeiro Methodo de Estudar {M46) (Cf Andrade 

1966: 456 et Martins 1997: 246). 

Après 1750, et malgré la décadence des arrivées des richesses 

brésiliennes, la littérature, les sciences, l'histoire, ont continué à être au centre 

de la préoccupation de la Cour. La vie intellectuelle ne connaît pas 

d'innovations, mais la tension qui continue dans les domaines du savoir est 

évidente. Et, malgré l'absence de grands résultats, les conditions politiques 
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sont nettement moins favorables à ceux qui s'opposent à l'innovation des 

idées, surtout après l'expulsion de jésuites, et aux réformes de l'enseignement 

et de la censure, conçue désormais comme ouvertement au service de l'Etat. 

L'imprimerie est aussi l'objet de l'attention du gouvernement, avec la création 

de l'imprimerie nationale, organisée par l'imprimeur italien Nicolo Pagliarini, et 

avec la classe de gravure qui y a été créée. Cet atelier a fonctionné entre 1768 

et 1786 et était dirigé par un autre homme qui avait fait ses études en Italie, 

Joaquim Carneiro da Silva. 

La panorama présenté est vu d'en haut, de la volonté politique et des 

mesures des gouvernements. Il correspond pourtant à un vaste ensemble 

d'objets issus de différents domaines de la vie intellectuelle portugaise, dont le 

théâtre, avec Antonio José da Silva, Correia Garçâo, Domingos Reis Quita, 

Manuel de Figueiredo, José Daniel Rodrigues da Costa, entre autres, et la 

poésie satirique avec, parmi les plus connus à l'époque et même après, Cruz e 

Silva, Bocage, Nicolau Tolentino et Filinto Eliseo. 

Alors pourquoi avoir choisi les sermons, les périodiques, les discussions 

sur la rhétorique et sur le théâtre (à un second niveau) comme sources 

privilégiées à propos des formes et des valeurs de la communication? Que 

peut-il nous être dit dans ces sources à propos de la communication au dix-

huitième siècle? N'y a-t-il pas risque de dispersion à chercher à cerner des 

objets qui n'ont apparemment pas de rapport entre eux? Ou bien est-il 

possible d'essayer de répondre aux même questions, en partant de problèmes 

communs qui se posent aux divers moyens? 

Il s'agit d'objets jugés mineurs à plusieurs titres. Mineurs selon les 

critères esthétiques de l'époque; mineurs vis-à-vis de l'ampleur de la diffusion 

à laquelle ils prétendent et qui entraîne des publics moins sélectionnés, voire 

"moins exigeants", mineurs dans la mesure où ils impliquent une lecture plus 

brève et une moindre complexité de l'œuvre; mineurs aussi en raison du statut 

24 



- la communication comme objet -

social et de la faible reconnaissance sociale des agents. Le gazetier, quoiqu'il 

puisse être aussi un poète, comme l'ont été Correia Garçâo et Manuel de 

Figueiredo, n'a pas l'importance de l'homme de lettres, de l'écrivain ou du 

savant. Il est dans un état inférieur au sein de ceux qui vivent de ce qu'ils 

écrivent et c'est parce qu'il est connu comme poète ou comme érudit qu'il 

aspire à un statut plus distingué. José Freire de Montarroyo, qui pendant 

longtemps a été le rédacteur de la Gazeta, se plaint de ne pas être reconnu 

par le monde académique, et se compare à Renaudot (Lo: Add. 15199, fl. 

298). 

De son côté, le prédicateur est un homme de prestige, mais il ne se 

compare pas au théologien ou au canoniste. Quant à l'homme de théâtre, il est 

en dessous de tous les autres et ne peut pas aspirer à être placé au même 

rang que les artistes sérieux, comme ceux qui se consacrent à la peinture ou à 

la sculpture, surtout si on pense à la forte tradition du théâtre populaire des 

"patios das comédias" et des "bonecros". Rappelons le conseil que Silva Teles 

donne à son flileul. Manuel de Figueiredo, plus tard auteur de pièces de 

théâtre, à la première moitié du siècle: il ferait mieux de s'appliquer à des 

études qui pourraient apporter de quoi manger (Borralho: 1995, 35). 

Fait en étant conscient qu'il peut y avoir d'autres chemins à suivre, le 

choix de ces sources n'a pas été arbitraire. Il est dû à la volonté de trouver des 

raisons, des stratégies, et des régularités de la communication au Portugal au 

18ème siècle. Sermons, théâtre et périodiques peuvent être vus ensemble 

comme des formes privilégiées de propagande, des moyens dont se servent 

les pouvoirs pour faire passer leurs images, leurs valeurs, et leurs messages, 

à un public soumis et sans voix, à la fin du monde baroque. Instruments de 

propagande, certes, mais d'un processus de communication qui n'était pas 

tellement simple. 

25 



- la communication comme objet -

Ces sources constituent, d'une part, des exemples des véhicules les 

plus importants et les plus influents des idées de l'époque, soit pour le poids 

quantitatif atteint dans l'ensemble des publications (le cas des sermons), soit 

pour l'ampleur de leur influence sociale. En Angleterre, le sermon est même 

"the single most important literary form" (Brewer 1997: 164). De plus, les 

périodiques et les sermons partagent avec les traités sur la rhétorique le fait 

qu'ils réfléchissent souvent sur les rapports entre les moyens, les textes et les 

publics, soit dans les paratextes, soit dans les textes. S'il y a des discours où 

se joue explicitement le rôle de la communication et où se rencontrent les 

règles explicites de ces processus, c'est surtout les sermons, la presse 

politique ou philosophique naissante, accompagnés au second plan par les 

manuels et les sources théoriques, et, finalement les pièces de théâtre (en 

particulier le théâtre dans le théâtre), et la théorie et l'analyse de l'art 

dramatique. 

Le cas des sermons est certainement celui dans lequel chaque geste 

est le plus étudié, objet de normes et de recommandations. Outre les preuves 

que le sermon doit fournir, Vethos ou les mœurs oratoires, comme le désigne 

la rhétorique française et Verney ("costumes") ([1746] 1950: 135) suivant 

Bernard Lamy, qui déterminent la façon d'agir de l'orateur, sont considérés 

comme un moyen de persuasion fondamental et, par conséquent, sont l'objet 

de multiples réflexions. Mais ce n'est pas seulement le destinateur (ou le 

médiateur) qui est considéré par les sermons et par les manuels de l'art 

oratoire. Les régies et les injonctions sur les comportements de tous ceux qui y 

participent sont un des aspects qu'il faut prendre en compte. 

Un ensemble de prés de mille éditions de sermons ayant été vendues 

au Portugal au 18éme siècle (plus de quatre cents prédicateurs), plusieurs 

dizaines de sermons manuscrits, des témoignages concernant le moment de 

la prédication, et des textes prescriptifs ou de polémique sur la prédication et 
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la rhétorique et, d'autre part, plus de sept dizaines de titres de périodiques, 

manuscrits ou imprimés, et des lettres qui reproduisent ou commentent les 

nouvelles que l'on trouve dans les gazettes, tels sont les objets sur lesquels 

s'appuie cette recherche. 

En complément, et sur une échelle plus réduite, j'utiliserai quelques 

textes de théâtre et sur le théâtre, notamment ceux que le renouveau 

"arcadique" du milieu la moitié du siècle a produits, et encore des informations 

sur les lieux de prédication qui nous renseignent sur les éléments visuels qui y 

étaient présents ou qui étaient mis en relief durant le moment de la 

prédication. La question de la représentation sera présente comme un 

problème qui rapproche et éloigne la prédication et la scène. Le problème 

commun est, finalement, celui de savoir comment était construite l'idée 

d'action et de performance de corps présents qui font passer un texte. 

Le fait que la convention de l'art oratoire rejette l'idée de la prédication 

comme spectacle ne doit pas nous convaincre qu'il n'y a pas de questions 

communes qui se posent et de conscience du besoin de comprendre le 

rapport entre corps et parole dans les deux mondes. Margit Frenk souligne, 

d'ailleurs, les traits communs, non seulement de sermons et théâtre, mais 

aussi de la lecture publique dans les rues (1997: 32). 

Les sources théoriques, les manuels, les œuvres pédagogiques et 

philosophiques, les règles de conduite, les textes de polémique de l'époque, 

surtout en ce qui concerne la rhétorique et l'éloquence, sont essenfiels pour 

savoir ce qui était attendu et entendu en tant que communication. Ces sources 

nous présentent les façons dont sont théorisées les relations entre parole et 

vérité, entre autorité et connaissance, entre lecture et savoir, parfois 

accompagnées de violentes disputes autour de la tradition parenétique. Le cas 

le plus important est celui de la polémique qui a eu lieu à la suite de la 

publication du Verdadeiro Methodo de Estudar de Luis Antonio Verney (1746), 
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dont les interventions nous seront particulièrement utiles, soit en ce qui 

concerne les témoignages sur la pratique de la prédication, soit par 

l'explicitation des modèles théoriques sur lesquels s'appuient ceux qui 

polémiquent. 

La rhétorique jouerait ainsi toujours le rôle d'une rationalisation 

nécessaire à la communication des idées, à sa traductibilité même. La 

prédication en serait explicitement tributaire, tandis que les nouvelles à la 

main, par exemple, étaient, selon leurs critiques, l'exemple des malheurs de 

son absence (Lo: Add. 15195, fl. 305v°). Cependant, la lecture de ces textes 

nous fournira, non seulement les règles explicites, mais aussi la fonction 

implicite attribuée à la forme, à la métaphore, à la critique, présentes dans tous 

les discours. 

Aussi faut-il faire attention à tout ce qui n'est pas assumé, mais qui est 

présent dans la façon dont, implicitement, est conçu le rôle du partage et de la 

diffusion des idées et des informations dans une pratique qui échappe si 

souvent aux prescriptions. 

La question des contenus n'est pas, pour autant, une question 

négligeable. Deux aspects peuvent en être soulignés. Le sermon, comme la 

presse et la scène, sert de véhicule à des messages spécifiques. La 

comparaison entre les façons de traiter les mêmes événements nous fournit 

une idée du rôle de chacun dans la circulation des nouvelles et de leur valeur. 

Les positions politiques que Antonio Vieira soutient dans ses sermons sont 

assez connues. Encore pour le 17ème siècle. Marques (1989) nous a fait voir 

l'ampleur de la propagande anti-castillane dans les sermons. Mais au long du 

18ème, il y a beaucoup d'autres interventions, certaines moins directes, qu'il 

faut prendre en considération: les éloges des rois et des personnalités 

publiques, les sermons après l'attentat au roi José f\ les sermons qui louent 

ou qui critiquent le Marquis de Pombal, les prises de position dans des 
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polémiques comme celle du sigilisme, ou celle déclenchée par la question 

jésuite, dont les implications polifiques sont évidentes, ou alors, à un niveau 

plus local, les références à des vols, des sacrilèges, ou à des situations de 

calamité naturelle. 

Il s'agit donc de sermons qui insistent sur des questions qui ne se 

répètent pas sinon comme genre. Le même roi ne meurt pas deux fois. C'est 

déjà d'un autre roi et d'un autre royaume qu'on parle aux funérailles suivantes. 

Mais en ce qui concerne les contenus, notre intérêt ne se limite pas à ce qui 

est discontinu et diffèrent. Reprenant l'idée qui met en valeur la signification 

des répétitions, les sermons assurent la transmission de valeurs, d'opinions, 

des comparaisons y sont faites, on y incite à agir de telle ou telle façon, des 

comportements y sont jugés à propos, par exemple, de la vie des saints. Par 

conséquent, même si un sermon ne mentionne pas, directement ou 

indirectement, des événements ou des personnages qui puissent être 

reconnus par les auditoires, il est toujours un moment de communication dont 

les contenus interfèrent avec la vie des gens, et essaie de la conditionner. 

Comment cela se fait-il, quelle est la force de ce moyen, et quelles sont les 

formes de l'adhésion ou du rejet qui lui sont associées? C'est ce qu'on 

essaiera de comprendre. 

Pour ce genre de sources, le problème n'est pas le manque de 

bibliographie. En ce qui concerne les sermons, depuis plus d'une centaine 

d'années, beaucoup de travaux sur les prédicateurs, leurs vies, leurs œuvres, 

ont été publiés, et je connais surtout ce qui a été fait pour la France, 

l'Espagne, la Grande-Bretagne et les Amériques. Les études classiques de 

Griselle et de Candel, écrits au début du siècle sur la France, gardent toute 

leur utilité de nos jours, répondant toujours à de nouvelles quesfions. 

Les sources et les informations de base sont toujours celles qui ont été 

présentées il y a presque un siècle. Même si on n'a pas l'intention de faire ni 
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de l'histoire religieuse, ni de l'histoire littéraire, et même pas de l'histoire de la 

prédication, ce qui a été produit dans ces domaines, aujourd'hui assez 

travaillés, ne peut pas être ignoré, même en partant de problèmes qui 

pourraient leur être apparemment étrangers. 

De toute façon, l'intérêt de ce qui a été fait récemment par rapport à ces 

objets, en particulier dans l'histoire littéraire, ne se limite pas aux seuls 

spécialistes (de la religion, de la littérature) puisque les problèmes de la 

rhétorique et de l'historicité de renonciation se posent à quiconque doit 

travailler avec ce genre de sources. Cela fait longtemps que l'histoire littéraire 

ne se réduit plus à l'étude de l'évolution des styles, et se consacre au rapport 

entre texte et lecteur. 

Pour l'ensemble des objets particuliers de cette recherche, il y a 

aujourd'hui une abondante (et récente) littérature, soit théorique sur les 

problèmes de l'art oratoire et de la rhétorique, soit spécifique sur les 

prédicateurs et les sermons (par exemple, Hervé Martin pour la fin du Moyen 

Age et la Renaissance en France, Joâo Francisco Marques et Margarida 

Vieira Mondes pour le Portugal du 17ème siècle), soit sur la presse et les 

journaux (par exemple, José Tengarrinha pour le Portugal, Giuseppe 

Ricuperati pour l'Italie et Jean Sgard ou Pierre Rétat pour la France, pour ne 

citer que quelques noms), soit sur le théâtre au 18éme siècle (Antonio José 

Saraiva, José Oliveira Barata entre autres), soit enfin sur les conditions de 

l'alphabétisation et la circulation des imprimés au 18éme siècle au Portugal 

(par exemple Ribeiro da Silva ou Manuela Domingos). Il est donc possible de 

s'aventurer sur un terrain qui n'est plus vierge, mais où il y a encore beaucoup 

de questions à poser. 

Choisir des sermons pour essayer de comprendre le monde de la 

communication suppose un a-priori: qu'un message religieux peut obéir à des 

règles et accomplir des fonctions partagées avec d'autres genres de 
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messages. Il est vrai qu'un sermon n'est pas écouté, ni lu, comme les 

nouvelles d'une gazette, ni comme une comédie. Il faut tenir compte de telles 

différences. Mais, tout en le faisant, on peut aussi les interroger et les 

comparer, ce que d'ailleurs les contemporains effectuaient eux-mêmes 

souvent. D'autant plus que la chaire était, pour ufiliser les mots de Marques 

(1989: xvi), le plus puissant mass-media de l'époque, où le religieux et le 

profane convergeaient et s'interpénétraient. 

La question des genres est donc ici importante, non à cause des 

différentes caractéristiques littéraires qui puissent y être évidentes, mais parce 

qu'ils correspondent à des rapports différents avec les mêmes donnés, et donc 

à des états d'âme différents de ceux qui doivent recevoir le message, soit qu'il 

s'agit d'une célébration sacrée, d'une fête profane ou d'un moyen où 

l'information est censée être traitée objectivement. 

Revenant aux sermons, ce qui m'intéresse n'est donc pas tellement de 

décrire ou d'expliquer la prédicafion, ce qui, pourtant, doit être fait en ayant 

comme but d'étudier les manifestations de la sacralisation et parfois de la 

désacralisation des messages, les différentes relations que les récepteurs 

établissent avec les différents moyens de la prédication, leurs attitudes, la 

relation entre les "oralités" et les formes écrites de diffusion des messages, 

l'importance de l'imprimé. 

H est évident que le sermon imprimé ne représente pas toute la 

prédication, même si les modèles de l'existence orale de chaque objet sont 

reproduits dans chaque imprimé. L'imprimé correspond à un terrain choisi, où 

se trouvent en général les textes qui traduisent le plus l'exemplarité d'un genre 

qui est déjà conservateur en soi. Parmi les manuscrits, et très probablement 

parmi les sermons non édités, les sujets pourraient être un peu plus ouverts, 

mais le modèle de communication ne serait pas différent, et c'est surtout celui-

ci qui nous intéresse. 
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Le fait que le 18ème siècle ne soit plus l'heure de gloire des sermons et 

ne soit pas encore celle des périodiques ne réduit guère leur importance. Bien 

au contraire, s'agissant d'un siècle qui a besoin de rendre plus transparents les 

rôles et les raisons de ce qui est fait, on peut trouver dans les sermons et les 

périodiques la justification fréquente de leur existence et de la globalité des 

processus de communication. 

Comme pour le sermon, on peut savoir quelle conscience la presse a 

de son propre rôle, bien que pour l'un et pour l'autre domaine surgissent aussi 

des interrogations spécifiques. Quelle est la part de l'information, de 

l'éducation, de la célébration, de l'entretien, de l'amusement? Quelle est sa 

portée, sa durée, ses lieux de diffusion, ses coûts, ses formats et volumes, ses 

genres, son succès ou absence de succès (en prêtant attention aux périodes 

de déclin)? Quelles motivations (intellectuelles, commerciales) président aux 

choix? Quelle est la relation entre la presse officielle et les publications 

épisodiques, entre périodiques imprimés et nouvelles à la main, entre 

anecdotes qui circulent oralement et histoires qui méritent d'être écrites, entre 

diffusion et collection de l'information et des documents? Comment se 

construit la conception d'un événement et d'une nouvelle politique ou littéraire? 

Quelles sont les différences de rôle et de traitement des différents média 

(presse / sermons / spectacles publics) quand ils se penchent sur les mêmes 

sujets? Quels sont les mots-clés et comment les comprendre? 

Le temps de la presse périodique n'est certainement pas celui du 

sermon. Après une naissance hésitante au 17éme siècle, les périodiques font 

leur réapparition au Portugal au début du 18ème siècle. Mais ce n'est que lors 

de la deuxième moitié du siècle que l'on peut constater un mouvement plus 

marqué, quoique toujours irrégulier. On commence à remplacer la lecture 

presque exclusive de périodiques venus de Londres, de Madrid ou de Paris 

par celle d'une production portugaise qui provient presque uniquement de 

32 



- la communication comme objet -

Lisbonne. Ce phénomène de remplacement nous laisse comprendre que 

l'édition d'une gazette politique au Portugal supposait non seulement un effort 

pour rendre compte de ce qui se passait dans le royaume, mais surtout la 

lecture et la traduction des "Gazettes du Nord", activité qui consommait 

presque la moifié du budget d'une gazette. Il y a là, par conséquent, un poids 

considérable de l'extérieur dans la notion même de nouveauté, et une volonté 

de fournir des informations sur tout ce qui se passe en Europe. 

Un problème qui se pose pour tous ceux qui étudient l'avènement de la 

presse périodique en Europe est celui de la définition de l'objet. La différence 

entre un périodique et un livre n'est pas claire, et ce fait est important pour le 

questionnaire présenté ci-dessus. Par exemple, un grand ouvrage d'histoire, 

diffusé par fascicules, vendus avec une périodicité trimestrielle, bien qu'il ne 

s'agisse pas d'un périodique, obéit à une même logique de rapport avec le 

lecteur que celle qui régira la presse périodique. 

L'idée d'une corrélation inverse entre la publication de sermons d'une 

part et de pièces de théâtre et périodiques de l'autre n'a rien de surprenant et 

peut suggérer la métaphore d'une recherche de grains de sable sur une plage. 

Cependant, si on ne se satisfait pas des explications du rationalisme 

traditionnel qui n'y voit qu'une confrontation entre raison et foi, dans le cadre 

d'une évolution nécessaire vers les Lumières, il reste toujours à comprendre la 

place et l'étendue de ces véhicules des idées dans la communication au 

18ème siècle. Ces objets nous fournissent des exemples concrets sur la 

manière de traiter un message, un événement, une histoire rendue publique 

par l'imprimé. On peut donc, aussi bien, y chercher l'implicite, notamment en 

ce qui concerne la discussion des valeurs et des quesfions politiques de 

l'époque. Les périodiques, comme les sermons et le théâtre, ont rempli un rôle 

social et politique qui ne doit pas être négligé. 
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Mais un autre aspect est commun à ces sources et justifie mon intérêt. 

Les sermons, comme les nouvelles de la presse et les pièces de théâtre, ont 

une "double vie". Ils sont écoutés et ils sont lus. Il peut s'agir encore du même 

texte, des mêmes mots, mais les "média" diffèrent, tout comme les lieux des 

performances et les publics, et même le sens et les fonctions de la 

communication se modifient. Le sermon et le périodique traitent donc de 

plusieurs réalités de la communication et pas seulement de celle qui est 

prisonnière du texte imprimé. On pourrait dire que, tandis que les sermons et 

les pièces de théâtre sont surtout des formes d'expression orale qui existent 

aussi sous forme écrite, les périodiques constituent surtout une forme 

d'expression écrite qui circule aussi oralement. Est-ce que la question qui doit 

être posée est de savoir comment le public reçoit en premier lieu un sermon? 

On pourrait, bien au contraire, défendre que le sermon, puisqu'il se destine à 

répandre les vérités des textes sacrés, est exemplaire de la prééminence de 

l'écrit, et que le périodique, puisqu'il publie les rumeurs, est exemplaire de 

l'oralité. 

Pourtant, cette distinction cache la complexité de l'existence de ces 

textes et de la relation entre les appréhensions par la lecture, par l'ouï-dire ou 

par l'écoute révérencieuse, qui dépend aussi du regard et de ce qui l'entoure, 

de sa solitude ou d'un partage nécessaire, de l'existence ou l'inexistence d'un 

climat émotif fort qui conditionne la réception. Si l'on admet tout simplement 

qu'une forme de communication est orale et qu'elle peut passer à l'écrit, on 

risque de ne pas comprendre les raisons de son existence écrite, si elles ne 

coïncident pas avec celles de son existence orale. 

Comme on risque de ne pas comprendre les différences de public, 

aussi bien dans sa composition que dans les façons de s'approprier des 

messages. Parfois il s'agit d'un même public physique, des mêmes personnes 

qui lisent et qui écoutent. C'est cependant aussi un "autre" public par rapport à 
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ce qui est de la façon de rechercher un texte, et de ce qui est du texte même 

qui est recherché. 

La question des lieux implique encore d'autres disfinctions, puisqu'il n'y 

a pas seulement la différence entre l'audition collective et la lecture solitaire. 

Prenons les concepts proposés par Habermas dont on a parlé auparavant, 

non comme présentation d'une réalité objective européenne, mais comme 

tensions dans le processus de constitution des sens des discours. Il faudra 

faire face aux questions soulevées par les types de sociabilisation et par les 

lieux où cette sociabilisation se réalise. L'église, le théâtre, le café ou le salon 

n'ont pas le même rapport aux discours qui s'y produisent, d'une part à cause 

de son statut, et d'une autre à cause des rapports que les gens y établissent 

entre eux. Entre l'église, où il ne devrait pas avoir de place pour une sociabilité 

privée, et la chambre où l'on peut lire seul, il y a plusieurs degrés de privacité 

qui évoluent dans le sens de la création d'espaces propres d'un nouveau 

concept de public, issu du domaine privé, et où la construction des sens gagne 

de l'autonomie. 

Cette complexité existe dans les sermons, dans les représentations 

théâtrales et dans les périodiques, qui nous fournissent différentes façons et 

différents temps d'écouter, de voir et de lire, et aussi de partager ce qui est 

écouté, vu, et lu. Au lieu de faire l'addition des histoires de plusieurs moyens, 

on cherchera d'exploiter des problèmes qui se posent dans des moyens 

divers, mais qui ne sont qu'apparemment éloignés les uns des autres. 
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2. "Mots dits imprimés" 

"Como é possivel falar sobre uma coisa 
que é para se ver" 

Maria Helena Vieira da Silva 

2.1 Communication orale et communication écrite 

2.1.1 Ecart / interdépendance 

Si les périodiques, ou les sermons, se sentent de deux moyens pour 

leur diffusion, l'un oral, l'autre écrit, cela signifie qu'ils recèlent des différences. 

Mais peut-on parler d'une anfinomie? Jusqu'à quel point le couple oral-écrit 

est-il opératoire? Les rapports peuvent être considérés du point de vue de la 

psycholinguistique ou du point de vue de l'histoire. D'une part, "une mémoire 

culturelle acquise par l'audition, par tradition orale, permet seule et enrichit 

peu à peu les stratégies d'interrogation sémanfique dont le déchiffrage d'un 

écrit affine, précise ou corrige les attentes" (Certeau [1980]: 244). Cependant, 

"éléments distincts", l'oral et l'écrit sont vus ensemble dans un "méfissage" qui 

accompagne les grandes transformations de la modernité européenne, "le 

remplacement de la coutume par la loi abstraite, la substitution de l'Etat aux 

autorités tradifionnelles et la désagrégation du groupe au profit de l'individu" 

(Certeau [1980]: 243). 

A vrai dire, il n'y a pas une concepfion unique du rapport entre oral et 

écrit. L'idée que l'écriture, associée au geste, est une structure qui s'est peu à 

peu phonéfisée (Barthes et Marty 1980) est bien éloignée de celle qui pourrait 

considérer l'opposition entre la voix et l'écriture comme une opposition entre 
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l'authenticité du corps et l'artifice des inventions et des arts de l'homme, idée 

qui va de Platon à Rousseau. L'oralité serait, de ce point de vue, mise en 

valeur par rapport à l'écriture. 

Au cours de la période que l'on analyse ici, ce rapport est plutôt 

inversée, du moins dans la valeur dominante qui lui est conféré, puisque l'oral 

est associé au lieu commun, à la répétition, à l'adresse (ou à la maladresse), 

tandis que l'écrit est une marque d'autorité et de savoir. Ce renversement de 

sensibilité n'apparaît pas tout de suite avec la presse. Il s'affirme au long du 

17ème et du 18ème siècle (Magalhâes 1994: 149) quand l'écrit, et notamment 

l'imprimé, s'imposent comme la façon de mieux conserver la mémoire des 

œuvres et d'exprimer un avantage social. 

La distinction entre savoir et savoir-faire s'inscrit dans une autre 

opposition, plus générale, entre esprit et corps. L'écrit qui, auparavant, était 

associé à l'artifice trompeur et imparfait de l'homme (et de ses mains), devient 

l'œuvre majeure de l'esprit, tandis que l'expression orale, jadis fruit de l'esprit 

et reprèsentafion des idées, devient le résultat éphémère de chaque action de 

chaque corps. C'est sur cette nouvelle opposition que s'appuiera plus tard 

l'antagonisme ignorance / alphabéfisation, associant la culture orale à un état 

prélogique de l'histoire de la pensée humaine. 

En ce qui concerne le texte et la lecture, cette opposition ne sera 

bouleversée en Europe que très tardivement. Les notions d'œuvre ouverte et 

de lecture "blanche", en même temps qu'elles proclament l'autonomie du texte 

face aux interprétations des auteurs, correspondaient aussi à la surévaluafion 

du texte "écrit" et au mépris de la voix. La manière dont les arts scéniques ont 

fait usage de ces conceptions a permis d'attribuer une grande importance à 

l'image, puisqu'elle n'était plus le simple décor d'une interprétation de la voix, 

mais plutôt le but même du travail de l'artiste, en soulignant en même temps 

l'effectuation du texte. 
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Cela permet de comprendre l'interprétation qui est sous-jacente à la 

prétendue absence d'interprétation. Le texte n'est qu'une partie de ce qui est 

transmis dans une lecture, dans une écoute. Mais il y a toujours un support, 

une interprétation, une "voix", une expression, même quand on veut dépouiller 

le texte de toute marque d'oralité. Cela comprend les discours écrits pour le 

lecteur solitaire et qui de toute évidence n'ont pas le soufient d'une voix et d'un 

corps. Ces discours ont, eux aussi, un ethos soit parce qu'on attribue un statut 

et une corporalitè à leur façon de se présenter, soit parce qu'on reconnaît un 

ton, et qu'on conçoit une personnalité et une corporalitè pour leur énonciateur. 

C'est le "garant" de la vérité de l'énoncé. 

Les images font aussi partie de la lecture d'un texte, et elles contribuent 

à la construction d'un sens. Les types d'images sont multiples. Les signes 

graphiques, par exemple, sont souvent intraduisibles par des mots entendus, 

du moins sans interrompre le fil du discours. 

Le fait qu'une source écrite ait été destinée à une diffusion orale n'en 

fait pas une source directe (un enregistrement). Cette source n'est pas 

entendue. Aujourd'hui elle ne peut qu'être lue. On ne peut pas non plus voir 

les gestes, le corps, l'espace et l'auditoire de celui qui l'a dite / récitée / 

prêchée. Elle n'est qu'une inscripfion. De même, par la suite, du moment qu'un 

discours a été prononcé, la voix a disparu. La mémoire peut conserver un 

texte qui, pourtant, n'a plus son support originel. Ici on suit Oison (1994: 89) 

quand il écrit: "(...) writing is not the transcription of speech but rather provides 

a conceptual model for that speech.", et aussi quand il affirme que ces 

modèles "(...) tend to blind us toward other features of language which are 

equally important to human communication". H s'agit bien de média différents. 

Mais il s'agit aussi de média qui ont un rapport très étroit entre eux. 

Quant aux sermons, par exemple, il s'agit de textes écrits, mais pas 

écrits pour être lus (au moins au début). Ils doivent être entendus et celui qui 
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les dit doit être vu, avec tout ce qui l'entoure. Ils doivent par conséquent être 

appris par cœur avant d'être prêches. Ils transportent les marques d'une 

certaine oralité, et des processus propres au discours qui fait appel à la 

mémoire. Bien qu'il y ait un moment d'élaboration écrite, Koch (1993: 231) les 

met au même rang que les traditions discursives d'une oralité élaborée où la 

culture écrite au début n'intervient pas. 

Ce qui, de notre point de vue, est plus intéressant, c'est que ces 

interférences ne se produisent pas seulement au moment d'une élaboration 

"originale" des textes, mais dans chaque appropriation, et que les 

communautés non-lettrées européennes sont responsables depuis des siècles 

de la conservation et transformation d'éléments de la culture lettrée, la langue 

écrite qui devient parlée - les éléments du lafin qui pénètrent les langues des 

peuples non lafinisés ou les traditions écrites que la mémoire orale développe. 

Or, les sermons, comme les chansons et les romans, sont dits pour être 

conservés dans la mémoire de chacun, mais aussi pour permettre à ceux qui 

ne dominent pas l'écrit de reproduire les vérités qui y sont présentes. Dans le 

même sens, la spectacularité des performances littéraires ou dans les fêtes 

dans les cultures non écrites n'est pas moindre dans les cultures où l'écrit se 

transforme en voix (Frenk 1997: 15). 

En ce qui concerne les interférences inverses, on peut noter que même 

les livres qui apparemment ne reproduisent pas le discours oral portent des 

traces d'une lecture articulée, à voix haute, souvent en communauté. Les 

réclames, les mots imprimés ou manuscrits en bas de page, répétés aux 

pages suivantes, servent aux imprimeurs, mais servent aussi à éviter les 

pauses qui pourraient couper le fil de la lecture. 11 ne s'agit pas du simple 

procédé typographique des mots qui relient un cahier à un autre ou qui 

servent à la succession des feuilles mais des mots qui se répètent à chaque 

page, sur la même feuille, recto et verso. 
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L'écart entre codes phonique et graphique, tout en étant évident, ne 

représente pas complètement la différence entre textes lus et textes entendus. 

D'après Koch (1993: 229), "La lecture à haute voix et le procès-verbal 

représentent des transpositions d'un code à l'autre, ce qui confirme le 

caractère dichotomique de l'opposition 'phonique / graphique': tertium non 

datur". Mais la présence de signes graphiques destinés essentiellement à une 

reproduction "parlée", l'aspect conceptionnel décrit par Koch, est la 

manifestation des interférences existantes, et de l'inexistence d'une nette 

distinction entre les média dans un univers où l'écrit doit pénétrer une culture 

orale dominante. 

Puisqu'il est impossible de reconstituer la conversation spontanée pour 

le 18ème siècle, et mettant de côté les prototypes du langage écrit élaboré qui 

constituent le texte littéraire ou académique, nos sources sont parmi des 

produits qui ne sont typiques ni d'un langage, ni de l'autre. Le discours 

préparé et le journal qui reproduit la lettre informelle appartiennent à des 

mondes de contamination mutuelle et de mimétisme d'un langage par un 

autre. De plus, si l'on compare l'élément de formalisation, l'approche pourrait 

être contradictoire, car le discours, élaboré comme un texte littéraire, ne se 

justifie que par l'oralité, tandis qu'une lettre, n'abandonnant jamais le support 

écrit, peut être plus proche de l'informalité de la conversation (Koch 1993: 

233). 

Il ne s'agit pas là, bien sûr, de lettres officielles, mais encore faut-il faire 

attention à l'informalité préparée, à l'élaborafion rhétorique minufieuse derrière 

les lettres qui se prétendent transparentes et qui appuient la revendication de 

sincérité et d'émofion sous cette apparente informalité. Mais ici la disfinction 

entre les lettres "informelles" élaborées et les lettres en général est la même 

que celle qui sépare la conversafion distinguée et policée des salons et des 

cours de la conversation en général. 
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Burke (1993: 118-120) a démontré les façons dont, depuis le 16ème 

siècle, l'imprimé influence la conversation, en ce qui concerne le style, le 

vocabulaire, et les sujets. Les arts de plaire, les règles de la bienséance et les 

modèles de conversation pour les personnes polies ne sont que des cas 

explicites, déjà nombreux, d'une utilisation plus vaste de l'écrit dans la 

conversation chez les groupes lettrés. 

Les encyclopédies, les anthologies et les recueils d'anecdotes et de cas 

"curieux" et "intéressants" en sont d'autres exemples. Mais, dans la 

conversation "polie", codes et sujets sont désormais dépendants de tous 

genres de savoirs que les lectures conservent et font circuler, du journal à la 

poésie, des livres de dévotion aux romans. Cette présence, qui entraîne 

d'inévitables contaminations, est plus importante que la question de savoir si 

les régies sont plus ou moins suivies. D'ailleurs, ceux qui se moquent des 

règles, et des manuels d'anecdotes rangées "par ordre alphabétique", sont en 

général ceux dont le discours spontané est plus marqué par la culture 

littéraire, et non ceux qui n'y ont pas accès. 

L'oralité élaborée qui se convertit à l'écrit avait, de sa part, depuis le 

17ème siècle, dans la Péninsule Ibérique, accédé à un rang de dignité 

littéraire. La conception de la librairie idéale avait changé, incluant désormais 

les textes en langue vernaculaire. D'autre part, l'inclusion de la poésie et des 

sermons dans l'univers du livre était acquise. Auparavant, ce genre de textes, 

imprimés ou manuscrits, n'était pas considéré dans les catalogues 

bibliographiques en latin. Il ne s'agit donc plus d'un simple registre d'une forme 

d'expression orale, mais de la reconnaissance de l'entrée du sermon dans le 

monde de l'écrit et du livre, ce qui n'était pas encore le cas d'autres genres 

d'imprimés, plus éphémères et marginaux (Amado 1997: 33-34). 

En ce qui concerne les sources dont on dispose pour le 18ème siècle, il 

est possible de suivre les signes et l'importance de la communication orale, la 
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conscience de la différence entre l'éphémère de la conversation et de la 

prédication et la pérennité de l'imprimé, les images du public. Ici le problème 

de l'oralité implique deux approches complémentaires, mais qu'il convient de 

disfinguer pour rendre plus clair ce dont on parle. D'une part, on est devant 

l'oralité présente dans un texte écrit, un texte qui a été écouté et lu, ou qui a 

été lu, après avoir été écouté, ou qui a tout simplement été lu. D'autre part, il y 

a l'oralité des commentaires, des réactions, de la réception du texte. Il ne 

s'agit plus du texte préparé, mais d'un ensemble d'éléments d'une oralité qui 

donnent un sens à ce texte, qui n'est pas présent quand ce même texte sera 

lu à une autre époque, mais qui peuvent encore être importants dans la 

lecture presque immédiate. 

La réception et les réactions des gens qui écoutaient les sermons ne 

peuvent être connues que par des exemples dispersés. Pourtant, suivant la 

tradition parenétique qui vient de loin, il y a des témoignages soit pour le 

17ème, soit pour le 18ème siècle, qui nous indiquent les émotions, le 

mécontentement, et même les échanges entre le prédicateur et ses auditeurs. 

Comme on le verra ultérieurement, on prend comme centre des 

préoccupations ce qui, dans l'enquête de Marques (1989), n'a constitué que 

des aspects secondaires, à peine mentionnés parmi les notes. 

On rencontre souvent des affirmations comme celle de l'augusfinien 

Evangelista, qui fait savoir que, pour lui, les différences entre lire et entendre 

un sermon sont claires (1743: ii). Cela n'implique pas des différences dans le 

texte, bien que les soins qu'il exige puissent être intensifiés avant le passage 

à la presse. Les mots sont les mêmes. Ce qui change, c'est le rapport avec le 

public. Prenons un exemple qui touche plusieurs de nos questions. En 1760, 

Manuel da Ribeira de Niza explique, dans un avant-propos, qu'il sait que les 

sermons sont faits surtout pour être écoutés et qu'il sait aussi qu'ils plaisent 

surtout à ceux qui les écoutent, plus qu'à ceux qui les lisent. Conscient de ce 
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que la réception par la lecture est bien différente de celle du prêche, il ne 

voudrait pas, en publiant ses sermons, perdre l'estime dont il croit jouir auprès 

de ses auditeurs. Lui-même avoue qu'il avait plus de considérafion pour 

certains prédicateurs après les avoir seulement entendus prononcer leurs 

sermons, et avant de les avoir lus \ 

On pourrait penser à la différence des auditoires, puisque ceux qui 

écoutent un sermon ne seront pas nécessairement ceux qui l'achèteront plus 

tard. Parmi la multitude qui remplissait les églises, en général seule une 

fraction savait lire. Pourtant, le même texte, entendu puis lu par un même 

connaisseur, est jugé successivement de façon complètement différente. Et il 

ne s'agit pas de problèmes de doctrine ou d'érudition, puisque la préparation 

de l'édition permettait d'améliorer ou de vérifier ce qui avait été prononcé. Les 

exigences diffèrent et l'écrit ne peut pas recourir à la mise en scène et à 

l'intonation de la voix. De plus, les changements de rythme et de ton n'y sont 

pas les mêmes, ce qui joue en défaveur du sermon imprimé et rend plus 

difficile la transmission d'émotions et de senfiments. 

Un autre exemple peut aussi être pris au 17ème siècle, comme on 

pourra s'en rendre compte dans le cas du témoignage de Antonio da Trindade 

qui, en 1642, dit avoir longtemps refusé la publication de ses sermons car il y 

a une grande différence entre écouter des mots rapidement prononcés, et lire 

attentivement un texte où les imperfections pourraient être facilement 

relevées. D'autant plus qu'il écrivait de mémoire et sans corriger ce qu'il avait 

l'intention de prêcher chaque fois (cit. Marques 1989: 221). 

Parfois c'est le censeur lui-même qui, pour mettre en valeur l'œuvre 

qu'il a autorisée, écrit que souvent dans les sermons de certains prédicateurs. 

' "nâo queria perder no prelo o que adquiri no pùlpito, tendo-me mostrado a experiência que os Sermôes sâo mais 
para ouvidos que para lldos, e que agradâo mais aos ouvidos que aos olhos. Eu confesso ingenuamente que 
se nâo tivera visto impressos muitos Sermôes, que ouvi, fivera melhor opiniâo dos seus Authores" (prôlogo ao 
leitor). 
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quand ils sont lus, on ne trouve pas la même force que celle dont ils avaient 

bénéficié au moment de la prédication (Filipe José da Gama in Filipe de 

Oliveira, 1762, "licenças"). H est curieux de constater que, chaque fois qu'il 

s'agit d'établir la différence entre la chaire et la presse, les mots employés sont 

"écouter", d'une part, et "lire", de l'autre. Pourtant, il est hors de doute qu'une 

prédication était aussi une action qui devait être vue, et les prédicateurs en 

avaient pleine conscience. Le mot dit n'est pas concevable sans un corps qui 

lui donne expression, et sans un espace conçu dans les moindres détails pour 

le moment de son effectuation. 

J'en parlerai d'avantage à propos de l'acfion du prédicateur et de son 

ethos. Je soulignerais cependant l'importance d'une tradition de la 

transmission gestuelle et orale surtout dans la culture paysanne même quand, 

comme l'a dit Muchembled (1987: 100), la transformation du paysage mental 

fait que, au moment où éclate la Révolution française, "les gestes de chacun 

se situent désormais à la croisée de deux conceptions de l'existence très 

différentes, celle des masses et celle des élites". C'est aussi ce que, dans un 

autre contexte, Bourdieu appelle la différence de l'hexis corporelle entre ce qui 

est acceptable de la part d'un locuteur bourgeois et ce qui est acceptable dans 

les usages populaires. C'est le cas, par exemple, de la bouche plutôt fermée 

appréciée par un auditoire bourgeois, et, d'autre part, la bouche "franchement 

ouverte", "détendue et libre" d'un locuteur "populaire", distinction qui pourrait 

avoir par ailleurs une marque de genre, la première étant plus "féminine" que 

la "seconde" (Bourdieu 1982: 90). 

La différence entre une physionomie douce, tranquille, et contrôlée, la 

bouche fermée, propre aux gens appartenant aux "rangs élevés", et la 

gestualité plus rude du peuple est consacrée dans des textes théoriques sur la 

représentation artisfique du 18ème siècle. Le traité du flamand Gérard de 

Lairesse, traduit en français en 1787, et en partie en portugais en 1801 ("pour 
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répondre aux besoins des graveurs du Arco do Cego"), mais qui était déjà 

connu au Portugal par la version française, détermine ce qui est, et ce qui 

n'est pas convenable en ce qui concerne la vraisemblance et le naturel de la 

reprèsentafion et de l'action. Le modèle ne prétend donc pas que le paysan 

doit agir toujours d'une façon rude, mais il affirme que la représentation doit 

reproduire les gestes qui sont vraisemblablement ceux des personnages 

représentés. 

Gérard de Lairesse donne plusieurs exemples de représentations en 

accord avec ce qui est naturel, selon le sexe, l'âge, ou la condition sociale, soit 

quand quelqu'un doit tenir un objet en main, soit quand il mange, ou quand il 

danse, soit quand il écoute quelqu'un d'autre qui lui parle. C'est le cas de la 

description de paysans: "Remarquez avec quelle attention deux paysans 

écoutent ce qu'on leur dit; l'un, le dos courbé & le menton avancé, fixe les 

yeux de celui qui lui parle. Il tient les deux bras croisés & les poings fermés 

dessous les aiselles; son corps porte lourdement sur les deux pieds, dont les 

orteils sont également écartés les un des autres, avec les genoux plies & les 

pieds tournés en dedans. Le second est dans une position droite de corps, qui 

porte principalement sur une jambe; il pose l'une de ses mains, à poing fermé, 

sur sa hanche, & de l'autre fient son habit empoigné sur la poitrine, tandis que 

sa jambe gauche est un peu tournée en dedans; de sorte que son attitude est 

plus gracieuse que celle du premier." (Lairesse 1787: vol.1, 123-124). 

Même si les différences de ces conceptions de l'existence doivent être 

nuancées, surtout pour ce qui pourrait signifier l'imposifion d'une culture venue 

"d'en haut" et une "acculturation des masses" (cf Muchembled 1991: v-viii), il 

faut toujours admettre que l'importance de la gestualité dans le processus de 

communicafion n'est pas la même partout et le soin pris dans les gestes de la 

part du prédicateur, soit pour les modérer, soit pour en tirer profit, en sont un 
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témoignage. La persuasion ne peut pas se passer des codes que le public 

connaît, pourvu qu'ils ne soient pas indignes de la chaire. 

D'autre part, le fait que la possibilité existe d'écrire un texte appelé à 

être dit, tout en sachant qu'il peut être imprimé ensuite, a une influence directe 

sur le discours. Il ne s'agit pas seulement de la possibilité même de l'art 

oratoire que crée l'écrit, dont Ong (1982: 58) parle à propos de l'avènement de 

l'écriture et de l'imprimerie (grâce au détachement des formes pré-littéraires 

d'expression poéfique et de mémorisation). Celui qui parle (le prédicateur, par 

exemple) apprend par cœur le texte, qu'il ait été écrit par lui ou qu'il prenne les 

mots d'un autre. Il y a donc une première interférence. Ensuite il peut / doit 

concevoir son texte en fonction d'un second public lettré, qui aura en main le 

texte écrit de ce qui a été dit auparavant. Finalement, la relation entre le 

prédicateur et son public, soit que ce dernier l'écoute, soit qu'il le lise, subit 

l'influence du fait qu'il y a toute une tradition du genre oratoire qui n'est pas 

connue seulement par les mots prononcés, puisque cette tradition a été 

publiée et discutée. 

Les attentes et les crifiques du public, aussi bien que les craintes de 

ceux qui prêchent, en dépendent explicitement. On fait des comparaisons, on 

remarque les répétitions, on fait même appel à la mémoire de sermons 

anciens pour mieux comprendre les nouveaux. On sait bien que les sermons 

entendus auparavant ont eu depuis toujours de l'influence sur les sermons 

nouvellement prononcés. Quand les sources écrites se limitaient aux textes 

sacrés, l'influence des sermons passés est déjà sûre. Mais après Gutemberg, 

et pour les 17ème et 18ème siècles en particulier, tous les prédicateurs 

peuvent avoir une collecfion de sermons imprimés, soit chez eux, soit dans les 

bibliothèques des monastères, qu'ils ufilisent pour préparer les leurs. 

On est devant une oralité réglée qui, pour le 17ème et 18ème siècle, ne 

vise pas d'abord à devenir imprimée. Dans une société policée et cérémonielle 
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comme celle des cours de l'Europe, à l'époque, même la conversafion n'est 

pas toujours spontanée. La prise en compte de ces interférences confirme la 

position de Daniel Roche (1988: 19, 20) lorsqu'il considère inacceptable 

l'opposifion trop nette entre oral et écrit, ou celle de Maingueneau (1991: 19), 

quand il rejette les disfincfions naïves et défend l'appréhension des objets 

discursifs comme des inscripfions qui doivent être étudiées dans leur 

exemplarité. Margit Frenk renforce l'idée de l'inexistence de frontières 

évidentes dans la littérature espagnole du 17ème siècle en présentant le 

lecteur comme auditeur (1997: 52). Si on ne se rapporte qu'au 18ème siècle, il 

est clair que l'oralité de la prédication est déjà dépendante de l'écrit, même 

lorsque celui qui dit / prêche n'a pas l'espoir de publier. Non seulement le 

prédicateur est lui-même un lecteur, mais il reçoit aussi confinuellement des 

exemples dominés par l'écrit. 

La structure d'un texte écrit pour être écouté par un auditoire fait 

toujours appel à la mémoire, a une métrique propre, une prosodie, un rythme 

qu'une ponctuation non gramaficale peut dénoncer, des répétifions, mais il n'y 

a plus d'oralité pure. Les formules de mémorisafion qui se trouvent dans les 

récits épiques anciens ont disparu. On ne trouve pas, par exemple, les formes 

répéfitives utilisées pour raconter des histoires telles que Cervantes les 

présente par la bouche de Sancho, qui les connaissait de son village, histoires 

et façons de raconter qui ennuient Don Quichotte, plutôt habitué à la lecture 

des romans. 

Les interférences sont multiples, et commencent avec l'existence même 

de l'écriture, lorsque celle-ci en vient à remplir les fonctions de conservafion 

des codes de conduite qui, auparavant, étaient de la responsabilité des récits 

oraux (Havelock 1986: 45). L'oralité se libère de ces fonctions, mais les 

reproduit ensuite d'après les modèles de la conservation écrite dont la 

prédication ou la proclamafion des nouvelles sont des exemples. La 
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conversation qui se mulfiplie par la suite ne mainfient pas les éléments de 

reproduction orale que la conservation ancienne exigeait et, au contraire, 

diffuse, en les modifiant, les codes d'une écriture pensée pour l'audition, 

intime ou publique. 

Ce qui est valable pour la prédicafion l'est aussi pour la transmission 

des nouvelles, bien que d'une autre façon. Comme pour le cas des sermons, il 

y a la conscience de ce qui distingue tour à tour ce qui appartient à la voix, à 

l'écrit, à l'imprimé. Mais, d'autre part, du moment que ces différents média 

existent, ils font consciemment appel les uns aux autres. La lettre et le 

périodique imitent la conversation personnelle et reproduisent ce qui a été 

entendu quelque part. 

Le bruit s'appuie sur l'autorité de ce qui a été lu par quelqu'un, et le 

pouvoir de l'imprimé se fait senfir dans les scandales et les bavardages. Ce 

qui, dans la transmission des nouvelles, n'existe pas, au contraire des 

sermons, c'est un modèle rhétorique trop marqué par la culture écrite qui 

puisse être reproduit par la communication orale. C'est plutôt la situafion 

inverse qui existe, c'est-à-dire, le poids d'une rhétorique de la conversation 

"spontanée" sur la communication écrite qui en reproduit, consciemment ou 

inconsciemment, plusieurs aspects. 

La crédibilité qui est associée à chaque moyen est un autre problème 

encore, mais ne dépend pas exclusivement de la différence oralité - écrit. On 

peut pourtant parler de ce qui ne peut pas être écrit, étant donné que pour le 

lecteur du 18ème siècle la formalisafion de l'écriture est contraire en principe à 

la "vulgarité" et à l'expression "chaofique" de plusieurs messages transmis par 

l'oralité. H s'agit de distinguer ce qui, pour la culture de l'époque, est ou n'est 

pas digne d'être conservé et reproduit par le moyen de l'écriture et, par 

conséquent, de distinguer aussi des objets, des mots et des attitudes. Les 
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contenus font donc aussi partie de l'opposifion entre messages oraux et 

messages écrits. 

Nous sommes donc devant une apparente contradiction. D'une part, il y 

a la constatation des différences entre média, l'idée qu'un texte lu en silence 

n'est pas un texte écouté, et qu'un mot dit ne peut survivre que dans la 

mémoire de ceux qui l'ont écouté. D'autre part, il y a la conviction qu'une telle 

différence ne fait pas d'un texte écrit une source imperméable à l'oralité, ni 

d'un témoignage écrit de l'oralité la reproduction d'un moment de 

communication spontanée et indépendante de la culture écrite. 

A mon avis, l'analyse qui est faite des différences entre l'oral et l'écrit ne 

peut plus se contenter de dichotomies telles que "autotextualité / contexte" ou 

"absence / présence". Aussi bien le texte lu que le texte écouté, qui ne sont 

aucunement la transmission passive d'un message, soulignent l'importance de 

la présence de l'émetteur face à celui qui le reçoit et, dans les deux cas, il faut 

chercher le contexte pour comprendre le sens qui a été construit, et non pas 

seulement dans le cas des discours oraux. Cette question de la présence 

renvoie à celle du temps et de la différence entre "immédiat" et "médiation". 

Mais cette distinction n'est pas exclusive de l'opposition hypothétique entre 

oralité et écriture. Dans cette recherche, notre référence est par conséquent 

celle d'un immédiat permanent, dans le sens où il y a un "immédiat référenfiel" 

qui est celui du temps de la réception des représentafions, qu'elles soient 

graphiques ou phoniques. 

Je confinuerai cependant à me servir de manière crifique de deux 

autres dichotomies qui peuvent être d'autres façons de comprendre le 

problème de "l'immédiat". Celle de "proximité / distance", dans la mesure où 

les yeux peuvent ou ne peuvent pas voir l'émetteur et l'espace de renonciation 

qui est aussi celui où l'auditeur lui-même s'insère ou dans la mesure où celui 

qui reçoit le message est seul ou accompagné; et celle, plus importante. 
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"d'irréversible / réversible", dans la mesure où certains gestes et certains 

signes sont éphémères et irrécupérables, tandis que pour des signes 

enregistrés il est possible de revenir en arrière, de refaire la lecture, ou de 

modifier la mémoire, ce qui est décisif dans l'importance accordée aux 

émotions pendant la réception du message, d'autant plus grande qu'il est plus 

difficile de "relire" un message reçu. Cela change la réception, et ses 

conséquences, mais change aussi les stratégies soit de ce qui est transmis, 

soit de la façon de transmettre. 

L'importance des contenus est l'une des raisons qui justifient la 

perception de différences nettes selon les moyens. Dans des conseils 

manuscrits d'un oncle à son neveu, copiés en 1750, sous le titre "Sentenças 

de fiel razâo...", il lui dit de faire attention à ce qu'il écrit, même s'il peut être 

moins prudent quand il parle. Ce qui peut être oublié ou nié quand il s'agit des 

mots dits, est beaucoup plus dangereux, et peut faire courir de grands risques 

quand ces mots sont écrits ^ (Lo: Add. 15168, fis. 11v°, 12). 

Ces différences, en ce qui concerne renonciation, sont soulignées par 

Luzzafi (1991: 3-4): "Lorsqu'il est spontané, l'oral est en effet par définifion 

conçu et perçu dans le fil de son énonciafion. Ce n'est pas un brouillon d'écrit 

qui transformerait simplement les ratures en un supplément de message; c'est 

le produit de conditions d'énonciation radicalement différentes, (...). Il existe 

simplement différentes sortes d'écrits dont certains peuvent, par un biais ou 

par un autre, évoquer l'oral". 

11 y a ici des quesfions qui ont déjà été discutées dans des contextes 

d'études d'anthropologie et de psychologie (Rowland 1970, Ong 1982, Goody 

1986, 1987, Enos 1990), mais, à l'excepfion des recherches sur les littératures 

traditionnelles, rarement le même propos a été tenu pour les sociétés 

^ "Ainda que no fallar tinhais descuido, no escrever tende répare, q\ hum pode esquecer, e negarsse, mas o outro 
convencece, e sempre consta, que m.tes perecerâo pelle q\ haviam escrito, e outrosficarâo bem sendo q\ 
haviâofalado mal." 
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modernes en Europe, puisque celles-ci ne sont pas envisagées comme des 

cas typiques du rapport entre oralité et écriture. Or, la principale question vient 

du fait que la culture écrite y est présente depuis longtemps, et qu'après avoir 

eu un rôle déterminant au niveau des instruments de pouvoir, elle prétend 

devenir dominante et rendre marginales les formes d'expression qui ne 

s'appuient encore que sur l'oralité. 

52 



- "Mots dits imprimés" -

2.1.2. Ecrire pour la mémoire auditive et pour l'idenfification 

"Tuahir havia entendido: os escritos de Kindzu traziam ao 
jovem uma memôria emprestada sobre esses impossiveis 

• dias. Ao menos ele acreditasse tudo aquilo ser fantasia, 
estoriazinha que se conta para fazer de conta." 

Mia Couto 

Voyons les deux dichotomies énoncées: celle de proximité ou de 

distance entre locuteur et auditeur et celle de la réversibilité et de 

l'irréversibilité du texte. Pour le faire, prenons deux sermons différents, l'un 

d'eux construit sur la base de l'art oratoire traditionnel, et l'autre beaucoup plus 

dépouillé, appartenant déjà à un tournant influencé par la critique rationaliste 

de la culture baroque. 

Le premier, publié en 1740, est dédié à saint Vincent, et a été écrit par 

le carmélite Antonio de Santo Eliseu. Le second, prêché en 1750 et publié 

deux ans plus tard, alors considéré trop osé à cause du refus de la tradifion, 

fut dédié à saint Antoine par le religieux séculaire Pegado e Azevedo. Comme 

on le verra, malgré les divergences de style et de modèle rhétorique, tous 

deux correspondent à deux besoins: attirer l'attenfion des auditeurs par 

l'identificafion et par la mémoire. Et si l'une marque la distinction entre le public 

abstrait du sermon écrit et le public concret, cible du sermon écouté, sans 

l'autre, l'auditeur, au contraire du lecteur, aurait beaucoup de mal à suivre le 

récit. 

Voyons d'abord la question de la mémoire, puisqu'elle entraîne une 

autre: le fait qu'il s'agisse d'une oralité élaborée, écrite d'avance, et qui n'a 

presque plus d'existence orale sans cette condition préalable de la 

construction écrite. Au contraire de ce qui avait été le cas auparavant, 

notamment pour la poésie, ces marques de l'oralité n'apparaissent plus. 
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depuis longtemps, que dans des textes écrits, même s'il s'agit de textes écrits 

pour être écoutés, les excepfions étant les récits traditionnels et populaires qui 

se transmettent encore par voie orale. Il y a donc un renversement de rôle. Ce 

qui, auparavant, était les supports de l'existence orale des textes, créés par 

l'oralité même, et devenant ensuite des écrits, était devenu la façon dont l'écrit 

sert le passage à l'oralité de certains textes qui, autrement, n'auraient pas 

d'existence orale. 

Il s'agit pourtant toujours d'une manifestation de la culture orale. Pour 

répondre aux besoins de l'attention et de la mémoire des auditeurs, les 

sermons, comme la poésie, exigent une structure rythmique propre, faite de 

parallélismes et de ponctuations des topiques. L'auditeur, en écoutant une 

phrase, est préparé à celle qui suit, par associafion directe ou inverse, par des 

mots répétés au début de chaque phrase, et par la cadence. De la même 

façon, en écoutant une question rhétorique il reçoit des rappels et des 

informafions. 

La question est, dans un grand nombre de cas, une ponctuafion du 

récit et une annonce de ce qui s'ensuit. "A honra que Deus fez aos Santos, 

nâo consiste na Gloria, que Ihe dâ no Ceo?" (Santo Eliseu 1740: 239). En 

écoutant cette question, les auditeurs savent que la réponse est affirmative et 

ils sont contraints à une réponse. Le prédicateur vise ainsi la cristallisafion de 

l'attention du public en le faisant anficiper l'affirmation qui vient ou en lui 

faisant deviner la réponse qui désormais n'est plus nécessaire. Et, dans le cas 

de la quesfion posée par Antonio de Santo Eliseu la réponse est 

nécessairement affirmative car, dans des questions qui demandent une 

réponse "oui ou non", quel que soit le contexte, le sens des questions 

rhétoriques est toujours l'inverse de leur contenu propositionnel. Cette 

quesfion étant marquée par la négative "nâo consiste (...)?", la réponse est 

forcément "oui". 
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En ce qui concerne le rapport entre oral et écrit, la question rhétorique 

n'est pas sans problèmes car longtemps elle a été considérée comme étant 

définie par la valeur d'expressivité attachée à son énonciation. Ses conditions 

d'existence étaient donc dépendantes de l'oralité, car elles ne s'appuyaient 

que par une inflexion particulière de la voix, tandis que dans sa forme 

grammaticale rien ne permettait pas de la différencier véritablement des autres 

interrogafions. Or, si l'importance de l'expressivité et du contexte immédiat de 

l'auditeur est indéniable, il est aussi vrai que l'inexistence d'une véritable 

demande d'information, et l'absence de besoin d'une réponse fait que la force 

rhétorique de ce procédé argumentatif s'adapte très bien au langage écrit, 

d'autant plus que, en plus des marques prosodiques et du contexte, il y a des 

éléments dont l'introducfion rend évident le sens désiré de la réponse. C'est le 

cas de l'introduction d'adverbes tels que "par hasard", "finalement", "au fond", 

"bien", "vraiment", "véritablement", "un tel", ou du choix de verbes d'opinion ou 

de volition (Borillo 1981), ou d'adjectifs qui expriment la quantification ou la 

comparaison, surtout en ce qui concerne les interrogations fermées. Aux 

questions: "Que objecte de mayor admiraçâo? (Santo Eliseu 1740: 244)" et 

"pode haver mayor honra que esta?" (Idem: 254-255), on est conduit à 

répondre qu'il n'y en a pas. 

Le prédicateur construit donc un discours où il y a une apparente 

réduction du poids de l'autorité, et où il fait semblant de la rendre à l'auditoire. 

Il dirige l'auditoire, il l'oblige à une réponse que la question rend la seule 

possible, mais il veut que ce soit chaque personne de l'auditoire qui "réponde". 

Le fait que le prédicateur pose la quesfion et donne la réponse ne signifie pas 

sa volonté de faire "taire" un interlocuteur qui, de toute façon, n'a pas de voix, 

mais, au contraire, de le faire participer au raisonnement, même en silence, ce 

qu'il n'obtiendrait pas s'il avait préféré une forme assertive simple dans son 

exposé. 
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Revenons au texte de Antonio de Santo Eliseu pour constater, dans la 

question qu'il pose sur le rapport entre l'honneur des saints et la place qu'ils 

occupent dans le Ciel, l'annonce de ce qui suit. 11 est désormais clair pour tous 

que le prédicateur se prépare à démontrer que la place que saint Vincent 

occupe dans le Ciel est équivalente aux mérites démontrés sur la Terre. 

L'exorde est fini. Le développement va avoir lieu et on est informé de la 

direcfion qu'il prendra. D'une part cette ponctuation sert à attirer l'attention de 

l'auditeur, ce qui est le cas plus clairement encore quand il demande: "e que 

succédée?" (Idem: 242, 253), "e isto porque?" (Idem: 243, 254), "que 

prevaleceo?" (Idem: 245), "a que fim?" (Idem: 248), car on sait qu'il va 

l'expliquer. D'autre part, elle sert à assurer que l'auditeur sait, à chaque 

moment, de quoi le prédicateur parle. Et, dans le cas des sermons, elle sert à 

marquer les moments d'un discours dont la charge symbolique pour la 

collectivité est évidente. 

D'autres questions suivront, régulièrement, toujours en accord avec le 

sens général que l'auditeur connaît déjà. "Se Deus assim honrou na terra o 

corpo do Santo, que tal sera a honra, de que goza sua aima no Ceo?" (Idem: 

254). "Quai he mayor honra, que Christo dâ a hum Santo là no Ceo: darlhe 

hum Throno particular la no mesmo Ceo, pelo haver servido cà na terra, ou 

assentallo consigo no seu mesmo Throno?" (Idem: 255-256). On arrive ainsi à 

la conclusion. Après avoir mis en évidence les mérites du saint chez les 

hommes, le prédicateur fait voir que le Christ lui-même l'avait choisi. Il voulait 

qu'il siège près de lui dans le Ciel. Par ce geste, saint Vincent a été élevé à la 

hauteur du Christ. 

Le parallèle établi entre le Saint et plusieurs personnages dont les 

mérites sont reconnus par tous. Moïse, David, le Christ lui-même, est d'ailleurs 

essentiel à la structure du sermon, parallèle ponctué par des exclamations, 

"Oh que cruel tormento fabricou para si o nosso Santo!" (Idem: 241) et par 
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l'interpellafion directe du Saint: "Ora, meu Santo, (...)" (Idem: Ibidem); "Ah 

Vicente Soberano! Çarça verdadeira de Valença, assim como a de Moysés o 

foi do Monte Oreb! A de Moysés cercada de chamas nâo se abrazava: vos 

com mayor fidalguia, estando no mesmo fogo, nâo senfieis seu effeito; porque 

o amor, que no peito vos ardia, a mayores vitorias vos chamava" (Idem: 247). 

Les parallélismes sont une constante, comme s'il s'agissait d'une 

composition poétique. D'un côté, ce qui est demandé aux hommes, de l'autre, 

ce qui leur est promis, les deux aspects étant identifiés avec la figure du 

Christ, et accomplis par saint Vincent qui correspond à ce qui est demandé et 

qui en reçoit la récompense ^ (Idem: 237). 

Saint Antoine ne nous est pas présenté de la même façon par 

Azevedo, mais le recours aux parallélismes est aussi une constante: 

parallélismes en opposition entre le Ciel et la Terre, entre l'éternité du bonheur 

et la souffrance continuelle, patiente et résignée parmi les hommes ou alors le 

parallélisme complémentaire de l'amour de Dieu et de l'amour de son prochain 

(Azevedo 1752: 10-11), ou encore le parallélisme entre ce qui n'est pas et ce 

qui existe, à travers des adversatives et des négatives, pour souligner les 

choix du saint. "Nâo os hia ostentar (...) mas (...). Nâo quiz usar (...) mas (...). 

Nâo era (...). Nâo era (...). (...) com passes nâo vagarozos mas graves; sem 

negligencia sim, mas com madureza" (Idem: 11). "Aqui nâo (...), mas (...). Aqui 

nâo (...), mas (...). Aqui he (...), nâo he (...)." (Idem: 11-12), "celui-ci (...) l'autre 

(...) (Idem: 13), "(...) nâo he de poucas horas e de alguns dias, he de todos os 

dias, e de todas as horas, de todos os instantes, e de toda a vida" (Idem: 14). 

Ces parallélismes, opposifions ou complémentarités, sont ponctués par 

des questions rhétoriques, par des exclamafions et par des impératifs qui 

"Duas cousas (,.) huma pedida à parte dos homens, outra promettida da parte de Deos. Assim o que pede, como o 
que promette, vem a ser o mesmo homem. Christo, verdadeiro Deos, e homem, he o que pede e promette: o 
que pede aos homens he que o sirvâo: Si quis mihi ministravehr, o que promette a quem o servir, he que sera 
honrado de seu Eterno Pay; Honoiificabit eum Pater meus." 
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servent à interpeller l'auditoire, "vede se podia aspirar ao que no mundo se 

chama fazer fortuna?" (Idem :7). "E à vista de huma tal resoluçâo, e de hum 

tal désintéresse, quem nâo conhece, que sô o amor da salvaçâo daquellas 

aimas o movia?" (Idem: 11). "Sabeis de que martyrio fallo agora?" (Idem: 13). 

"Que maldade, que sacrilegio, que abominaçâo!" (Idem: 21). "Consideray pois 

dentro de vos, quai he o zelo, que tendes por ella" [la foi] (Idem: 22). 

L'auditoire est donc constamment guidé par la question que le prédicateur a 

choisie de poser, il suit l'exemple de la vie du saint, il est conduit à mettre en 

valeur ses sacrifices, accomplis quand il pourrait avoir pris un chemin bien 

plus facile, et finalement, il doit reconnaître la force de la foi. Cette structure 

rythmique, imposée par une élaboration écrite, est donc essentielle pour que 

l'auditeur suive, comprenne, anficipe et se rappelle ce que le prédicateur a 

voulu lui dire. 

La ponctuafion est une manifestafion en sens inverse. Les pauses 

fréquentes, marquées par les virgules, mais aussi par les deux points, ou par 

le point virgule, ne correspondent nullement à ce qu'on reconnaît aujourd'hui 

comme norme écrite. Ces pauses représentent l'inscription, dans l'écrit, de 

l'oralité avec sa respirafion, ses silences, ses mises en valeur, des 

modulations de la voix, souvent n'obéissant pas à des critères de 

grammaficalité qui étaient déjà ceux de l'époque. Le critère qui conduit la 

ponctuation est celui de la commodité du lecteur et d e l'auditeur, ce qui mène 

Margit Frenk à se demander si les traités d'orthographe, avec leurs normes de 

ponctuation et de prononciation, n'étaient pas conçus pour la lecture à voix 

haute (Frenk 1997: 43-44). 

Les séparations entre sujet et verbe, ou entre le verbe et l'objet, 

traduisent des pauses qui ont pour but de souligner une partie de l'affirmafion, 

ou de permettre la respirafion du lecteur avant de commencer une phrase, ce 

qui, par exemple, se passe presque toujours avant un "que" qui introduit une 
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proposition complétive: "Disse, que o Santo estava no fogo (...)" (Santo Eliseu 

1740: 246); "Que Vicente sempre triunfasse, he ponto tâo fora de toda a 

controversia, que o résolve Santo Agosfinho por conclusâo indubitâvel" (Idem: 

249); "Para que os prudentes possâo fazer o seu juizo com acerto, he bem, 

que assentemos, que a palavra de Christo nâo pode faltar (...)" (Idem: 254); 

"E eu valendome agora do estylo de Agosfinho, digo, que se Antonio despio o 

habite exterior da sua Ordem, nâo despio o interior; antes parece que passou 

para a de Francisco, para observar mais a Regra, que parece, que deixava; 

nâo sô porque na Ordem de Francisco achava os mesmos preceitos da 

Oraçâo, mortificaçâo,e o mais, que temos dite, e em termes mais rigorosos, 

mas por outra razâo ainda mais forte." (Azevedo 1752: 9,10); "(...) quem entâo 

vira bem por dentro o coraçâo de Antonio, poderia dizer, que era superior a 

toda a natureza (...)" (Idem, 12). 

Les questions rhétoriques ont une autre fonction, celle de 

l'identification, bien que celle-ci soit plus directement obtenue par d'autres 

moyens, en particulier par des références déictiques, qui renforcent d'autres 

éléments de complicité entre le locuteur et le public. La proximité entre le 

prédicateur et les auditeurs est une proximité visuelle, marquée par des 

références d'espace et de temps "ici", "chez nous", "là-bas", "aujourd'hui", "de 

nos jours", "maintenant", "jadis", et aussi par l'interpellation ou la référence 

directe à l'auditoire, en ufilisant le "vous": "por que o dite vos nâo pareça 

arrogancia de valente, vede se as obra se conformarâo bem com as paiavras" 

(Santo Eliseu 1740: 243); "(...) vindes hoje a este Templo com huma intençâo 

muy séria (...)" (Azevedo 1752: 21); "(...) e vos que deveis dizer de vos?" 

(Idem: 26). Mais l'identificafion se fait aussi par le partage qui est présent dans 

le "nous", "notre saint" ' (Santo Eliseu 1740: 241, 247; Azevedo 1752: 3, 6, 7), 

* "darse ao nosso Santo o nome de Vicente" (Santo Eliseu); "O nosso Santo Antonio de Lisboa" (Azevedo). 
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"nos yeux" (Azevedo 1752: 2), "notre sujet", "notre patrie" (Idem: 5), "notre 

temps" (Idem: 20). En prêchant, le prédicateur assume que ses conditions 

d'existence, ses points de vue, ses expériences, sont celles de son public. Le 

"nous" s'associe par conséquent à "ici", en opposifion à "eux" et à "ailleurs". 

Le choix des saints, dans ces deux exemples, correspond à une 

identification particulière, car tous deux, Vincent et Antoine ont des rapports 

avec les mythes portugais. Quand le prédicateur dit "notre saint", il ne s'agit 

donc guère d'un équivalent à "le saint dont nous nous occupons aujourd'hui", 

mais bien au saint "qui nous appartient" et "que nous partageons". 

Le bateau portant le corps de saint Vincent, dont la translafion à 

Lisbonne aurait été ordonnée par le roi Afonso Henriques en 1173, appartient 

aux mythes des origines de la ville chréfienne. Des reliques auraient été 

envoyées à Braga. Les corbeaux qui, sans interruption depuis la mort du saint 

au 4ème siècle, le protégeaient, et l'ont accompagné dans son bateau jusqu'à 

Lisbonne font encore partie du symbole de la ville. Il n'est donc pas sans 

raison que le carmélite Antonio de Santo Eliseu, avant de répondre à la 

question de savoir qui serait le plus honoré des saints, déclare, en faisant 

référence à l'auditoire de la Miséricorde de la ville de Setùbal, qu'ils espèrent 

qu'il se décidera pour saint Vincent ^ (Santo Eliseu 1740: 238). 

Saint Antoine, lui, est né à Lisbonne, et il est toujours le saint de la 

dévotion de la ville, le saint de ses fiancées et de ses fêtes populaires. Bien 

qu'il ait passé une partie de sa vie à Santa Cruz de Coimbra, où il a étudié, le 

fait que Azevedo ait prononcé ce sermon dans cette ville diminue un peu la 

force de l'identificafion, par rapport aux sermons de ce saint dits à Lisbonne, 

mais il n'empêche qu'il s'agit d'un saint qui sus:: le la sympathie du nord au 

sud du Portugal. 

^ "Todos estais esperando, que eu resolva a questâo pela parte de hum Santo, que sendo Diacono, fez as vezes do 
Summo Pontifice Valerio, o esclarecido Martyr S. Vicente. Mas porque me nâo digâo, que a resoluçâo he 
procedida de affecto, como as mais, nâo quero por agora decidir o ponto a favor da vossa expectaçâo". 
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On dira que ce processus d'identification est aussi celui du lecteur 

portugais moyen. Les déicfiques, par exemple, ne sont pas nécessairement la 

manifestation de la proximité, mais sa reproduction dans un registre écrit. 

C'est ce qui se passe, par exemple, dans les périodiques, qui constamment 

localisent les événements et personnages dont ils parlent. Si la localisation 

temporelle peut être effectivement une marque de proximité qui nous montre 

un moyen écrit dont les rythmes éditoriaux se rapprochent de ce qui était 

jusqu'alors caractérisfique de la communicafion orale ("le mois dernier", "la 

semaine passée", "hier", "actuellement"), pour ce qui est de la localisation de 

lieu ("notre ville", "ici"), le cas est bien différent. Chaque "ici" se rapporte à la 

localisation de chaque correspondant. Par exemple, le correspondant en 

Russie écrit: "Petrisburgo, 26 de Dezembro. O correyo que aqui chegou com 

os ultimes despachos (...)" {Gazeta de Lisboa, n° 9, 28.2.1726: 65). 

En ce qui concerne les sermons publiés, en dépit des manifestations 

écrites de complicité, la distance entre lecteur et auteur est nette, et pas 

seulement à cause du manque de contact visuel entre auditeurs et 

prédicateur. D'une part, le public du sermon écrit est un public abstrait, dont le 

rapport avec les saints n'est pas idenfique partout. Mais le plus important nous 

est donné pendant le sermon de saint Antoine, quand Azevedo fait référence 

à la qualité de l'auditoire. Il s'agit bien de Coimbra, et pas de Lisbonne, et il 

n'est pas indifférent au lieu, à la formation et à l'activité des membres de 

l'auditoire. Le sermon a lieu à l'Université de Coimbra, devant un auditoire 

constitué par les étudiants de dernière année, que le prédicateur traite de 

gens de science, de savants ^ (Azevedo 1752: 23-24). L'identification est donc 

suggérée, parce que le saint est, lui aussi, un universitaire et un prédicateur. 

"E pois que temos présente hum auditorio tâo applicado , e tâo sabio, sera bem advertirihes, que nâo se deixem 
levar tanto do estudo das sciencias, que por isso se esqueçâo dos exercicios da virtude". 
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et parce que, étant de même qualité que les membres de l'auditoire, ceux-ci 

devraient suivre l'exemple de sa vie. 

On pourrait donc être tenté de revenir à l'opposition entre contexte et 

auto-textualité, car on pourrait penser que le public du sermon écrit ne 

s'intéresse qu'à ce qui y est écrit, tandis que l'auditoire de l'université 

s'identifie à des références plus particulières que seul le contexte fournit. 

Toutefois, il ne s'agit pas de l'inexistence de contexte, mais de l'existence de 

plusieurs contextes, car les lecteurs comprennent bien le saint Antoine 

prédicateur, qui s'engage dans la polémique contre la tradition parénéfique 

dont on parlera au chapitre 3. 

La compréhension de l'existence de divers contextes du sermon publié 

permet aussi de disfinguer le saint Antoine de Pegado e Azevedo de ceux de 

Antonio Vieira, dont on connaît huit sermons prononcés presque un siècle 

avant, entre 1634 et 1672, à plusieurs occasions, à Lisbonne, au Brésil, et à 

Rome. Le plus connu a été dit le jour de la fête du saint, le 13 juin 1654, au 

Brésil. Pour Vieira le saint du jour n'était qu'un prétexte pour crifiquer les 

Portugais du Brésil, en tant que chréfiens qui doivent suivre les avis du 

prédicateur et ne le font pas, mais surtout pour faire pression sur la polifique 

coloniale. Un autre sermon, dit à Rome à l'église de saint Antoine des 

Portugais, en 1670, met en valeur la communauté portugaise à l'étranger {Vos 

estis lux mundi) en rappelant l'exemple du saint qui a quitté le Portugal pour 

aller au Maroc et qui, finalement, est allé vivre à Bologne et à Padoue. Un 

autre encore, écrit l'année suivante, et qu'il n'a pas prêché pour des raisons de 

santé, fait des allusions à la quesfion juive et aux attitudes persécutrices de 

rinquisifion, nocives au pays. 
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2.2 L'accès aux textes 

2.2.1 Savoir lire 

"E a che tte serve poi sto scrive e llegge? 
Làsselo fà a Ii preti, a li dottori, 
a li frati, a li Re, aU'Imperatori, 
e a cquelli che jje l'obbriga la lègge. 

(...)" 

Giuseppe Gioachino Belli, Sonetti, n° 1596 

2.2.1.1 La pression de la culture écrite 

La façon dont l'oral et l'écrit (notamment l'imprimé) se portent 

mutuellement et la relation établie entre les deux formes de communication 

rapprochent leurs deux publics. Il y a d'autres formes d'accession à l'imprimé 

que la seule lecture. Il faut tenir compte du fait que le Portugal est un pays très 

peu lettré, dans lequel la parole circule surtout oralement, et où on ne peut 

parler d'un espace privé de sociabilité et de communicafion bourgeoise qu'à la 

fin du dix-huitième siècle, lorsque les commerçants de Lisbonne peuvent 

s'offrir un théâtre dans la capitale, et lorsque la presse se développe 

considérablement. 

La façon dont les formes de sociabilité bourgeoise se sont appropriée 

la communication écrite fait qu'en Europe, les progrés de l'alphabéfisafion sont 

en rapport avec le développement de ces formes de sociabilité. Il ne s'agit pas 

de juger, à partir de la croissance du taux d'alphabéfisation, des niveaux de 

développement atteints par telle ou telle région ou pays. On est en partie 

d'accord avec Pattanayak (1991: 105) quand il identifie l'alphabéfisation 

comme une forme de dominafion sociale et quand il refuse à la culture lettrée 
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un rôle privilégié dans le développement culturel et social de l'humanité et à 

l'alphabétisation une valeur en soi. Cependant, il affirme le rôle non 

antagoniste mais dominant tout de même de la culture écrite quand il dit que 

"both non literates and illiterates are placed in the literate milieu, and therefore 

literate and illiterate modes of discourse complément rather than contrast one 

another"(1991: 105). 

On constate qu'il y a un "milieu" lettré'où s'inscrivent ceux qui n'y 

appartiennent pas originairement, et qui, par conséquent, détermine les 

règles. Les rapports de dépendance et de pouvoir qui s'y établissent nous 

poussent à nous intéresser aux niveaux d'alphabétisation, à comprendre 

comment ils ont évolué, comment ils se distribuent parmi les différents 

groupes sociaux, et quel est le tableau comparatif entre les régions et les pays 

européens. H s'agit d'éléments sur les différences dans l'accès aux messages 

qui, de façon croissante dans le monde moderne européen, circulent par écrit. 

Quelle est donc la représentativité de l'univers scolarisé et de l'univers 

des lecteurs, et quelle est la portée de l'alphabétisation à cette époque? Il 

s'agit d'une question très peu étudiée encore pour le Portugal du 18ème 

siècle, mais qui commence à être l'objet d'études (cf Silva 1993, Barata 1993, 

Magalhâes 1994). Cela est important non seulement pour connaître la portée 

de l'imprimé en général, mais aussi pour comprendre les différences entre les 

publics des prédications et les publics des sermons publiés, entre les publics 

des bruits et les publics des gazettes. Pourtant, comme on le verra, la 

distribution sociale de l'accès à l'écrit est plus complexe que ce qu'on pourrait 

imaginer, permettant des formes de contact avec la communication écrite qui 

ne dépendent pas en exclusivité de médiateurs comme le curé ou l'avocat du 

quartier. 

L'ampleur de la capacité à lire, son étendue, et les attentes sociales qui 

l'accompagnent se modifient radicalement après l'avènement de la presse 
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partout en Europe, et il en est de même au Portugal où, comme dans le reste 

de l'Europe, la pression de l'écrit se fait vite sentir. Au contraire de ce qui était 

arrivé jusqu'alors, on connaît déjà au 16ème siècle non seulement les règles 

publiques, mais aussi l'application de l'interdit qui empêchait les illettrés 

d'occuper certaines positions dans l'administration locale. En 1592, Antonio 

Dias, bien que ne sachant pas lire, est trésorier de la mairie de Porto. Mais 

trois années plus tard le poste de "almotacé" lui est refusé explicitement à 

cause de cette incapacité. En 1650, Domingos de Sousa, barbier, élu 

représentant du peuple à la "Junta das Décimas" de la ville de Porto, est 

empêché d'occuper ce poste pour la même raison (Silva 1986: 113). 

Au début du 18ème siècle, l'exigence de savoir lire et écrire est 

explicite dans le "Regimento da Mesa" des méfiers de maçon et de menuisier 

pour tous ceux qui occupaient une charge de responsabilité dans les 

corporations. Même chose dans des documents d'autres corporations comme 

celle de saint Michel, qui comprenait les libraires, les gantiers, les chapeliers, 

entre autres, ou celle de Notre Dame de la Conception (selliers), celle encore 

de Notre Dame de la Grâce (pâfissiers), celle des saintes Jusfine et Rufine 

(potiers et chocolatiers) ou celle des vitriers. Cela ne signifie pas que tous 

savaient effectivement lire et écrire, et on connaît des exemples qui prouvent 

le contraire encore au 19ème siècle (Fernandes 1994: 35-36), mais la 

pression de l'écrit au niveau des différents méfiers en ville est évidente. 

Entre la fin du 15ème et le début du 19ème siècle, la discussion sur la 

nécessité de savoir lire s'était déplacée des responsables de l'administration 

vers les citoyens en général. Pendant les réunions de l'assemblée 

constituante ("Certes Constituintes") de 1821, il fallait décider si l'individu privé 

de l'accès direct à l'écrit, privé de la lecture des journaux et des lois, empêché 

de prendre contact direct avec la pensée et la littérature, pouvait être 

considéré comme un citoyen ayant les mêmes droits que les autres. 
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notamment le droit de vote. La décision a été d'ajourner le problème car les 

députés constituants considéraient que la responsabilité retombait sur l'ancien 

régime et non sur le pauvre illettré. Faisant preuve d'une grande confiance 

dans les vertus régénératrices de la nouvelle situation polifique, ils ont décidé 

d'établir un délai pendant lequel le profil du citoyen devait coïncider 

progressivement avec celui de l'homme instruit. 

Au long des siècles qui suivent l'avènement de la presse, l'importance 

de la lecture dans la vie quotidienne s'est accrue considérablement. Ce sont 

les siècles de l'introducfion et de l'expansion de la presse comme grand 

véhicule de la communication et, au Portugal aussi, la nouveauté des 

caractères mobiles a eu ses conséquences. 

2.2.1.2. L'alphabéfisation en Europe 

Il n'est pas possible d'avoir une idée précise de l'alphabéfisation au 

Portugal, au 18ème siècle. On dispose de chiffres pour le 19ème siècle, qui 

présentent encore des taux d'analphabéfisme globalement supérieurs à 75%, 

et même parfois au-dessus des 80%. Cela nous fait penser à la disfinction 

que, toujours pour le 19ème siècle, Carlo Cipolla (1969) établit en Europe 

entre trois groupes, selon le pourcentage d'analphabéfisme. Le Portugal 

appartiendrait à la troisième Europe, l'Europe catholique du Sud jointe à celle 

orthodoxe de l'Est, avec l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, la Grèce et la 

Roumanie, entre autres, où ces pourcentages étaient les plus élevés, au 

contraire de ce qui se passait dans le Nord protestant, en particulier dans les 

pays Scandinaves, où p ;sque 70% de la population adulte rouvait lire. Ici, la 

lecture était particulières ?nt nécessaire pour permettre l'accès individuel (ou 

en famille) à la Bible en langue vernaculaire. Dans chaque famille, il devait y 

avoir au moins une personne qui savait lire et qui le faisait pour les autres. Le 
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cas extrême est celui de la Suéde où, dès le début du 18ème siècle, bien qu'il 

s'agisse d'une population qui habitait surtout hors des grands centres urbains, 

on considère que l'alphabétisation était prafiquement universelle (Graff 1987; 

Houston 1988: 151). A la fin du 18éme siècle, selon Houston (1988: 132), 

l'Ecosse aurait aussi atteint un niveau d'alphabéfisafion presque universel. On 

pourrait considérer dans une position intermédiaire des pays comme la 

France, l'Angleterre ou l'Autriche, bien que pour Cipolla (1969: 61) et surtout 

pour Laurence Stone (1964: 68), l'Angleterre était déjà au sommet de 

l'alphabéfisation à la fin du 17ème siècle. 

Ce qui paraît ressortir de ces recherches, c'est que l'ensemble des 

facteurs qui condifionnent les niveaux d'alphabéfisation est complexe et 

comprend, outre la stratification et les théories du contrôle social, les niveaux 

d'occupafion, les comportements démographiques et familiaux, le climat, 

l'organisation économique et productive, les institutions et la pensée politique, 

aussi bien que les prafiques culturelles et religieuses (Stone 1969). Ces 

pratiques culturelles comprennent non seulement la réponse à ce que chaque 

communauté considère être ses besoins, mais aussi les manifestafions de ce 

qu'on pourrait appeler une psychologie collective qui justifie les attitudes de 

confiance ou de méfiance envers le texte écrit, ou envers ses médiateurs. Une 

fois encore, la quesfion de la distance n'est pas à sens unique. L'auditeur est 

loin du texte qu'un médiateur lui fournit, mais il est proche de celui qui lui 

parle. Le lecteur est proche du texte qu'il lit (proche de la parole de Dieu, par 

exemple), mais il est éloigné de celui qui l'a écrit, ou de ceux qui en peuvent 

faire le commentaire et qui, par conséquent, sont les lecteurs autorisés de la 

communauté. 

L'aspect le plus évident est celui de la culture religieuse et des 

prafiques qui lui sont associées. Pourtant, on ne peut pas parler dans l'absolu 

d'une religion protestante alphabétisée et d'une religion catholique illettrée, car 
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il y a plusieurs exemples qui montrent le contraire. Ce sont les cas de la 

Bavière et du Tyrol catholiques, ou de la ville de Milan ou encore, pour des 

taux inférieurs, des villes de Reggio Emilia, Modène et Bologne, au 18ème 

siècle (Marchesini 1985: 126-127). Mais une séparation est évidente entre des 

régions dont les pratiques culturelles demandent des niveaux différents 

d'alphabéfisation. 

Cette séparation n'est pas due non plus'seulement à des aspects de 

développement économique et peut même avoir lieu à l'intérieur de pays 

comme la France, entre le nord-est, d'une part, et le centre et le sud, de 

l'autre, comprenant ici une région peu lettrée d'influence protestante (Chartier 

et al. 1976: 106). Au sud d'une ligne Saint Malo / Genève, les taux 

d'alphabéfisation étaient globalement inférieurs à 30% à la veille de 1789, 

avec des exceptions établissant de frappants contrastes comme ceux qui 

opposent le Dauphiné au Var (Garnot 1990: 28, 159). 

C'est le cas aussi de la Flandre où Bruxelles n'atteint qu'au milieu du 

19ème siècle les niveaux d'alphabéfisation que certaines villes hollandaises 

avaient déjà depuis 1600 (Houston 1988: 138), ou celui de la Prusse qui est 

divisée entre la communauté catholique polonaise, d'une part, et les 

communautés protestantes allemandes et juives de l'autre. De toute façon, 

ces communautés catholiques avaient des niveaux d'alphabéfisation 

beaucoup plus élevés que ceux de l'Irlande, et encore plus élevés que ceux 

du Portugal. 

Le tableau qui peut être dessiné à partir de cette comparaison est tel 

que les chiffres officiels de l'immigration en Amérique du Nord, entre 1895 et 

1914, présentent le Portugal, parmi les pays d'origine des nigrés, comme 

celui qui a le plus grand pourcentage d'immigrés illettrés, bc^^.coup plus que 

l'Italie, la Turquie ou la Lituanie, autres lieux d'où viennent des immigrés dont 

plus de 50% n'ont pas d'instrucfion scolaire (Cipolla 1969: 96-97). On sait 
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donc qu'au Portugal, au milieu du 19ème siècle, en contraste avec d'autres 

pays européens, moins d'un quart de la population savait lire ou écrire. 

Mais les projections rétrospectives ne sont pas pertinentes. Il ne faut 

pas penser l'apprenfissage de la lecture comme un processus continu et 

régulier. Bien que la croissance du nombre de ceux qui savent lire, pendant 

cette époque, soit évidente, les facteurs qui ont poussé en avant ou qui ont 

bloqué cette croissance ne se distribuent pas uniformément au long du temps. 

Ainsi, ce qui au 19ème siècle est un écart considérable entre pays, en ce qui 

concerne l'étendue de la capacité et de la prafique de lecture, au 16ème 

siècle, quand le concept même d'illettré a un autre sens et d'autres 

implicafions dans la vie de tous les jours, les différences entre les régions 

d'Europe ne sont certainement pas les mêmes (Goody 1968: 11-20). Des 

phénomènes de régression conjoncturelle ont même lieu à différentes 

occasions, en rapport avec l'évolution démographique et sociale du pays, au 

17éme, au milieu du 18ème ou au début du 19ème siècle (Magalhâes 1994). 

2.2.1.3. La question des signatures 

L'indicateur le plus utilisé pour déterminer les niveaux d'alphabétisation 

en Europe moderne est celui de la quantité et qualité des signatures dans des 

documents officiels. Cet indice de la capacité à lire et écrire a provoqué des 

polémiques, depuis le début de son ufilisafion, il y a un siècle, jusqu'à nos 

jours (Marchesini 1985: 86-88; Gibelli 1987: 9; Houston 1988: 127; Bartoli 

Langeli 1989: 4). Les principales objections se fondent sur des concepts 

d'alphabéfisafion qui comprennent forcément la capacité de l'écriture. Pour 

Gibelli, ce n'est même pas la capacité mais la concréfisation de cette capacité. 

Selon lui, "Non si trata di misurare una virtualità, di definire i confini in 

movimento di una capacità, di una competenza (il leggere e scrivere), per 

69 



- "Mots dits imprimés" -

rapportarla ad altri aspetti délie dinamiche sociali; ma piutosto di interpretare il 

dato di fatto délia scrittura come prafica che diviene a un certo punto abituale 

presse gruppi sociali tradizionalmente estranei ad essa. Ciô che ci intéressa è 

mettere a fuoco l'acesso di tali soggetti non semplicemente alla capacità di 

scrivere, ma alla prafica délia scrittura in quanto taie: che non significa fare 

una firma quando ocorra, ma scrivere diari, lettere, memorie e altro ancora" 

(1987:9). 

Il est notoire que le débat ne se borne pas à des questions techniques, 

ou à la représentativité des échantillons. La quesfion centrale, c'est la façon 

de comprendre le rôle de l'écriture et de la lecture dans le processus de 

communication. En ce qui nous concerne, la séparation entre écriture et 

lecture doit être entendue en accord avec les concepfions de l'époque, mais 

doit aussi être comprise comme une manifestation d'un processus où culture 

orale et culture écrite sont désormais parties d'un ensemble inséparable. Si la 

communication écrite n'est pas séparée de l'oralité, un message écrit (et lu), 

n'a pas pour seule réponse un autre message écrit. Il n'y a pas de dialogues 

séparés, entre ceux qui correspondent par écrit et ceux, plus nombreux, qui, 

devant subir les influences du moyen le plus puissant, ne pourraient 

communiquer que parmi ceux qui ne savent pas écrire, dans un processus 

éphémère et de courte portée. 

Isoler méthodologiquement la capacité de lecture ne signifie donc pas 

qu'il faille concevoir les agents seulement comme des "récepteurs" qui ne 

répondent pas. Tous, qu'ils aient ou non la possibilité de lire, ont un rôle actif 

dans la rèélaborafion des messages écrits, dans la définition de leur sens et 

dans la construcfion des réponses collectives à chaque moment. Caractériser 

l'univers de ceux qui lisent permet, cependant, de savoir qui pouvait avoir un 

accès direct aux messages. D'un côté, on s'aperçoit de l'importance de la 
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culture écrite parmi de nombreux publics. D'un autre côté, il est possible de 

relativiser le rôle des médiateurs traditionnels. 

Les critiques de Gibelli et de Bartoli Langeli, fondées sur des travaux 

dont les sources ont des caractéristiques diverses, paradoxalement, se 

rejoignent cependant dans leurs conclusions. D'un côté, l'absence de 

représentativité stafisfique des sources médiévales (Bartoli Langeli), d'un 

autre côté, le très large ensemble de sources de l'histoire contemporaine d'où 

on peut extraire des résultats qualitativement plus riches (Gibelli), amènent 

aux même conclusions. 

C'est pourquoi pour la connaissance des prafiques de l'écriture au 

18ème siècle, l'apport des méthodes paléographiques sur les écrits ordinaires 

pourra nous fournir de nouveaux renseignements (Cf Bartoli Langeli 1989: 6; 

Bartoli Langeli 1991: 78). De même, ces méthodes sont décisives si, comme 

le fait Magalhâes (1994), on choisit une classification complexe des niveaux 

de signatures, en définissant plusieurs catégories pour ceux qui savent signer, 

au contraire des nettes distinctions choisies par Marquilhas (1996). 

Cependant, en ce qui concerne l'étude séparée de la capacité de 

lecture, et des signatures qui peuvent donner lieu à des doutes isolés, on peut 

considérer comme alphabéfisè celui qui lit, indépendamment du fait qu'il sait 

ou non écrire, l'écriture étant une pratique beaucoup moins nécessaire au 

quofidien d'un homme ou d'une femme du 18ème siècle. Ces conclusions sont 

dues, en premier lieu, à la conviction que, l'apprenfissage de la lecture étant 

séparé de celui de l'écriture jusqu'au 19ème siècle, la capacité de bien signer 

son nom devrait correspondre à un stade intermédiaire. Parmi les nombreux 

témoignages de cette séparation, au 18ème siècle en Europe, le meilleur 

exemple est celui du professeur Giovan Battista Pennacchi, de Cerretoli, qui 

en 1793 avait un tarif pour enseigner à lire et un tarif double pour enseigner à 

lire et à écrire (Marchesini 1992: 5). 
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Cet argument est d'autant plus important pour notre sujet que c'est 

surtout la capacité de la lecture et la façon dont les messages pouvaient être 

reçus qui nous intéresse, plus que la capacité de produire de nouveaux textes. 

Il y a, bien sûr, des échanges par écrit, au Portugal, à cette époque, mais la 

force de l'écrit dont on parle se fait sentir dans un univers oral, et où l'échange 

ne peut se faire que par la parole. 

La question de l'écriture est certainement' beaucoup plus complexe, et 

correspond à un univers plus restreint que celui qui est ici considéré. De plus, 

si on analyse les manuels d'enseignement de l'écriture, on constate que la 

méthodologie employée consiste dans la répétifion et la copie, ce qui 

présuppose, à part le dressage de la main, que soit soulignée la capacité de 

lecture, à travers la reconnaissance des signes et l'acquisition d'une technique 

de déchiffrement (Houston 1988: 60-61). 

Aujourd'hui, en ce qui concerne les études du 19ème siècle, on peut 

considérer comme acquise la possibilité d'obtenir, à travers l'étude des 

signatures des documents officiels, un résultat qui représente de façon 

plausible cette capacité. La confrontation entre des sources diverses a été 

faite pour la France du 19ème siècle, une époque où il existe déjà différentes 

sources pour répondre à la même question. Cette confrontafion a permis de 

conclure que les résultats obtenus avec l'analyse des signatures sont 

valables, surtout pour celles des registres de mariage. Il y a une frappante 

correspondance entre les enquêtes directes sur l'état de l'alphabétisation et 

les résultats des enquêtes sur les signatures de mariages (Furet et Ouzouf 

1977: vol.1 20-27; Silva 1986: 108-109; Chartier ef a/. 1976: caD.3). 

Plus récemment, une étude dans la région de Bar:,3ios, Nord du 

Portugal, pour le début du 19ème siècle, comparant les résultats du 

recensement électoral avec les signatures des registres de paroisse, a permis 

des conclusions semblables (Magalhâes 1994: 502-507). L'analyse des 
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signatures faites dans des documents officiels et sa distribufion par niveaux 

correspond, ici comme ailleurs, à des niveaux de capacité de lecture reconnue 

socialement. D'autres genres de signatures, bien que permettant d'aboutir à 

des conclusions sur les univers considérés, n'offrent pas les mêmes garanties 

de représentativité. 

En ce qui concerne l'histoire de l'alphabéfisation antérieure au 19éme 

siècle, non seulement il n'existe pas de possibilité de comparer des sources, 

mais le rapport entre écriture et lecture étant différent, on n'est pas autorisé à 

faire des extrapolations. 11 n'est pas possible d'établir un rapport direct 

individuel entre les capacités de signer et de lire. Mais l'ufilisation des 

signatures est certainement un indice de rapprochement des populations de la 

culture écrite. Il reste que la capacité de lecture, étant vraisemblablement 

détachée de celle de l'écriture, l'étude des signatures qui couvre un ensemble 

significatif fournit, non un pourcentage fidèle de la population qui sait lire, mais 

un indice raisonnable du rapport des populations aux besoins quotidiens 

d'accès aux textes qui est partout "en fort progrès, entre XVIe et XVIIle siècle" 

(Cf Chartier 1986: 114). 

2.2.1.4. Quelques chiffres pour le Portugal 

Pour le cas de l'Espagne, l'analyse faite par Bennassar (1983) est 

claire. Vers le 16ème siècle, les grandes villes d'Espagne (Tolède, Cordoue, 

Madrid) présentaient un développement culturel semblable aux villes du Nord 

de l'Europe, et à Paris en particulier, en ce qui concerne le pourcentage de 

personnes qui savent signer. Il arrive à cette conclusion à partir des archives 

inquisitoriales, et Claude Larquié (1981 et 1987), avec les signatures des 

testaments et des déclarafions de pauvreté, arrive aux mêmes résultats. Selon 
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ses estimations, à Madrid par exemple, plus de 40% de la populafion savait 

lire (environ 40% avec les corrections). 

Même si l'échantillon est réduit et si les conclusions sont exagérées, il y 

a deux remarques à faire. D'abord, en étudiant ensemble les testaments et les 

déclarations de pauvreté, il devrait être possible d'arriver à un sondage assez 

représentatif Ensuite, même si cet ensemble de recherches devait nous 

donner des chiffres plus modestes, il s'agirait toujours d'un nombre très 

important de personnes sachant signer de leur propre main des documents 

officiels. Le pourcentage d'illettrés ne serait important que parmi les femmes 

ou les habitants des campagnes. Selon ces études, ce n'est qu'après le 

17ème siècle que l'écart entre les niveaux d'alphabéfisafion en Europe du 

Nord et ceux de la Péninsule Ibérique se creuse. Il ne s'agit pas de reprendre 

les thèses du 19ème siècle sur l'esprit ibérique dix-septiémiste, mais de 

reconnaître l'écart qui, dans certains domaines, est visible. 

Dans leurs traits principaux, je crois que ces conclusions sur les écarts 

de développement peuvent être généralisées à d'autres grandes villes de la 

Péninsule Ibérique, car l'on rencontre partout les mêmes facteurs jugés 

décisifs pour l'évolution survenue (répression des communautés juives dès la 

fin du 15ème siècle, crise des années 1630, réformes anficléricales, guerres 

avec la France au début du 19ème siècle, tandis qu'en France et en 

Angleterre avaient lieu les débuts de l'établissement de formes de sociabilité 

qui faisaient défaut à la Péninsule). 

La situation au 16ème siècle dans les villes portugaises, d'après les 

recherches locales de Ribeiro da Silva relatives à la ville de Porto, paraît 

correspondre à celle décrite dans les études de Bennassar, de Vinao Frago et 

de Larquié pour l'Espagne, bien que les sources ufilisées aient une 

représentativité plus restreinte. 
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Cela veut dire qu'apparemment la lecture pénètre profondément dans 

la réalité sociale de la ville de Porto, et atteint des niveaux qui, bien que 

quantitativement limités, révèlent l'importance de l'écriture dans le quotidien 

d'une grande ville du littoral portugais. En comparant des données qui peuvent 

être réellement comparées, on peut conclure que, vers le milieu du 17ème, 

siècle l'alphabéfisation parmi les artisans et les commerçants de la ville de 

Porto est semblable à celle des même groupes sociaux à Madrid (presque 

deux tiers) (Silva 1986: 150), et beaucoup plus élevée que celle des artisans 

et commerçants de Lecce à la même époque (18% et 26%) (Frascadore 1991 : 

123) et de Turin au début du 18ème siècle - 53% parmi les commerçants et 

seulement 11% parmi les artisans (Duglio 1971: 509). 

Dans une autre étude qui comprend plus de 5000 signatures faites au 

long du 17ème siècle, dans des livres de dénonciations à l'Inquisition et dans 

des "Cadernos do Promotor", les conclusions sont plus osées (Marquilhas 

1996: 113-149). Il s'agit de déterminer la simple différence entre signatures 

alphabétiques et non-alphabéfiques, ce qui entraîne une classification binaire, 

selon laquelle, une grande majorité des gens pouvaient faire et faisaient us 

d'une capacité liée à l'écrit. 

Il faut dire que, malgré le caractère limité de cet échanfillon, il 

représente une réalité sociale, géographique et temporelle contrôlée. Ce qui, 

encore une fois, est significatif dans' cette étude, ce sont les lignes de 

séparation et d'évolution des résultats qui, en ce qui concerne la chronologie, 

sont bien l'exemple de la non-linéarité de la croissance des lettres parmi les 

peuples. Au contraire, au long du 17ème siècle, cette étude présente une 

diminution du pourcentage de signatures parmi les hommes, qui n'est pas 

expliquée par la diminufion de témoins religieux. Quant aux résultats 

généraux, si on les compare aux chiffres obtenus en Espagne à partir de 

sources du même genre, on peut conclure que la culture écrite n'était pas 
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moins développée au Portugal qu'en Espagne, surtout au début du 17ème 

siècle, et surtout dans les zones urbaines, plutôt à Lisbonne qu'à Coimbra ou 

Évora, et plus parmi les hommes. 

Dans la banlieue et dans les zones rurales de Porto, la situation est 

déjà très différente de celle qui est connue en Espagne ou en France à la fin 

du 16ème et début du 17ème siècle, mais la nature des données étudiées est, 

elle aussi, complètement différente. Le cas portugais montre des niveaux 

d'alphabéfisation beaucoup plus faibles (Silva 1986: 141), bien que pour le 

18ème siècle on trouve encore de hauts taux d'analphabéfisation parmi 

plusieurs groupes sociaux dans des études sur la France, à Angers, Mans, 

Nantes (90% parmi les vignerons, 80% parmi les jardiniers) et à Paris, 96% 

parmi les mendiants (Garnot 1990: 28). 

Les différences entre les groupes sociaux urbains et ceux des 

banlieues sont pourtant nettes. De même dans les bourgs des alentours de la 

ville, chez ceux qui se vouent surtout au commerce et à l'industrie, le niveau 

d'alphabéfisation des représentants du peuple (notamment parmi les 

conseillers les plus importants, les "juizes" et "ouvidores") dépasse 75%. C'est 

le cas de Matosinhos et Azurara entre la fin du 16ème et le milieu du 17ème 

siècle. En revanche, chez ceux qui se vouent presque exclusivement à 

l'agriculture, même dans le cas des conseillers municipaux, les niveaux 

d'alphabéfisafion sont très faibles. A Bouças, par exemple, pour la même 

période, un seul parmi trente-huit désignés comme "ouvidores" et "juizes" sait 

bien signer son nom (Silva 1986: 123-125). 

Quant à l'évolufion séculaire observable dans ces zones rurales, il n'est 

possible d'étudier qu'un univers social très limité, celui justement des 

"ouvidores" et "juizes" qui signent couramment à Aguiar de Sousa: 44% à la 

fin du 16éme, début du 17ème siècle (Silva 1986: 123), 62% au milieu du 

18ème siècle et plus de 87% pendant la deuxième décennie du 19ème siècle 
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(Barata 1993: 90). Pourtant, l'ensemble des fonctionnaires des paroisses de 

Aguiar de Sousa sera toujours consfitué, même encore pendant la deuxième 

moifié du 18ème siècle, par des gens qui ne savent ni lire ni écrire (Barata 

1993:218). 

La progression est lente, mais cela ne signifie pas que la culture écrite 

ne pénètre pas le milieu rural portugais à la fin de l'ancien régime. L'étude de 

différentes paroisses des provinces de Minho, Trâs-os-Montes et des îles des 

Açores, nous montre qu'au début du 18ème siècle, dans une grande partie 

des maisons, il y avait quelqu'un qui savait lire (Magalhâes 1994). Si on ne 

considère que la populafion masculine, on voit que presque 1 sur 6 des 

habitants des milieux ruraux savait lire, et que le taux augmente vers environ 

50% si on ne considère que les chefs de famille et les fils aînés. 

2.2.1.5. Groupes sociaux 

Les niveaux d'alphabétisation en général seront toujours faibles au long 

de cette période. En revanche, la capacité de lecture pénètre dans les divers 

groupes sociaux. Toujours dans la ville de Porto et ses alentours, à la fin du 

16ème, début du 17éme siècle, les conseillers de méfiers qui savent signer 

appartiennent à plus de vingt méfiers divers. Même parmi les commis, les 

fisserands, les doreurs et les forgerons, certains savent lire, mais parmi les 

tailleurs, les cordiers, les selliers, les orfèvres, les passemenfiers et les 

luthiers, plus de 85% savent signer (Silva 1986: 149). Quant à ceux qui 

faisaient du commerce à longue distance, la totalité savait lire et écrire. Ce 

n'était nullement le cas de ceux qui travaillaient dans l'agriculture. 

L'évolution dans la façon d'envisager la quesfion de la lecture est lente, 

et sa pénétration dans la société l'est encore davantage. La lecture était, 

alors, plus qu'auparavant, une activité qui marquait la différence entre les plus 
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grandes villes (Lisbonne, Porto, Coimbra), d'un côté, et les petites villes de 

l'autre et, surtout, entre les villes et la campagne. 

Prenons le cas des cérémonies de mariage. Au long du siècle, dans 

une paroisse centrale comme celle de Santa Justa à Lisbonne (dans des 

registres que les fiancés ne signent encore pas), peu de témoins ne signent 

pas bien leur nom. Ceux qui ne le font pas parfaitement et ceux qui dessinent 

une croix sont encore près de 30%, après avoir éliminé les répétitions. Mais ce 

qui, dans ce cas, est intéressant n'est pas l'aspect quantitatif, bien que 

l'ensemble des habitants pris en compte soit de plusieurs centaines. Il est très 

naturel que la majorité des témoins sachent signer. Si quelqu'un se marie, 

même s'il est illettré, il choisit comme témoins des gens qui savent lire, qu'ils 

appartiennent à la famille ou qu'ils soient des voisins. Souvent il s'agit de 

greffiers ou de religieux. Mais on trouve aussi des cordonniers, des tailleurs, 

des serruriers ou des militaires. Il y a aussi des situations dans lesquelles les 

témoins choisis (ou l'un d'eux) ne savent pas lire (des marins ou des 

domestiques, par exemple). 

La plupart des fiancés choisissent les témoins parmi des membres de 

la famille ou des voisins, mais il y a aussi des cas, plus rares, où un membre 

de la paroisse signe, souvent le trésorier. La situafion semble donc être très 

différente de la prafique normale à l'époque à Turin, par exemple, où seuls les 

fils des nobles, des militaires, des juristes, ou des médecins, amenaient avec 

eux des témoins de la famille ou des amis (Duglio 1971: 495). 

Or, si dans le cas de la paroisse de Santa Justa, le nombre de ces 

témoins de la paroisse qui se répètent est très réduit, il est également rare que 

les couples viennent avec des témoins. Les excepfions se produisent presque 

exclusivement parmi des personnes nées hors de Lisbonne, ou sans parents 

connus, ou d'esclaves ou fils d'esclaves. En 1701, par exemple, un esclave se 

marie avec une "noire affranchie" ("prêta forra"), et ils présentent deux témoins 

78 



- "Mots dits imprimés" -

qui signent en dessinant une croix. La même situation se répète dans d'autres 

exemples de mariage de noirs jusqu'à la fin du siècle. Mais le cas normal dans 

une paroisse comme celle-là est que la majorité des gens aient dans leurs 

relations, ou parmi leurs proches, des personnes qui savent lire. On ne peut 

pas savoir combien de paroissiens pouvaient lire, mais on sait que presque 

tous avaient dans leur famille ou parmi leurs connaissances, un accès ouvert 

à l'information écrite. 

Toujours à Lisbonne, mais dans une paroisse périphérique, où les 

habitants liés à l'agriculture sont plus nombreux, mais où il y a aussi des 

familles nobles et des commerçants, le pourcentage de témoins qui signe bien 

est un peu plus bas, bien que toujours supérieur aux deux tiers. 

Un autre aspect qui doit être signalé c'est que dans cet acte, comme 

dans d'autres actes notariaux, les témoins sont presque toujours des hommes. 

Cela ne veut pas dire que les femmes ne pouvaient pas le faire, comme le 

prouvent, non seulement la législafion de l'époque, mais aussi les exceptions. 

Par exemple, dans un mariage qui a eu lieu dans la paroisse de Ajuda, à 

Lisbonne, en 1703, entre Francisco Simôes, natif de la ville de Esgueira, et 

Josefa Maria, née à Almada, les témoins sont un soldat de la Tour de Belém, 

qui a du mal à signer, et une femme, Isabel de Figueiredo, qui dessine une 

croix. 

H est vrai que la représentativité globale de signatures ne correspond 

pas à une preuve individuelle pour chaque cas. Une signature sur un 

document ne peut confirmer, dans l'absolu, comme on l'a vu, ni la capacité de 

lecture et d'écriture, ni son usage quofidien. Le cas de Manuel Mateus est 

symptomatique. "Mulâtre affranchi", fils d'une esclave et de "père inconnu", on 

le nommait "o Saramago" (nom du père, propriétaire de sa mère). "Homme de 

mer", il habitait à Caparica, au sud de Lisbonne, et, en 1711, il était âgé de 29 

ans quand il est arrêté pour divers assassinats. Il n'était donc pas le genre de 
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personne qui pouvait signer. Pourtant, il le faisait, bien que montrant une 

calligraphie et une graphie peu sûres. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il avait 

appris à dessiner son nom, d'après son propre témoignage en 1712, devant 

les inquisiteurs du Tribunal du Saint Office, où il avait été transféré sur 

dénonciation de prafiques contraires à la foi catholique (ANTT, IL: 11801). 

Cet épisode montre deux choses. D'un côté, un exemple de signatures 

"douteuses", dessinées et légèrement tremblantes, faites d'une main mal 

assurée, avec des graphies différentes, qui ne correspondent à aucune 

prafique de lecture. Mais, d'un autre côté, le procès nous indique que les 

inquisiteurs s'attendaient à ce que quelqu'un qui savait signer sache aussi lire. 

Or, on sait qu'à Ronfe, paroisse rurale au Nord du pays, des individus n'ayant 

pas une signature parfaite dans des documents, savent quand même écrire et 

viennent en aide de voisins qui leur demandent de rédiger leurs testaments. 

Plusieurs cas de ce genre ont été repérés par Magalhâes (1994): à Oleiros 

(1744), à Lourinhâ (1755). De plus, on a le témoignage écrit dans un 

testament de 1747, à Mesâo Frio, selon lequel, ceux qui savent lire signent, 

ou font un signe qui les identifie, tandis que ceux qui ne savent pas lire font 

une croix. (Magalhâes 1994: 419). 

À la paroisse de Sâo Nicolau, ville de Porto, pendant la première moitié 

du siècle, les fiancés signent déjà l'acte de mariage. Ribeiro da Silva esfime 

que 36% d'entre eux savaient signer, chiffre qui s'élève à presque 60% si on 

considère seulement les hommes (Silva 1991: 455). A côté, dans les zones 

rurales de la même région, à Meires et à Aguiar de Sousa, où la population 

active se voue surtout à "agriculture (plus de 80% de la populafion active à S. 

Româo), l'alphabéfisafior, masculine ne dépasse pas 1/4 des habitants (Barata 

1993:83, 104). 

Ici, plus que de firer au clair les chiffres globaux de l'alphabéfisation, ce 

qui nous paraît, une fois encore, mériter notre attention c'est la distribufion des 
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occupations de ceux qui savent, et de ceux qui ne savent pas signer, et de 

ceux qui ont des enfants à l'école. A Aguiar de Sousa, en 1764, la majorité 

des étudiants, dans un ensemble de 125, presque tous âgés de plus de 9 ans, 

étaient des fils de fermiers. Parmi les autres, environ 17% étaient fils de 

militaires, 11% fils de nobles et de propriétaires, trois étaient enfants d'artisans 

et trois étaient enfants de métayers et de culfivateurs. Deux tiers de ces 

écoliers sont fils de personnes qui signent leurs noms sans difficulté (Barata 

1993: 159). 

Nous avons également le cas de la ville de Meires. Les documents 

notariaux, au long de la deuxième moitié du 18ème et du début du 19éme 

siècle, montrent que parmi les nobles, des membres du clergé, de ceux qui 

ont fait des études supérieures, des pharmaciens, des chirurgiens et des 

professeurs, la totalité signe sans problèmes. Cela correspond à près de 40% 

des gens engagés dans ces actes. Au total, environ 1/3 de ceux qui figurent 

dans ces documents sont des religieux (y compris les étudiants). Le fait que 

le visiteur de la ville de Vila Real, en 1795, ait considéré qu'une grande partie 

des religieux avait des problèmes d'écriture ne change rien à l'importance du 

rôle de médiation joué par eux. Dans ce cas, il s'agit non de religieux illettrés, 

mais de l'application du critère du visiteur à des gens qui ont étudié dans les 

séminaires et dont étaient exigées des qualités qu'ils n'avaient pas 

(Magalhâes 1993). 

De nouveau à Meires, la présence de militaires, de fonctionnaires 

supérieurs et d'officiers de métier est aussi significative, et la majorité de ceux 

qui signent le font bien. Dans ce dernier groupe sont compris certains types de 

travailleurs comme les maçons, les menuisiers, les cordonniers ou les 

forgerons). 

Un autre groupe, plus réduit, où la majorité signe aussi, est celle des 

commerçants. Quant à ceux qui nous sont présentés comme des 
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"propriétaires", 40% seulement signent sans difficulté. Quant aux autres 

participants à ces actes, qui pour la majorité ne savent pas signer, ils sont soit 

domestiques, soit travailleurs agricoles (fermiers ou métayers), ou ils ne sont 

pas définis socialement, et parmi ceux-là il y a probablement les journaliers 

(Barata 1993: 191). Mais même parmi les fermiers et les métayers on trouve 

des gens qui savent bien signer de leur nom. Ce qui dans ce groupe, comme 

chez celui des propriétaires et celui des commerçants est remarquable, c'est 

le grand nombre (à peu près un tiers) de signatures faites d'une main mal 

assurée, ce qui paraît indiquer une séparation courante entre la lecture et la 

prafique de l'écriture dans ces cas (Barata 1993: 192). 

Des conclusions semblables sont possibles à partir des études de 

Ronfe et Poiares au Nord e au Nord-Est du pays, et de Sâo Mateus, aux 

Açores, où ceux qui savent lire sont, en général, des petits propriétaires ou 

des maîtres artisans (Magalhâes 1994). 

Or, même parmi des domesfiques et des esclaves on trouve ceux qui 

savent lire et écrire et, plus encore, des esclaves au Brésil qui, à la fin du 

siècle, écrivent les lettres de leurs maîtres. Pendant le procès "Tiradentes", en 

1792, l'esclave Alexandre est accusé avec son maître, le père José Oliveira 

Rolim, parce qu'il lui avait écrit une lettre compromettante adressée à un autre 

accusé, Domingos de Abreu, mais il finit par être acquitté car on juge qu'il 

n'était pas au courant du sens de ce qu'il avait écrit (Lo: Add. 15190, fl.57v°-

58). Déjà au 17ème siècle Marquilhas (1996: 138) en registre un nombre non 

négligeable de domesfiques, apprenfis, journaliers, et même des esclaves qui 

savent signer, surtout dans les documents de l'inquisifion de Lisbonne. Le 

pourcentage est trompeur (30% à Lisbonne, 15% à Coimbra), mais le simple 

fait que l'on trouve des cas de travailleurs sachant signer est significatif, 

d'autant plus qu'on en registre les attitudes comme celle de Maria Gualter, 

femme d'un marchand de charbon qui, en 1667, ayant déclaré savoir lire et 
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signer, a dû être remplacée par le notaire car elle n'en était vraiment pas 

capable (Marquilhas 1996: 131). 

Ce que ces données nous disent, cependant, c'est que la distribufion 

de ceux qui savent lire et écrire est telle que, même si la grande majorité de la 

population n'a pas un accès direct aux textes, cet accès est non seulement 

possible, mais effectif Et non seulement par l'existence de quelqu'un qui sait 

lire dans la plupart des familles, comme le témoigne un texte manuscrit, 

"Sentenças de fiel Razâo tiradas pela experiência propria", copié en 1750 par 

Antonio Fortunato de Sousa Bastos, à propos de l'accès des filles aux livres. Il 

s'agit nettement d'un texte de satire tradifionaliste où l'auteur considère un 

malheur d'être marié, et pire encore, d'avoir des filles. Quant à la question de 

la lecture féminine, selon l'auteur le problème est sans solution car, si elles ne 

savent pas lire, elles trouvent toujours qui peut les aider, ce qui nuit à leur 

renommée, et si elles le savent, il leur est facile d'obtenir ce qu'elles désirent ^ 

(Lo: Add. 15168, fl.6 v°). 

C'est, d'ailleurs, la même méfiance qu'exprime Belli dans le sonnet qui 

introduit ces pages, écrit au début du 19ème siècle, surtout quand, à la suite, il 

menfionne le gros scandale des petits mots d'amour qui sont le résultat 

inévitable de la manie d'apprendre à lire et à écrire quand elle prend les filles. 

"(...) 

Bbuggiarà ssi in ner cor de le famijje 
l'imparàssino ar più li fijji maschi; 
ma lo scànnolo grosso è nne le fijje. 

Da ste penne e sti libbri mmaledetti 
ce vô ttanto a ccapi ccosa ne naschi? 
Grilii in testa e un diluvio de bbijjetti." 

' "nisto de lerem (as filhas) vos nâo sei aconcelhar, porque se nâo sabem, buscam q.m saiba, e vai-se empenhando 
a fama, e se sabem ficalhes tacil o que sempre dezejâo (...)" 
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2.2.2. Scolarisafion et société 

"Ler é comunicar, e a aprendizagem da leitura deve 
fazer-se a partir de situaçôes de comunicaçâo. e nâo 
do p - a, pa, ou de o avô vai com a vaca à viial" 

Lucinda Atalaia 

Les chiffres seront toujours discutables, d'autant plus qu'il s'agit d'un 

échanfillon particulier, correspondant à des gens disfingués dans chaque 

méfier. Pourtant, depuis au moins le 16ème siècle, bien qu'à une échelle 

limitée, on enseigne à lire non seulement à ceux qui vont devenir religieux, 

mais aussi à ceux qui seront cordonniers, barbiers, menuisiers ou tonneliers 

comme leurs parents, et que parmi ceux-ci la lecture soit aussi un savoir 

socialement considéré. 

Quant aux élites, malgré les résistances, et au contraire de ce qui se 

passait parmi la noblesse rurale, tous ceux qui avaient des responsabilités 

publiques au 16ème siècle dans les villes savaient lire et écrire. Dans les plus 

grandes villes, malgré le grand nombre d'illettrés parmi les artisans, et la quasi 

absence de lettres parmi les domestiques et les femmes, la lecture n'était 

donc plus un privilège exclusif des religieux et des membres des professions 

intellectuelles, comme les juristes ou les médecins. 

L'expansion du nombre d'écoles à tous les niveaux d'âge joue un rôle 

considérable, s'agissant pour la plupart d'écoles dirigées par des ordres 

religieux ou par les curés dans les paroisses, associés à l'enseignement du 

catéchisme. Surtout après l'introduction des jésuites qui prennent la direction 

d'écoles qui existaient déjà, et en créent beaucoup d'autres, ce réseau 

s'élargit considérablement. L'image dominante reste donc toujours celle qui 

identifie le savoir lire à la vie religieuse, et cela encore au 18ème siècle. 
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D'après le témoignage de Joâo da Costa, professeur et futur 

(éphémère) principal du Colégio das Artes de Coimbra, dans une lettre au roi 

Joâo III, du 29 avril 1549, la crainte de beaucoup de parents de voir leurs 

enfants choisir le vie religieuse si jamais ils allaient y apprendre à lire était 

nuisible au rayonnement du Collège. Ce n'était évidemment pas le point de 

vue d'autres professeurs, des religieux dans la plupart des cas, pour qui il 

fallait profiter de toutes les occasions pour chercher les vocations et appeler 

de nouveaux membres au service de Dieu ® (cit. in Dias 1969: 560). 

Or, à cette époque-là, un effort était fait pour promouvoir une formafion 

plus vaste. Il ne s'agissait pas de religieux, mais de gens de cour, 

d'intellectuels, de "mondains", que les maîtres du Collège voulaient préparer 

(Dias 1969: 560-561). Le développement des études des premières lettres et 

des humanités au Portugal est protégé par les pouvoirs publics sans qu'une 

réforme profonde ne soit jamais réalisée. 

Il y a encore une idée assez vague de "l'ufilité" et de l'importance pour 

la "Nation" de l'expansion des études. La tension entre les valeurs des armes 

et la conscience de la nécessité de la connaissance des lettres est 

permanente parmi les secteurs tradifionnels de la noblesse comme, d'ailleurs, 

ce sera le cas un peu partout ailleurs en Europe. Cette tension au 16ème 

siècle est attestée dans une lettre de Antonio Pereira Marramaque qui 

témoigne de la réacfion de ceux qui parmi la vieille noblesse se refusent à 

admettre que leurs enfants auraient avantage à faire des études littéraires, se 

moquant de ceux qui savent parler lafin ^ (cit. in Dias 1969: 727-728). Si un 

noble n'a qu'un enfant, l'avenir qu'il lui réserve n'est certainement pas celui 

"Eu fui falar com o reitor do Colégio [de Jésus] e Ihe disse algumas cousas que se dizem por fora e (...) là ele me 
respondeu que sua profissâo e cuidado era induzirem e chamarem todos, assim grandes como pequenos, a 
servir a Deus na Religiâo (...), e que folgaria que todos os nossos colegiais fossem convertidos para se 
meterem na sua Religiâo. Nâo sei, Senhor, se trarâ isto dano ao Colégio de V.A., porque alguns pais nâo 
ousarâo mandar seus filhos, temendo de se meterem na Religiâo". 

"Parece-vos que estarei eu bem aviado nâo ter mais que um sô filho e este falar latim?' 
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des couvents, ou celui des lettres qui lui est associé, et qu'il considère 

incompafible avec la virilité, les fonctions et l'image d'un hérifier du titre. 

Le topos du rapport entre lettres et armes est repris au Portugal par 

plusieurs auteurs comme Sa de Miranda, Joâo de Barros et Frei Luis de 

Sousa qui crifiquent ceux qui croient antagoniques l'adresse du guerrier et le 

goût des livres. D'autres, comme Joâo Pinto Ribeiro, au milieu du 17ème 

siècle, trouvent encore nécessaire la discussion de cet équilibre et défendent 

la priorité des lettres sur les armes (Ribeiro 1645). Il s'agit d'un texte qui, écrit 

dans la perspective de la formation des gouvernants, sera encore considéré 

comme actuel et réédité au 18ème siècle. 

Les élites portugaises avaient cependant l'occasion d'envoyer leurs 

enfants dans un nouveau réseau d'écoles publiques, créées à partir du 

deuxième tiers du 16ème siècle. En ce qui concerne les écoles élémentaires, 

vers la même époque, il y en avait à Lisbonne plus de 30, imposant 

l'engagement continuel de nouveaux maîtres. A la fin des années 1550, quand 

la Compagnie de Jésus prend possession du "Colégio das Artes" de Coimbra, 

il y avait déjà environ 1000 écoliers (1500 dont beaucoup de nobles selon le 

témoignage de Joâo da Costa dans son procès de l'Inquisition). Ce chiffre 

doublera avant la fin du siècle. 

Aux Açores les études élémentaires se concentraient toutes dans les 

couvents des franciscains, d'abord, et des jésuites et augusfins, ensuite, 

surtout à l'île de Sâo Miguel, mais constituant un réseau de dizaines 

d'enseignants surtout l'archipel (Enes 1991: 95). 

Rien que dans les collèges des Jésuites, à la fin du 16ème siècle, à 

Lisbonne, Coimbra, Évora et Braga, il y avait plus de six mille étudiants. Une 

telle expansion du système d'éducation n'était pas réalisable sans de terribles 

problèmes dus au manque de personnel préparé, problèmes que, d'ailleurs, 

même les provinciaux de la Compagnie reconnaissaient, quand ils décrivaient 
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des salles de classe où s'entassaient des centaines d'élèves. De plus, ces 

problèmes ont été à l'époque aggravés par la tension provoquée par la rapide 

expansion de l'influence culturelle et polifique des jésuites, en particulier 

quand la Compagnie prend possession du Colégio das Artes. Ce collège, dont 

l'installation, quelques années auparavant, ne s'était pas faite sans difficultés, 

se trouve soudain devant de nouvelles tensions et devant le changement 

brusque du corps des enseignants. 

Quant à l'Université, on esfime qu'en 1540, Coimbra avait environ 600 

étudiants, chiffre qui s'est continuellement accru pendant la péhode qui suit, 

au contraire de la stabilité, voire la régression, que l'on constate à partir du 

17ème siècle dans plusieurs universités européennes (Chartier et Revel 1978: 

359). Il faut toutefois préciser que l'augmentation du nombre d'inscrits a lieu 

surtout en droit canon qui atteint le chiffre de 3779 en 1765/66, l'année la plus 

forte de l'histoire de l'Université avant sa réforme par Pombal, en 1772. Ce 

chiffre représente alors 81,6% de l'ensemble des étudiants à l'Université où le 

total était de 4629 inscrits (Vasconcelos 1941: 119). 

Pour une partie importante des enfants des groupes sociaux dominants 

la formation a toujours lieu hors de l'école. Mais au contraire de ce qui se 

passe ailleurs en Europe où, selon Houston (1988: 84), la grande expansion 

du nombre des écoles ne correspond nécessairement pas à un plus grand 

nombre de nouveaux élèves, l'augmentation du nombre d'écoliers au Portugal 

confirme la pression sociale que la société au temps des découvertes exerce 

sur le système d'enseignement et le presfige social que l'éducation avait 

acquis en quelques décennies. La grande vertu des Jésuites avait été de 

savoir profiter d'une situation franchement favorable à l'installation de 

nouvelles écoles, plus que d'avoir imposé tout de suite le prestige de leur 

action pédagogique (Carvalho 1986: 328). 
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Joâo de Barros est témoin, en 1540, de la pression qui s'exerce sur le 

système d'enseignement, et du fait qu'une grande partie de ceux qui offraient 

leurs services comme enseignants, notamment parmi ceux qui voulaient créer 

des salles pour apprendre à lire et à écrire, n'avaient pas la formation 

nécessaire, n'avaient à passer aucun examen (au contraire du plus humble 

cordonnier) et pouvaient provoquer des torts irrémédiables à la bonne 

formation des enfants ^°. C'est dans ce contexte qu'apparaissent, tout au long 

du 17ème siècle, de nouvelles écoles de Jésuites dans plus d'une dizaine de 

localités du confinent et des îles afianfiques portugaises. 

Les idées d'éducation et d'éducation littéraire sont déjà indissociables 

tandis que, jusqu'alors, former un enfant pouvait représenter, tout simplement, 

le former à l'insertion sociale, pour le travail ou pour la guerre. A la place de 

l'idée "d'apprendre en faisant", s'installe celle "d'apprendre en lisant" ou, 

comme le dira Joâo Pinto Ribeiro, de remplir le manque d'expérience par 

l'accès à la mémoire écrite (Ribeiro 1645). 

Les résistances confinueront toujours, bien que sous de nouvelles 

formes. Une fois reconnue l'importance sociale de l'éducation littéraire, la 

tension conflictuelle naît de la nécessité pour les groupes dominants de freiner 

l'expansion et la confinuité des études un peu partout dans le pays. Leur but 

principal était d'éviter la mobilité sociale. Ribeiro da Silva fait le récit 

exemplaire des discussions qui ont eu lieu dans la ville de Porto, à la fin du 

16ème, début du 17ème siècle à propos de l'ouverture de classes de lafin 

(Silva 1988). Porto était précisément, parmi les grandes villes, la seule où les 

Jésuites n'avaient pas réussi à s'imposer. Trois idées clef sont présentes dans 

ce débat: 1 - une grande ville comme Porto, avec un grand poids du 

'° "Uma das coisas menos olhadas que hâ nestes reinos é consentir, em todas as nobres vilas e cidades, qualquer 
idiota, e nâo aprovado em costumes de bom viver, pôr escola de ensinar meninos. E um sapateiro, que é o 
mais baixo oficio dos mecânicos, nâo pôe tenda sem ser examinado. E este, todo o mal que faz, é danar a sua 
pelé e nâo o cabedal alheio; e os maus mestres deixam os discipulos danados para toda a vida, (in Diàlogo em 
louvor da nossa linguagem, cit. in Carvalho 1986: 271) 
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commerce, ne doit pas essayer d'imiter des villes comme Coimbra ou Évora, 

qui avaient un profil complètement diffèrent; 2 - les enfants des maîtres des 

méfiers doivent confinuer les travaux de leurs pères, et s'abstenir d'apprendre 

des savoirs "inufiles" et il faut empêcher la fuite vers la vie religieuse; 3 -

finalement, la ville ne doit pas accueillir une population potenfiellement oisive, 

comme le serait certainement celle des étudiants venus de la campagne. 

Il faut souligner cependant les différentes positions de Philippe 11 et de 

Joâo IV face à ce problème. En termes sociaux immédiats, la Restauration de 

l'Indépendance portugaise signifie un renforcement des secteurs plus critiques 

de l'expansion de l'apprenfissage des lettres. Tandis que le roi espagnol avait 

résisté aux pressions qui désiraient la fermeture d'écoles et l'imposifion d'une 

distinction sociale dans l'accès à l'éducation, le monarque que la noblesse 

portugaise a imposé en 1640 s'identifie complètement avec les valeurs de ce 

groupe social et déclare son accord avec ceux qui soutiennent qu'il y a trop 

d'écoles dans le Royaume (Silva 1988: 122). 

Cette discussion était liée à des quesfions plus vastes car elle implique 

aussi la contestation du pouvoir acquis par la Compagnie de Jésus, un 

pouvoir qui ne se limite pas au domaine de l'éducation. La menace qui pesait 

sur les écoles était donc aussi une arme contre le poids de la Compagnie. De 

leur côté, les Jésuites répondaient que, s'il fallait fermer des écoles, on devait 

commencer par celles qui n'offraient aucune garanfie de qualité et qui étaient, 

d'après eux, nombreuses parmi les plus de 400 écoles élémentaires privées 

existantes (Carvalho 1986: 362-363). 

De toute façon, la place que l'éducation littéraire occupe désormais 

dans la formation des enfants est un acquis, et on souligne en premier lieu 

son rôle d'intégration sociale, ce qui est évident si l'on se penche sur les 

divers manuels d'éducation élémentaire publiés alors. Par exemple, dans un 

texte qui souligne l'apprenfissage du silence, de la vénérafion, de l'amour et 
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de la crainte, de la révérence et de la punition, l'autorité de Quinfilien est 

invoquée pour insister sur la nécessité que les enfants apprennent à lire et à 

écrire dès l'âge de sept ans car ces savoirs sont le "fondement de tout" (Silva 

1644: 60, 90). Les lettres soutenaient harmonieusement l'éducafion morale 

que les enfants devaient recevoir dès le plus tendre âge, avec des textes 

choisis selon l'imitation souhaitée (Ferreira 1988: 68). 

Dans le même sens, une des œuvres les plus convenfionnelles, et 

aussi une des plus connues à la fin du 17ème siècle, est celle du Jésuite 

Alexandre de Gusmâo, publiée en 1685. Il traite du rapport entre l'éducation 

de l'enfant et son entrée dans la vie religieuse. Pour lui, il s'agit d'un faux 

problème car, s'il défend que tout le monde doit au moins savoir lire et écrire, il 

ne croit pas que le fait que quelqu'un choisisse la vie religieuse soit un 

malheur. Bien au contraire, il est d'avis qu'aucune vocation ne doit être 

contrariée et que la croissance du nombre de religieux est un bien. 

En général, au 18ème siècle, l'idée que la lecture et l'écriture étaient 

des savoirs indispensables au statut social des groupes dirigeants ne fait plus 

aucun doute. Dans les espaces privés, les bibliothèques sont des éléments 

dont la valeur est en ascension. A part cela, la maîtrise de la lecture et de 

l'écriture est universellement reconnue comme un instrument indispensable à 

l'administration. Martinho de Mendonça, dont l'opinion était que les enfants 

nobles étudient dans des collèges qui leurs seraient exclusifs, et non dans des 

écoles publiques pour éviter tout contact avec des gens d'autres conditions, 

est d'avis que l'apprenfissage de la lecture doit commencer quand l'enfant 

commence à peine à parler, à travers des méthodes ludiques, où l'abécédaire 

de Joâo de Barros est encore rappelé (Proença [1734]: [235] 340). 

C'est dans ce climat que s'inscrit la publication du manuel de Manuel de 

Figueiredo pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture, qui prétend être 

le premier dans son genre, mais qui vient à la suite d'une longue tradifion 
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européenne, dans laquelle une attenfion spéciale est portée à la préparafion 

et à l'imitation calligraphique. La valeur de ce manuel découle du grand 

nombre d'estampes qu'il comporte, et qui ont comme but l'entraînement et la 

répétition de la calligraphie par des exercices divers. La raison pour laquelle il 

revendique la priorité c'est sa volonté de dépasser la reconnaissance des 

signes graphiques et de fournir une méthode pour la prafique de la lecture (et 

notamment la lecture à voix haute) et de l'écriture, en ufilisant des tables pour 

l'apprentissage des syllabes. L'unité phonique était donc l'unité fondamentale 

dans l'enseignement de la lecture. 

Dans son jugement pour la censure, Lucas de Santa Catarina souligne 

le propos de l'auteur et met en valeur l'intérêt d'un livre de ce genre pour 

l'expansion de l'enseignement de la lecture à tout le monde, y compris ceux 

qui, ayant dépassé l'âge des pupitres, ont besoin d'une méthode 

d'apprentissage individuelle (Figueiredo 1722: "prôlogo" et "censuras"). 

L'éducation qui vise les adultes devient explicite et inclut pour la 

première fois la formation littéraire. Il s'agit d'une préoccupation organisée 

seulement au 19ème siècle mais qui, selon Rogério Fernandes, émerge avant 

1700 comme résultat des besoins d'acculturation technologique et de 

conversion de main-d'œuvre dans des secteurs spécifiques comme l'armée ou 

l'industrie naissante, mais qui, jusqu'au 18ème siècle, se limite à une 

adaptation à différentes tâches (Fernandes 1980-81: 46). Le fait est que l'idée 

d'adresser des œuvres spécifiquement à des gens sans études se répand au 

long du siècle et que de grands noms de la culture de la fin du règne de Joâo 

V, comme Azevedo Fortes, publie son livre sur la logique rafionnelle, une 

lecture du Discours de la méthode faite avec les lunettes de Port Royal, pour 

instruire les gens qui n'avaient eu accès qu'à une instruction technique. 

Il n'y a pas que des savoirs ufiles qu'il faut apprendre pour évoluer 

socialement. Le manuel proposé en 1796 à la censure, Escola Popular das 
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primeiras letras, contient, d'après le juge Francisco Xavier d'Oliveira, un 

ensemble de savoirs inufiles qui auraient comme résultat que les élèves ne 

comprendraient pas les professeurs, et que les professeurs ne 

comprendraient pas l'auteur du manuel (ANTT, DP-C: m 682, n°12). Pourtant, 

l'inclusion de notions jugées inutiles par Oliveira est due au fait que le livre 

semble vouloir diffuser des connaissances parmi ceux qui ne les ont pas, dans 

un but de promotion sociale, ce qui porte le censeur à parler du ridicule du 

Bourgeois Gentilhomme, de Molière. 

Le débat qui, quelques siècles plus tôt, se faisait autour des 

compétences des responsables de l'administration locale s'était ainsi transféré 

vers l'idée d'alphabéfisation généralisée. 11 y avait tout de même beaucoup de 

voix pour qui cette généralisafion devait se borner à des critères d'ufilité et ne 

devait donc jamais viser toute la population. 

Même les hommes "éclairés", comme Antonio Ribeiro Sanches au 

milieu du 18ème siècle, considéraient l'apprenfissage de la lecture à la 

campagne comme quelque chose qui non seulement n'était pas nécessaire, 

mais pouvait même devenir dangereux, puisque la lecture était suscepfible 

d'écarter les gens de leurs métiers tradifionnels, des activités dont le Royaume 

avait tellement besoin, notamment de l'agriculture. Les enfants du berger, du 

journalier, du domesfique, devaient toujours se résigner à suivre l'occupation 

de leurs parents, et dans les villages à populafion plus réduite les écoles 

devaient même être éliminées. Celui qui en avait les moyens engagerait un 

maître privé, ou bien enverrait ses enfants dans une grande ville dans un 

pensionnat. Ribeiro Sanches ne voit la croissance de l'alphabéfisafion, un peu 

partout au Portugal, que comme une mode ([1760]: 146). 

La tendance pour l'extension de enseignement secondaire se poursuit 

au long du siècle et les oratoriens qui, jusqu'alors n'avaient des écoles que 

pour les novices, ouvrent leurs portes à des élèves extérieurs en 1750. La 
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plus célèbre classe dans le couvent des Necessidades a été alors celle de 

Manuel Domingues qui a atteint environ 300 élèves (Adâo 1997: 26). A 

Lisbonne, d'après les documents du payment des dîmes, entre 1763 et 1769, 

il y avait 61 "mestres de meninos", et encore des "mestres de ler e escrever" 

et des "mestres de gramâfica" (Macedo [1963]: 105 et 312-315). Les 

paroisses où il y a plus d'enseignants sont celles de Ajuda et Santa Catarina 

(9 chacune), Santa Isabel, Santa Engrâcia et Santos o Velho (8). 

L'expulsion des Jésuites, la crise de l'éducafion élémentaire qui 

nécessairement s'ensuivit et la réforme des études élémentaires et 

secondaires ("estudos menores") ne modifient pas radicalement cette 

tendance. Vers cette époque Joâo Machado de Eça, se référant à la ville de 

Guimarâes, réagit encore contre l'expansion des études. Il aurait été 

préférable que le fils du maître des ciseaux continue le métier de son père, au 

lieu de devenir un prêtre, porté par les études qu'il a entamées (Andrade 

1981-84 vol.2: 132). 

La loi du 6 novembre 1772 qui établit les études élémentaires et 

secondaires, en même temps qu'elle lance les fondements qui devaient faire 

soutenir le système scolaire par l'Etat, reprend les mêmes préoccupations que 

celles de Ribeiro Sanches et de Machado de Eça: pour les ouvriers et les 

manœuvres, les instrucfions des curés de paroisse chaque dimanche et jours 

saints étaient suffisantes (Fernandes 1980-81: 68; Fernandes 1994: 74). Par 

conséquent, au moment où il fallait savoir la population de chaque 

circonscription, pour décider le nombre d'écoles dont les peuples avaient 

besoin, "ceux qui ne doivent pas étudier" n'étaient pas considérés ^^ (ANTT: 

MR, liv. 362, fl. 110v°). 

"se dévia formar, como formou, hum calcule arbitrario das Aimas, de que se compoem cada commarca, inferior ao 
real, para descente dos que nâo devem estudar, sendo destinados ao service rustice, e humilde de Estado, aos 
quaes he bastante a instruçâo dos Parocos" (Consulta sobre o estabelecimento des estudos menores pela Real 
Mesa Censoria, 5.8.1772). 
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Comme dans d'autres pays catholiques à l'époque (Lucchi 1985: 79), 

l'éducation est souvent une réponse à la volonté de fuir les difficiles conditions 

de vie des artisans et des travailleurs agricoles. En effet, on vérifie que parmi 

les étudiants qui, en 1764, à Aguiar de Sousa, étaient fils de menuisiers, de 

fermiers ou de cultivateurs pauvres, plusieurs ont suivi la voie ecclésiastique. 

Si, dans le cas de Ribeiro Sanches, on est toujours devant l'aversion 

devant la croissance des ordres religieux et la mulfiplicafion de ceux qui 

s'occupent à des activités improductives, ce témoignage est aussi l'expression 

d'une mentalité qui conditionne le faible développement de l'alphabéfisation au 

Portugal, peut-être plus que les différences de motivations religieuses entre le 

Nord et le sud de l'Europe (Silva 1991: 452). Des raisons d'ordre économique 

s'allient à la défense d'un immobilisme social et culturel. Chacun devrait se 

safisfaire de la place et des fonctions dans lesquelles il est né, et il ne devrait 

donc pas déséquilibrer le monde social en recherchant des savoirs et des 

activités qui peuvent le distraire de ces fonctions. 

De telles réticences devant la généralisation de la capacité à lire et 

écrire ne sont pas exclusives du Portugal. On les trouve dans des pays aussi 

lointains que la Russie, la Pologne ou l'Angleterre du 18éme siècle (Houston 

1988: 113-114) et même en France on connaît les positions de Colbert contre 

le nombre "excessif d'avocats et de prêtres que l'expansion de la scolarité 

avait produit, et le scepticisme de Voltaire face aux vertus d'une 

alphabétisafion trop vaste. Au "grand nombre, surtout les enfants des 

manœuvres", il suffisait d'apprendre à cultiver, écrit-il dans l'article 

"Fertilisation" du Dictionnaire Philosophique (1857: 209-210). Pour chaque 

deux ou trois cents bras une seule plume était, selon lui, suffisante (Cf Payne 

1976:96-97). 

La peur de voir les journaliers s'éloigner des méfiers traditionnels est 

présente dans plusieurs témoignages, à plusieurs niveaux du pouvoir, même 
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local, comme c'est le cas de la communauté de la ville de Rennes, en 1754, 

qui considère comme dangereuse l'érection d'une école publique (Minois 

1995: 246). Après l'expulsion des Jésuites de France, \'Essai d'éducation 

nationale, de La Chalotais, publié en 1763, fait encore référence à l'éducation 

civile comme une préparation de chaque génération pour remplir avec succès 

les divers métiers et fonctions de l'Etat. Et il ajoute que le bien de la société 

exige que les connaissances du peuple ne dépassent point ses occupations, 

et qu'il ne lui est presque pas nécessaire de savoir lire et écrire, à l'exception 

de ceux qui sont directement liés aux arts de l'écriture et de la presse (Lucchi 

1985:33-34). 

Les attitudes des élites laïques seront longtemps en contradiction avec 

celle des religieux, en France (Garnot 1990: 138). Mais en 1770, même 

l'Eglise, qui pourtant jusqu'alors avait été enthousiaste par rapport aux 

avantages d'instruire le peuple par l'évangélisation, commence à avoir des 

doutes. L'Assemblée du clergé se demande alors si ce n'est pas une erreur 

d'apprendre au peuple à lire, l'exposant ainsi à l'influence des livres 

philosophiques qu'il préfère aux œuvres de piété. (Minois 1995: 245). Ce n'est 

qu'alors que plusieurs philosophes comme d'Holbach, Diderot, Mirabeau et 

Helvéfius se déclarent favorables à une éducation universelle qui aurait le 

mérite de débarrasser le peuple des superstitions, de l'éveiller contre la 

tyrannie et de rendre possible la régénérafion de l'économie (Minois: Ibid.). La 

contradiction se maintient, mais inversée. 

Quant à l'éducation des filles, dans un livre qui met en valeur 

l'éducafion morale et religieuse et la discipline traditionnelle, les femmes sont 

vues comme ayant les mêmes besoins spirituels et d'éducafion que les 

hommes, notamment le même besoin de savoir lire. Des exemples de l'histoire 
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sacrée et de la vie des saintes servent à défendre ces idées ^^ (Gusmâo 1685: 

385-387). On retrouvera dans des sermons ce genre de récit qui loue une 

femme pour ses capacités intellectuelles, comme c'est le cas de sainte 

Thérèse, de famille noble, qui aurait appris à lire très jeune dans des livres qui 

racontaient la vie des martyrs et qui, par son éducation, était capable de 

discuter de n'importe quel sujet avec n'importe quel savant (Santo Eliseu 

1740:424). 

La quesfion de l'éducafion des femmes n'était pas nouvelle. Le 

personnage de théâtre Inès Pereira, créé par Gil Vicente en 1523, femme de 

condition modeste, savait lire, et savait aussi le lafin, la grammaire et l'arabe, 

aussi bien que l'écuyer qui sera son premier mari. A la fin, elle se remariera à 

un homme plus simple qu'elle domine, mais la fiction manifeste ici l'affirmation 

sociale que représentait la capacité de lire et d'écrire, déjà au début du 16ème 

siècle. D'autre part, dans toute la représentation il y a une contradiction 

évidente: celle qui oppose le travail manuel à la connaissance et aux dons 

intellectuels. 

Inès, femme pauvre, fille d'une femme pauvre, a d'étranges ambitions. 

Si les niveaux d'alphabéfisation à l'époque n'étaient pas très élevés, parmi les 

femmes ils étaient presque nuls. Comme on l'a vu au chapitre précédent, 

celles qui signent des documents officiels sont très peu nombreuses et 

appartiennent à des groupes sociaux restreints. Dans un petit ensemble de 

signatures de femmes dans la ville de Porto, au début du 17ème siècle, une 

partie est traitée de "dona", d'autres sont, ou femmes de "citoyens", ou 

femmes de gens de lettres, de marchands, et il y en a une qui se présente 

'2 "Pode vir aqui em questâo, se he conveniente, que as filhas aprendam as artes libérais desde meninas, assim 
come é certo dos filhos meninos? (...) nâo sô é conveniente, mas mui louvàvel ensinar as boas artes as filhas 
desde meninas: ao menos o ler e escrever devem aprender todas, e as que se criam para religiosas devem 
aprender alguns principios de llngua latina; porque é isto nâo sô confonne ao uso das naçôes mais pollticas, e 
repùblicas bem ordenadas, mas também é conforme ao que Sâo Jerônimo ensinou nas Epistolas, que 
escreveu a Leta, Santa Paula, e outras grandes mâes de familia.". 
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comme propriétaire (Silva 1986: 143). Des cas comme celui d'Inès Pereira 

sont très peu communs au Portugal, mais ils existent. Dans la paroisse de 

Sâo Nicolau, dans la ville de Porto, au début du 18ème siècle, on trouve la 

situation paradoxale de la fille du tonnelier qui sait lire, au contraire de ce qui 

se passe pour la fille du capitaine (Silva 1991: 457). 

Malgré les idées du père Alexandre de Gusmâo sur l'éducation des 

filles, les figures féminines ayant le mérite littéraire d'une Mariana Alcoforado, 

la religieuse qui signe les célèbres "Lettres portugaises", issue d'un milieu 

rural noble du sud du pays au 17éme siècle, font exception. Celles dont les 

écrits ont été publiés se vouent surtout à la poésie et à la religion. Quelques-

unes ont même connu le succès au 18ème siècle. C'est le cas de Soror 

Tomâsia Caetana de Santa Maria, dont plus d'une dizaine de livres de poésie 

et de discours ont été publiés entre 1743 et 1763. 

C'est aussi le cas de Teresa Margarida da Silva e Horta, sœur de 

Mafias Ayres, un autre homme de lettres connu pour sa Reflexào sobre a 

Vaidade. Le livre de Teresa Margarida, Aventuras de Diôfanes, inspiré de 

Fénelon, a connu trois éditions entre 1752 et 1790. Le doute sur le véritable 

auteur a été lancé par le troisième éditeur de ce livre, en 1790, qui déclare 

qu'il s'agit d'une œuvre d'un autre Alexandre de Gusmâo, ami de cette femme 

de lettres et secrétaire du roi Joâo V, mort en 1753. Néanmoins, Inocêncio da 

Silva et Jaime Cortesâo (1984: 132) ont toujours cru que c'est bien Teresa 

Margarida qui a écrit ce livre, bien différent dans le style par rapport aux textes 

de Gusmâo. L'attribufion de l'œuvre en 1790 à une figure de prestige des 

lettres et de la polifique de la première moifié du siècle, contre ce qui était 

accepté auparavant, est certainement due au besoin de rendre le texte plus 

autorisé. 

Cette situafion d'infériorité des femmes n'est pas exclusive du Portugal 

à l'époque. Même dans les pays Scandinaves la différence des niveaux 
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d'alphabéfisation est évidente (Houston 1988: 136). H s'agissait, de toute 

façon, d'un savoir jugé non "utile" pour les femmes. Au 18ème siècle c'est 

seulement pour celles qui assumaient des responsabilités de chef de famille 

qu'on admettait sans contestafion qu'elles devaient savoir lire, puisqu'elles en 

avaient besoin pour remplir leurs devoirs, et pour mieux s'informer pour bien 

gouverner leur maison (Barata 1993: 238). 

A la fin du siècle, l'alphabétisation féminine sera envisagée plus 

naturellement, mais jamais mise au même niveau que l'éducation masculine. 

Avec l'acfion de l'Ordre des Ursui'nas, plusieurs projets d'éducation 

élémentaire des filles seront envisagés, en ce qui concerne l'ouverture de 

classes et leur financement, et aussi en ce qui concerne la préparation 

d'institutrices. Plusieurs responsables de l'Eglise s'engagent alors à ces 

projets, dont. Manuel do Cenâculo Villasboas à Beja (1779), Caetano Brandâo 

et Caetano do Amaral au Brésil (1788), encore Caetano Brandâo à Braga 

(1790), Antonio Luis da Veiga à Bragança (1793). A la fin du siècle il y aura 

des places disponibles pour des classes féminines dans plusieurs endroits du 

pays, et plusieurs légats sont constitués (Moncorvo, Elvas, Guimarâes, 

Lamego, Guarda). Et en 1799, dans son plan pour la réforme des études, 

Garçâo Stockler écrit encore qu'il faut prévoir l'éducafion des filles, mais laisse 

comprendre qu'il est d'avis que jamais l'instrucfion féminine ne devra dépasser 

l'éducation élémentaire (Fernandes 1994: 89, 360; Adâo 1997: 201-206). 

A ce propos, l'opinion que Luis Antonio Verney expose dans son 

Verdadeiro Metodo de Estudar ya plus loin. Selon lui, l'éducafion élémentaire 

des femmes, quel que soit leur rang social, est considérée comme un besoin 

essenfiel. Il faut souligner que, dans son discours, il ne met pas seulement en 

relief le caractère ufile de la lecture, mais aussi le plaisir qu'elle procure. 

On peut toujours faire référence aux dames instruites de la bonne 

société dont les connaissances ne sont pas "ufiles" au sens plus strict du mot. 
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mais sont toutefois considérées nécessaires. C'est le cas de Leonor de 

Almeida, Marquise de Alorna, qui allie une grande culture à un fort 

consen/afisme social, à la fin du 18ème, début du 19ème siècle. Connue 

comme Alcipe dans les milieux littéraires, ses vers sont la preuve de 

l'existence d'une écriture au féminin, desfinée à des lectrices, mais il n'est pas 

question d'un élargissement social de la lecture parmi les femmes des 

couches inférieures (Pereira 1984: 77). Les cercles littéraires ayant une 

participation de femmes sont rares. Une exception est le cercle de Teresa de 

Mello Breyner, comtesse de Vimieiro à la fin du 18ème siècle, à qui Antonio 

Cruz e Silva et Nicolau Tolenfino, entre autres, dédient leurs vers et, malgré 

l'information de Inocêncio da Silva, à part une tragédie, Osmia, on ne connaît 

pas ses propres écrits. 

L'éducation et la culture des femmes est un sujet qui occupe d'autres 

témoins. Francisco Xavier de Oliveira, le Cavaleiro de Oliveira, parle avec 

distance et méfiance de Clermunda, jeune qui dépense des fortunes en livres 

et papiers, mais qui, selon lui, est l'exemple de la superficialité et de la futilité 

des femmes (Oliveira [1751] 1982: 137). Son attitude envers la culture des 

femmes est, d'ailleurs, bien représentée par les vers populaires qu'il cite: "De 

mula que faz him! / e de mulher que sabe latim, / livre-te Deus e a mim." 

{Ibidem: 140). 

Un exemple d'un autre genre est celui de la métaphore de Sofia, dans 

le Feliz Independente de Teodoro de Almeida (1779: 65-67), car il s'agit ici 

d'un personnage de fiction. Pour expliquer que l'hiver pouvait être un peut 

moins gris que ce qu'on croyait, elle décrit son salon, où elle rencontre des 

gens intéressants, instruits et éloquents, à l'heure qu'elle détermine, et dont la 

conversafion porte sur les sujets qu'elle choisit pour son propre plaisir. On 

dirait un salon où l'on cultive la conversafion. Pourtant, un tel salon n'existe 

pas, et c'est le frère de Sofia qui dévoile la métaphore. Elle est en train de 
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décrire ses livres, et des auteurs parfois déjà morts depuis des siècles. Ceux 

qui l'écoutent louent la malice de cet esprit. Curieusement, une autre fille de 

ficfion, Lesma, personnage d'une pièce de José Daniel Rodrigues da Costa, 

"Os carrinhos da feira da Luz", ne veut rien faire, pas même se peigner, quand 

elle est en train de lire le Feliz Independente (1798: 100). 

Rodrigues da Costa est un exemple de quelqu'un qui, comme ceux qui 

trouvent étrange la volonté d'élargir la scolarisafion aux journaliers, surtout 

ceux de la campagne, se méfie et se moque de l'éducation féminine surtout 

quand elle comprend une formation littéraire plus avancée. Si, en plus, la 

femme était issue d'un milieu populaire la prétention d'être lettrée était de plus 

en plus étrange. Il s'agit donc d'un sujet repris constamment dans la littérature 

européenne mais qui, comme les autres, n'est pas suffisant pour comprendre 

l'écart qui se produit entre les divers pays européens en matière 

d'alphabéfisafion. 

Cependant, plusieurs mouvements contradictoires seront à l'origine 

d'exigences d'ouverture d'écoles un peu partout dans le pays. Certains de ces 

mouvements se placent du côté des positions conservatrices et exigeront le 

retour des enseignants jésuites. A la suite de la réforme des études, en Inde 

en 1773, et à Évora en 1774, où les gens menacent les professeurs, entre 

autres villes, il y aura des mouvements en faveur des anciennes écoles et des 

anciennes méthodes. Ces mouvements seront parfois violents comme à 

Portimâo et à Terres Novas où il y aura des blessés parmi les enseignants et 

les élèves, et où les autorités locales se placent à côté des contestataires 

(ANTT: MR m.288, cx.385; Tengarrinha 1994: 169). 

Cette réforme reconnaissait le rôle de l'Etat dans la formafion 

élémentaire, en établissant les sources de financement du système, en le 

soumettant à l'autorité d'un organisme central (la Mesa Censoria) et en 

reformant le statut de l'instituteur. Dans ces aspects, elle correspond à ce que 
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plusieurs enseignants, s'adressant au gouvernement pour se plaindre des 

condifions de formation, de travail et de rétribution, avaient demandé 

auparavant (ANTT: MR m.288, cx.385). 

D'autres témoignages montrent le désir l'extension du système 

d'enseignement, comme une réponse à l'étendue sociale souhaitable de 

l'éducation, un des sujets chers aux lumières. A la fin du 18ème siècle, José 

de Abreu Bacelar Chichorro, dans un écrit qui avait pour titre "Memoria sobre 

a provincia da Estremadura", affirme que les peuples protestent parce qu'il y a 

peu d'instituteurs, et il défend, non seulement la réforme de l'éducation des 

enfants, mais aussi la création des conditions qui rendent possible l'éducation 

des adultes (Fernandes 1980-81: 76). Mais ce dont Chichorro rend compte 

c'est de la pression populaire existant en faveur d'une éducation élémentaire 

réellement étendue. 

H s'agit d'un genre de pression que l'on connaît ailleurs en Europe, 

comme celle de Canet, dans le Languedoc, en 1737, et à Massafiscaglia près 

de Ferrara, en 1759, à cause de la menace de clôture d'écoles ou de la fin de 

son financement (Marchesini 1992: 13). Pour la commune, les écoles 

publiques étaient nécessaires pour lutter contre "une telle ignorance que les 

gens ne sachent pas écrire le propre nom" ^^ (cit. in Marchesini 1985: 100). 

C'est le même désir qui pousse de nombreuses villes portugaises, au 

long de tout le siècle, à envoyer des pétitions au roi, en demandant l'ouverture 

d'écoles ou la nominafion d'un enseignant (Adâo 1997: 29-30). Un exemple 

est celui des habitants de Vidigueira et Vila de Frades, au sud du Portugal, qui 

demandent à la reine en 1779 que le salaire du professeur soit payé sur les 

revenus publics. Trente-six signatures parfaites d'officiers municipaux 

soufiennent qu'un village de mille habitants qui, à cause de sa grande 

"non regni una taie ignoranza da non saper scrivere il proprio nome" (souligné par Marchesini). 
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producfion de vin, contribue considérablement au "subsidio literârio" (l'impôt 

qui maintient l'enseignement élémentaire), avait le droit d'avoir un professeur 

nommé et payé par la couronne (ANTT: MR m.288, cx.385). 

Plus tard, Lima Bezerra, ayant aussi le souci de fixer les gens dans 

leurs pays, soutient que "tous les paysans" devraient apprendre à lire, à la 

suite d'ailleurs des plans de Antonio Genovesi pour Naples qui prévoyaient 

déjà l'école pour tous (Bezerra 1791: 15-16) *̂. Au contraire d'autres auteurs 

de l'époque qui considéraient inufile d'enseigner les paysans à lire, et pour qui 

la lecture des almanachs et des pamphlets avec des recommandations sur les 

travaux agricoles était nuisible, car ces textes reproduisaient des superstitions 

et des interprétafions imaginaires du mouvements des astres, Lima Bezerra, 

lui, pense qu'il s'agit là d'une façon de transmettre des connaissances ufiles 

au développement même de l'agriculture. De fait, ces papiers circulent et leurs 

aphorismes sont connus même par ceux, la majorité, qui n'ont pas 

d'instruction. 

Joâo Crisfiano Muller, dans une censure qui lui est demandée en 1795, 

à propos de quatre almanachs qu'un libraire de la ville de Porto, Antonio 

Alvares Ribeiro, veut publier, fera le résumé des raisons qui, selon lui, 

expliquent la tolérance envers les almanachs. Parmi ces raisons, l'ufilité des 

renseignements pour des gens sans ressources et sans d'autres lectures est 

soulignée (ANTT, RMC: ex 27) ^^ 

Quelques décennies auparavant, en 1746, Verney avait déjà crifique, 

dans la 16ème lettre de son Verdadeiro Método de Estudar, le fait qu'il y ait 

tellement d'illettrés au Portugal, non seulement parmi ceux qui sont au plus 

bas niveau de la société, mais aussi parmi beaucoup :e ceux qui portent 

" "(...) é conveniente o encaminhar os aldeôes para a lavoura, publicande-se nos répertories e folhinhas do anno as 
novas obsen/açôes rusticas, que se fizerem; por ser este o modo de as propagar, e de excitar a curiosidade 
daqueles, que se animam a fazer provas, de cujo génio hâ muitos, e estes moverâe outros". 

'^ "(...) véhicule da propagaçâe de / noçôes e de noticias summamente uteis e dignas de serem uni- / versalmente 
sabidas, por entre o vulgo, cuja leitura predilecta / costumâo ser similhantes folhetos; que pouce custâo (...)" 
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d'habitude "une chemise propre". Ils étaient ainsi contraints de rester 

dépendants d'autrui pour leur comptabilité ou pour maintenir leur 

correspondance (Verney [1746] 1952, vol.5: 49) ^^ 

A l'étranger, selon lui, le fait qu'il y ait beaucoup de "plébéiens" sachant 

écrire, au contraire de ce qui se passait au Portugal, était considéré comme 

une bonne chose: "Le laquais, le boucher, le cordonnier, tous s'amusent avec 

ses livres. Cette nécessité est tellement évidente que tous l'éprouvent" ^^ 

C'est l'image que fournit Mercier, en 1781, dans son Tableau de Paris. "On lit 

dans presque toutes les classes de la société, tant mieux. Il faut lire encore 

davantage. Une nation qui lit porte en son sein une force heureuse et 

particulière qui peut braver ou désoler le despofisme" (cit. in Minois 1995: 

258). 

En ce qui concerne l'étendue de la lecture populaire à Lisbonne, 

notamment autour des feuilles volantes, c'est la même image que donne 

Jerônimo Mascarenhas Tâvora, en 1730, dans son Folheto de ambas 

Lisboas, qui compare la situafion de Lisbonne à celle de l'Angleterre. Selon lui, 

"Il n'y a pas de sigisbé qui puisse vivre ennuyeux, au contraire, tous en font 

usage (des feuilles volantes) avec réjouissance: les hommes de cour lui font 

courtoisie et portent plainte contre son auteur, parce qu'il n'a pas été large, 

mais elle est aussi lue au cabaret, où le gros cabaretier boit à la santé de la 

boutade, et le tailleur lui donne raison." (trad. in Curto [1992]: 22, Folheto de 

ambas Lisboas 1730: 1, 1 ) ^^ 

'^ "Nisto hà grande descuido em Portugal, achando-se muita gente, mâo digo Intima, mas que veste camisa lavada, 
que nâo sabe 1er nem escrever. Outres que, supeste saibam alguma ceisa, nâo cotejam, e que causa sume 
prejuize em todos es estados da vida (...) Fazem-se escraves de todos os outros, pois, para ajustar contas, 
conservar correspondências, dependem des mais." 

" "O mochila, o carniceiro, o sapateiro, todos se divertem com os seus livres. Esta necessidade é tâo Clara que 
todos a experimentam". 

'* "Nâo hâ chichisbéu que viva tedioso, antes todos fazem gala de o usarem com regozijo: fazem-lhe cortesia os 
palacianos, e dâo queixas contra e auter, porque nâo foi largo, e até se lé na casa de pasto, donde o mais 
gordo taberneiro bebe à saùde de chiste, e Ihe faz a razâo o maier piantissimo alfaiate. Nâo menés decoraçâo, 
estimaçâo tem em Inglaterra, pois no coche e vai recitando a Madona, na cezinha e escuta a servente, ne 
prado o lé Adonis, e até como oraçâo académica e introduz o mestre de meninos na escola". 

103 



- "Mots dits imprimés" -

Voilà pourquoi, selon Verney, il devrait y avoir des écoles pour les plus 

pauvres dans chaque rue, ou au moins dans chaque quartier. Selon lui, 

l'enseignement élémentaire ne devrait pas dépendre des moyens financiers 

des parents. L'instruction ne devait pas se borner à ceux qui pouvaient 

engager des instituteurs particuliers pour leurs enfants, ou qui pouvaient les 

envoyer dans une institution importante. 

Or, à Lisbonne, à la fin du siècle, même parmi les domesfiques, il y a 

des lecteurs, puisque certaines éditions les considèrent comme une partie 

importante de leur public. Du moins c'est ce que pense le censeur du Tribunal 

Royal en 1796, Francisco Xavier de Oliveira, qui dit que la publication d'un 

drame appelé "Suspiros de dama" ne peut nuire ni à la religion ni au service 

de la Reine, ni aux bonnes mœurs. Cette publication ne peut causer un léger 

tort qu'aux bourses des domesfiques (hommes ou femmes) qui dépensent leur 

argent pour acheter ces "papiers médiocres" ^^ (ANTT, DP - C: m.682 n°3). 

Apparemment il ne le souhaite pas. Pourtant, selon lui, les choses se passent 

ainsi et cela ne comporte aucun vrai danger. 

Dans la ville, la réalité avait rejoint la fiction et ce n'est plus seulement 

dans les comédies qu'on voit des domestiques capables de lire et d'écrire, et 

plus malins que leurs maîtres, comme c'était le cas dans l'histoire de ce 

mulâtre qui avait reçu une éducafion exemplaire comme on peut le lire dans 

un texte manuscrit du milieu du 18ème siècle. José Pestana dit au 

domesfique: "(...) chez ton maître tu ne consommes pas que les talons de tes 

souliers. Tu consommes aussi des soirées dans sa librairie" ^° (ACL: ms. V 

237, fol.362). 

'° "(...) quando muito poderà levemente prejudicar as boiças dos moços e meças de servir que cahem na 
materialidade de gastar o seu dinheiro na compra destes insulsos e ineptes papeis". 

^° "o certo he Manoel, que tu em casa de teu senhor nam gastas sô tacoens nos sapâtes, também gastas seroens na 
sua livraria". 
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2.2.3 L'écrit au-delà de la culture lettrée 

"Quatre coisas hâ no mundo 
que eu desejava saber: 
Era dançar, tocar viola, 
jogar pau e saber ler." 

populaire (Moncorvo) 

Le fait que quelqu'un ne sache pas lire dans une société où la pression 

de l'écrit est faible n'a pas la même importance que dans une société où la 

lecture est un instrument sans lequel l'individu se voit empêché d'accéder aux 

services les plus élémentaires du quotidien. Aux yeux scandalisés des 

rationalistes de la fin du 18éme et du 19ème siècles comme ceux de Leite de 

Vasconcelos d'où les vers de l'épigraphe ci-dessus ont été tirés (1982: 619), le 

retard de l'alphabétisation était inconcevable en soi, surtout en comparaison 

avec les autres pays européens, était une honte nafionale et la raison de tant 

d'autres problèmes concernant le manque d'hygiène, le caractère violent 

envers les animaux, la crédulité envers les chefs et l'ingénuité en général. 

Mais dans la société portugaise, malgré l'omniprésence de l'écrit dans les 

grandes villes depuis longtemps, la question de l'alphabéfisafion en tant que 

question concernant tout le monde, et pas seulement ceux qui avaient un 

méfier ou une activité où la lecture était absolument nécessaire, ne s'est 

posée qu'à partir du 18ème siècle. 

Aux yeux des constituants qui, en 1821, discutent l'héritage culturel de 

l'ancien régime et le profil du citoyen, tout comme encore de nos jours, 

l'alphabétisation est une condition de civilisafion, et l'avènement de la presse 

un facteur d'expansion de la culture lettrée qui porte cette civilisafion. Le rôle 

moteur dans l'expansion de la culture lettrée a été sans aucun doute joué par 
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la presse. Mais le fait qu'il soit devenu plus facile de produire et de mulfiplier 

les objets écrits a eu des conséquences au-delà de la culture humaniste. 

A côté de la publication des œuvres déterminantes pour l'évolution de 

la pensée et de la littérature européennes, la presse a contribué aussi à la 

diffusion et à la conservation de savoirs et de prafiques que les limites de 

l'oralité auraient certainement condamnés à la disparifion (cf Grafton 1990). 

Cela veut dire qu'entre le 16ème et le 18ème siècle, la capacité et 

l'importance de la lecture ne se bornent pas aux grandes éditions, à la 

diffusion des grandes vérités, et que les "lecteurs" ne se réduisent pas non 

plus à ceux qui ont un accès direct aux textes. Cela veut dire aussi qu'après 

l'explosion de la presse, la pression de l'écrit sur le quofidien des Européens 

aura en général été plus forte que ce qu'on ne le considère fréquemment, 

mais cela veut aussi dire que cette explosion révèle un monde qui ne dépend 

pas de la presse mais qui l'utilise quand l'occasion se présente. 

Il y a toute une série d'écrits et de publications dont le but n'était pas de 

finir dans une grande bibliothèque, mais de correspondre à un besoin pratique 

passager et immédiat, et de conserver et transmettre un savoir concret. Ces 

écrits étaient affichés ou alors circulaient de main en main, et leur valeur 

dépendait souvent de cette circulation. 

L'influence des affiches peut être jugée par la réacfion des autorités 

face à un imprimé non autorisé, en avril 1774. La nouvelle selon laquelle le 

Pape Clément XIV aurait concédé des indulgences à ceux qui allaient au Bom 

Jésus de Braga a été imprimée et affichée en plusieurs endroits, au Nord du 

pays, par des religieux soucieux de mettre en évidence leur dévotion. Or le 

problème, pour les autorités, n'était pas que la nouvelle fût fausse, mais tout 

simplement qu'elle fût affichée. D'abord, elle n'avait pas obtenu le permis. 

Ensuite, elle ne pouvait pas l'obtenir car une telle affiche serait l'occasion de 

"sordides" intérêts, car la foule qui s'y dirigerait serait à la merci d'hôtels où se 
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produisaient des farces et des rires incompafibles avec le culte divin" ^' 

(ANTT, MR: m 288, cx.385). 

La rumeur, le bavardage oral et écrit qui entoure tous les moments de 

tension, notamment parmi les communautés religieuses, ont des 

conséquences qui dépassent beaucoup les fronfières de chaque 

communauté. Un manifeste sur la validité des professions des religieux a été 

suspendu en 1773 à cause des réactions provoquées au Brésil. Tout de suite, 

"par des mots et par des écrits", s'est diffusée l'idée que le manifeste avait été 

refusé par la censure qui, désormais, à cause de cette rumeur, impose le 

silence général. On a donc un conflit interne d'une communauté religieuse 

brésilienne qui devient un cas plus grave à travers la rumeur et la circulation 

de manuscrits qui mettent en cause l'autorité de la hiérarchie de l'Eglise 

(ANTT MR m.288, ex. 385) 'l 

Quant aux imprimés de grande diffusion, les plus importants sont les 

almanachs. En Angleterre, en 1660, on estime que, pour près d'un million de 

familles, on publiait chaque année environ 400 mille exemplaires d'almanachs 

parmi d'autres livres de grande consommation. Une façon de montrer les 

doutes que peuvent soulever ces chiffres, sans doute impressionnants, c'est 

de dire, comme le fait Houston (1988: 117), qu'ils peuvent indiquer que 

chaque année une sur deux ou une sur trois familles possédait une de ces 

publications ou alors, ils peuvent être un indice du fait que, sur dix familles, il y 

en avait une qui se procurait, chaque année, quatre de ces livres. 

Mais l'importance de ces chiffres est encore plus grande si on 

considère que même en ce qui concerne des œuvres à firage réduit, comme 

^' "Pode concitar tumulto no dite lugar" (...) Aparentes hospedarias sâo publicas estalagens e théâtres de farças e 
galhefas incompativeis com e culte divine" 

^ "loge se espalhou, por paiavras e por escritos, que o referide manifeste fera reprovado por esta Meza, querendo 
com este fundamente authorizar mais e seu partido, do que se tem originado maiores inquietaçôes e 
escândalos, chegande ao perniciozo excesso de negarem alguns dos sebreditos individuos a dévida 
obediéncia aos seus prelados" 
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celles qui conservent les savoirs occultes, il s'agit d'une littérature qui n'est 

pas immobile dans une bibliothèque, et dont la logique de circulafion n'est pas 

celle des éditeurs et des libraires. Dans une étude en cours à propos de 

pratiques de sorcellerie à Modène, au 16ème siècle, Matteo Duni conclut que 

les livres qui parlent de pratiques magiques, surtout les manuscrits et les 

édifions dont la circulation était ou pouvait être défendue, étaient rarement 

achetés ou vendus. Ils circulaient en échange de services ou contre d'autres 

livres. C'est encore un exemple des modes de survie de la culture orale dont 

parle Grafton. 

Il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'intérêt commercial de ces 

publications. Un nommé Antonio Pequeno, présenté comme fils de Sarrabal 

Saloio, un nom emblèmafique de ce genre de publications, dira qu'il est 

indifférent aux critiques qui disent que ce qu'il écrit est inufile, car il est 

suffisant que ce soit ufile aux imprimeurs (cit. in Barata 1992: 394). Jusqu'à la 

fin du 18ème, et parfois même après, malgré l'opposition déclarée des milieux 

académiques et politiques (ANTT: DPC, m.682, n°17), des livrets et des livres 

transmettant ces savoirs circulent au Portugal avec beaucoup de succès. Ils 

sont soit produits au Portugal, soit venus d'Italie ou d'Espagne. L'exemplaire 

de VAImanacho Perpétue de Rutilio Consentino (Venezia 1629) qui se trouve à 

la Biblioteca Nacional de Lisboa porte les commentaires de plusieurs lecteurs 

au Portugal, avec des calculs qui vont jusqu'au 19ème siècle. 

L'importafion était défendue mais il était très difficile d'empêcher la 

circulation des almanachs espagnols, introduits à travers les frontières de la 

Beira et de Trâs-os-Montes, dans d'autres provinces du centre et du Nord. En 

1778 à Cabeceiras de Basto la police en découvre 102 exemplaires chez 

Manuel Pereira, qui est absent, et 5 paquets chez Bento Antunes, qui est mis 

en prison. Selon le rapport de la police, c'était lui qui recevait et faisait brocher 

les exemplaires chez lui. En 1779 on sait que les almanachs espagnols 
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entraient toujours par la ville de Almeida (ANTT: RMC cx.177). En revanche, 

la tolérance des censeurs envers les almanachs produits au Portugal montre 

la conscience qu'il s'agissait d'un problème qui dépassait la question des 

contenus. La tolérance, selon le censeur Joâo Crisfiano Muller, en 1795, 

s'explique par la volonté explicite d'empêcher l'importation clandestine 

d'almanachs des pays voisins et de safisfaire la demande interne " (ANTT: 

RMC, CX.27). 

D'autre part, il y avait ceux qui faisaient publier des almanachs avec de 

fausses adresses d'impression pour fuir la censure. C'est le cas d'un libraire à 

Evora, en 1606, qui est dénoncé à l'Inquisition pour avoir imprimé des feuilles 

indiquant avoir été imprimées à Salamanque et à Séville (ANTT, lE: liv.210, 

ff.247-257). 

Une fois encore, ce que ces objets transmettent est un mixte où la 

frontière entre la culture écrite et la culture orale n'est pas nette. H ne s'agit 

plus de la transcription de la tradition orale car les modèles des publications 

plus académiques y sont souvent présents. Les almanachs ou "lunaires", avec 

des conseils sur l'agriculture, la chasse, la pêche, prétendent faire la preuve 

de pronosfics par la connaissance et la prévision du temps. 

Pendant tout le 18ème siècle, la compétition éditoriale entre ceux qui 

produisent de tels livrets sera très grande. De nombreux auteurs se disputent 

le public, dont Jorge Freire Galhano (1714), Manuel Fernandes Alarcâo 

(1719), Pedro Alcoforado Pimenta (1722), Rodrigo de Sousa Alcoforado 

(1715, 1729, 1733), Fernandes de Coura (1730, 1732), Cosme Francês 

(1735-1742), Joâo Antonio de Oliveira (1769), Melchior Estâcio do Amaral 

(1777). Or la lutte pour la conquête du public porte aussi sur la dispute sur 

l'authenficité de la publication et sur les noms des auteurs. Certains noms 

2^ "Os quatre cadernos que Vossa Mag/de, me mandou / remetter com a petiçâe rétro, sâo do génère daqueles, cuja 
/ publicaçâo em todo o Estado cultivado sô hé tolerâvel, enm / quanto servem de impedimento à importaçâo 
furtiva e preju- / dicial de outros similhantes impressos em outros Estados vezinhes (...)." 
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comme celui de Damiâo Francês, ou celui de Pedro Coufinho, ou celui du 

"noir" Francisco Susâ, et les disputes qui y sont associées, se répètent 

pendant des décennies et confinuent au 19ème siècle (Lisboa 1991: 105-

107). Damiâo Francês, le cas limite, sera un nom répété comme "auteur" 

d'éditions qui vont de 1730 à 1816. 

De nombreux religieux se consacrent aussi à cette activité. Antonio de 

Sâo José Guedes et Victorino José da Costa sont deux bénédictins dont on 

sait qu'ils ont composé ce genre de publicafions dans les années 1730 et 

1740. Le premier raconte qu'il n'avait pas fait celui de 1749 parce que 

quelqu'un l'avait devancé, et ceux qui achetaient le sien étaient convaincus 

que l'auteur était le même. Cette édition était déjà épuisée et on avait dû faire 

une deuxième édifion (ACL, Ms.V 835, fl.72) '̂'. Toujours en ce qui concerne le 

rôle de religieux dans la producfion d'almanachs, en 1769 une dispute entre 

des membres de la congrégafion de l'Oratoire et Pedro Villela sur le privilège 

de l'impression d'une Folha do Anno e Prognôsticos se décide au tribunal de 

Lisbonne ("Relaçâo") en faveur de ce dernier (Voir BNL Cod. 852, n°78). 

Un autre cas montre comment les publications circulaient. En 1757, le 

libraire Joâo Rodrigues demande au Desembargo do Paço d'interdire dans la 

ville de Golegâ la vente de l'édition pirate des pronostics de Damiâo Francês, 

dont il avait les droits d'impression et qu'il avait fait publier "com muita 

despeza". Or l'interdiction avait déjà été décidée par le juge de Coimbra. 

Pourquoi la répéter à Golegâ? Parce que la foire agricole allait y avoir lieu. 

Pour prévenir la circulation du texte issue d'une concurrence déloyale, il va 

après les juges des circonscripfions où il y a des foires agricoles importantes 

(ANTT: RMC ex. 17). 

" "Eu acostumava compor hum prognostice que cerria com aceitaçâo mas este anno nâo fiz por haver quem fizesse 
hum com o mesmo nome e per o povo entender que era e mesmo que eu compunha gostaram e de sorte que 
houve 2' ediçâo." 

110 



- "Mots dits imprimés" -

La presse au Portugal a une longe expérience dans ce domaine, pour 

des ouvrages normalement absents des catalogues des bibliothèques plus 

"respectables". La diffusion populaire de l'astrologie par la presse, ou par des 

publications manuscrites, aux 16ème, 17ème, et 18ème siècles, est assurée 

par des dizaines d'auteurs, dans de petits livres (deux dizaines de pages). On 

les trouve à 4, 6 ou à 10 réis, vers la moifié du 17ème siècle, et à 20 réis (un 

"vintém"), au 18ème. Quelques éditions de succès, pour le 16ème siècle, sont 

celles de André de Avelar, dont on fait des réimpressions du répertoire (1590, 

Bethencourt 1981: 61) encore en 1602 (Lisboa, in 8°), ou celles de Germâo 

Galhardo, dont les répertoires sont confinués par sa veuve en 1563, ou celles 

de Antonio Gonçalves, Antonio do Barreiro, Antonio Carneiro, Agosfinho de 

Aboim ou Carlos Zuzarte. La nouveauté était de faire ces livres en portugais, 

au lieu de se limiter au latin, ou aux éditions italiennes ou espagnoles. 

Au début du 17ème siècle, la censure confirme l'influence de ces 

ouvrages parmi ceux qui "comprennent le moins" ^^ (cit. in Curto 1988: 89). 

Pendant ce siècle les éditions et les auteurs se mulfiplient. Quelques 

exemples: Jerônimo Arnaut (1601), Paulo da Mota (1608), Juliâo Machado 

(1608), Jacome da Silveira (1612), Cardoso de Sequeira (1614), Gomes 

Rodrigues Sequeira (1646, 1649), Antonio Pais Ferraz (un religieux) (1656), 

Francisco de Espinosa (1658), Manuel Gonçalves da Costa (1661), Joâo 

Coelho (1674), Manuel Ferreira dos Reis (1676), Gerônimo de Avelar (1677). 

Mais c'est Manuel Gomes Galhano Lourosa, qui, comme tant d'autres, se 

présente comme médecin, philosophe et mathémaficien, le nom le plus connu, 

le plus discuté, et le plus publié, presque sans interruption, entre 1641 et 

1675. 

Quant aux livres qui diffusent les pratiques occultes, les procès de 

l'inquisifion les mentionnent depuis le 16ème siècle. En 1580, Cristovâo 

25 "dos que menos entendem, quaes sâo de ordinârio os que lèm Repertorios" 
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Francisco est dénoncé parce qu'il avait chez lui le livre De Occulta 

Philosophie, de Cornélio Agrippa, auteur inclus dans \'lndex de l'inquisifion 

portugaise depuis 1547. D'après le chef d'accusafion, ce livre faisait savoir 

"parmi d'autres choses impies, superstitieuses, nécromantiques et 

acromantiques, la façon de donner de la vie et de l'âme à des images et à des 

pierres, et à des éléments, à du pain ou à de la cire" ^ (ANTT, Inq.Lx. 3700, 

3r. cit. in Bethencourt 1987: 234). 

Pas scandaleux, mais faisant toujours partie d'une littérature peu 

considérée, il y a un ensemble de livrets qui circulent abondamment, et qu'on 

appelle la "literatura de cordel", vendue surtout par les aveugles dans la rue. Il 

s'agit de textes de représentations théâtrales, de chansons, d'anecdotes, de 

courtes histoires qui atteignaient des firages de plusieurs milliers 

d'exemplaires. On a parlé de ces textes auparavant à propos de ce qui attirait 

les sous des domestiques, et dont les censeurs parlent avec complaisance 

(ANTT, DP - C: m.682 n°3). Francisco de Figueiredo, quand il fait publier le 

théâtre de son frère Manuel, en 1815, raconte ses souvenirs de ce qui se 

passait vers le milieu du 18ème siècle. L'enthousiasme était grand quand on 

écoutait les aveugles crier leurs drames. Les gens connaissaient par cœur les 

passages et ils voulaient les acheter pour les lire le soir chez eux, surtout les 

dimanches d'hiver, quand les femmes de la maison et les voisines se 

mettaient à coudre et à écouter ensemble les textes qui faisaient la joie de 

tous (in Figueiredo 1815: 290) ^\ 

2° "(...) entre outras coisas impias, e supersticiosas e necromanticas e acromantias, como se pode dar vida e aima a 
imagens e pedras, e elementos e pao e cera" 

" "Que satisfaçâe nâo tinha o vulgo quando ha setenta ânes [vers 1745] (de que bem me lembro) cuvia os cegos 
apregoar em altas vezes es Actes de Maria Parda, as obras de Clara Lopes, cristaleira ce Coimbra, o 
testamento da velha ainda antes da serraçâo. Sô de ouvir o pregâo se riâo, e Ihe achavâo muita graça; pois a 
maior parte da gente sabia de cor as melhores passagens, e estavâe esperando por ellas, em huma convulsâo, 
com 0 recelé de soltar a gargalhada antes de se expressar a discriçâo. 

Erào papéis que andavâo sempre nas assembléas do serâo, unicas, que se faziâo em todas as casas à luz 
do candieiro posto no velador, ou na candeia dependurada no mesmo, à roda do quai se formavâo circules de 
mulheres que havia em casa; e ainda das vizinhas muito amigas da escada, que se ajuntavâo a cozer, a fazer 
meia, e a remendar." 
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Tous ces exemples ont en commun, tout d'abord, d'être surtout une 

littérature éphémère, tant pour l'écriture que pour la lecture. Ensuite, le rapport 

avec la transmission orale des savoirs est assez proche et parallèle. Ce n'est 

donc pas la même chose de lire un de ces livres ou un traité en latin, que ce 

soit en termes pratiques ou en termes sociaux. 

Ceux dont l'accès aux textes se bornait occasionnellement aux édits ou 

aux almanachs, ne sont pas en mesure d'entrer dans une œuvre de longue 

haleine, soit pour des raisons de disponibilité matérielle, soit pour des raisons 

de capacité de lecture. De plus, l'accès à ces textes se fait fréquemment à 

plusieurs grâce à une médiation orale, tandis que l'accès à une œuvre de 

longue haleine est essenfiellement individuel et solitaire (Furet et J. Ouzouf 

1976:290). 

Dans un pays qui mainfiendra longtemps une forte ruralité, c'est surtout 

le mot dit et écouté qui domine la communicafion. Pourtant, il n'est pas 

nécessaire de considérer les niveaux d'alphabétisation pour se rendre compte 

que le texte écrit occupe, au 18ème siècle, un espace central dans la 

communication. Il englobe des espaces de la communication orale, et devient 

indispensable au quotidien des Portugais, bien que sous des formes 

contradictoires. 

L'importance de la lecture et de l'écriture coexiste encore au 18ème 

siècle avec l'oralité qui reste dominante, même dans l'apprenfissage de la 

lecture, et dans la transmission de la culture écrite, à travers des mécanismes 

mnémoniques et de répétition (Graff 1987). Il faut pourtant tenir compte du fait 

que ce qui se répète ne fait plus exclusivement partie du monde oral, et que la 

logique de l'écriture est déjà derrière la construcfion des messages que 

l'oralité transmet et modifie. 

L'oral porte l'écrit, et l'écrit porte également l'oral, le multiplie par la 

presse, et le fait survivre au-delà de ses limites naturelles. Il y a forcément un 
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accès très diversifié aux divers types de messages qui circulent. Dans ce 

procès, les objets conservent en grande partie leurs caractéristiques et leurs 

rationalités propres, ce que l'on oublie ordinairement lorsqu'on parle de la 

Galaxie de Gutenberg (Grafton 1990). 

Parmi les lectures admises, les almanachs et les sermons sont bien un 

exemple de cette situafion, mais on peut aussi penser aux livres qui ont rendu 

plus stables des savoirs condamnés comme "superstition", et en relation avec 

des prafiques "magiques". Et même quand il est issu d'un phénomène oral, ou 

a eu comme desfinataire un ensemble d'auditeurs, l'écrit peut souvent se 

revêtir de formes qui lui sont exclusives et irrèducfibles à l'oralité. C'est ce qui 

a été appelé les "textes visuels" (Hatherly 1983). Par exemple, un sermon, 

manuscrit ou imprimé, même s'il respecte tous les codes de sa première 

existence orale, peut contenir des éléments graphiques ou des dessins 

desfinés seulement à ceux qui le liront. 

La réévaluation du rôle de la presse comporte encore un autre aspect, 

lié au changement des prafiques d'accès à l'écrit. Pour tout un ensemble de 

gens "non lettrés" (au sens de l'époque selon lequel il y avait ceux qui 

n'avaient pas de formation littéraire et ne savaient pas le latin, même s'ils 

pouvaient lire et écrire) l'accès aux textes était étroitement lié à la copie. Avec 

l'explosion des objets imprimés qui s'ensuit au 15ème siècle, les compétences 

de la lecture et de l'écriture se trouvent séparées et le rôle des "non lettrées" 

se borne dès lors à la simple lecture (Marchesini 1985: 110; Bartoli Langeli 

1989:20). 

Il est indéniable que, si la capacité de lecture était déjà un attribut de 

pouvoir, au cours des siècles qui suivent l'avènement des caractères mobiles, 

elle devient non seulement absolument indispensable en tant qu'instrument de 

gouvernement, soumettant à une grande pression toutes les professions qui 

ont des rapports avec l'administration, le commerce et les services, mais 
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encore elle pénètre tous les niveaux du quotidien des villes portugaises. Ce 

qui, jusqu'au 15éme siècle, n'était qu'un instrument limité de la communication 

entre les individus, est devenu partie intégrante de la vie quofidienne de la 

majorité, même de ceux qui ne savent pas lire. 

La proclamation publique des édits, la prédication, la lecture collective 

des gazettes, les rumeurs causées par les différentes publications ne sont pas 

une simple confinuation d'une plus ancienne oralité, puisqu'un support écrit 

conditionne l'élaboration même des messages. Et ils ne sont pas non plus la 

simple diffusion de l'écrit par d'autres formes puisqu'il ne s'agit jamais d'une 

transcription et que les processus de réception et les façons de signifier ne 

sont plus les mêmes non plus. 

Un témoignage de cette transformation, déjà à la fin du 18ème siècle, 

est la prolifération d'annonces dans la Gazeta de Lisboa offrant des places de 

travail à divers artisans et ouvriers. Il était donc nécessaire que ces artisans 

ou ouvriers puissent lire, ou alors que, d'une façon ou d'une autre, ils finissent 

par recevoir le message des annonces. Lire ou écouter la lecture à voix haute 

sont deux façons d'accéder aux textes qui étaient conçues comme parallèle. 

Quand, en 1768, l'Evêque de Coimbra Miguel da Anunciaçâo publie la lettre 

Pastorale devenue célèbre sur les livres défendus, il prend garde de bien 

mettre sur le même plan ceux qui lisent et ceux qui écoutent leurs lectures, 

d'après une formule largement répandue en Europe, et qui met toujours en 

parallèle le fait de lire et d'écouter. 

Il faut tenir compte du fait que, bien qu'un grand nombre de personnes 

eussent accès aux textes, en ce qui concerne le quotidien de chacun, l'usage 

qui est fait de l'écriture et les modalités de cet accès sont très différentes. 

Ceux qui savent lire ont un accès direct, individuel, associé à des usages qui 

peuvent concerner l'étude, l'informafion, l'ufilité immédiate, mais aussi les 

moments de plaisir ou d'oisiveté. Ceux qui ne savent pas lire, ou ceux pour qui 
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l'acquisifion d'un imprimé est un luxe rare, accèdent à ce qui est écrit 

indirectement, à travers les récits, les lectures collectives, ou lorsque le 

message oral a subi préalablement une élaboration écrite comme c'est le cas 

dans les sermons. De toute façon, dans les grandes villes, quelle que soit la 

modalité de cet accès, l'écrit est déjà un besoin absolu du quotidien. Si cet 

accès doit être indirect, le fait qu'il soit nécessaire détermine finalement de 

nouveaux liens de dépendance. 

Cette situation est représentée par des vers populaires recueillis à 

Melgaço, Nord du Portugal. Dans ces vers l'amoureux dit qu'il écrirait 

volontiers une lettre à son ami(e) mais il ne le fait pas car, comme il (elle) ne 

sait pas lire, il ne veut pas que personne d'autre, à qui la lettre doit être 

montrée pour qu'il la lise à voix haute, sache ce qu'il (elle) lui a écrit ^® 

(Vasconcelos 1982: 619). 

Il s'agit là d'une contradicfion essentielle. D'un côté, on passe d'une 

situation dans laquelle l'écrit est extérieur au quotidien de la majorité des 

gens, à une autre dans laquelle l'écrit est le modèle de la communication, et 

exerce une pression réelle sur ce quofidien. Mais, d'un autre côté, l'expansion 

de la capacité de lecture n'accompagne pas cette pression, et elle devient un 

très puissant instrument de domination sociale en deux sens: d'abord, dans le 

contrôle du fonctionnement du système d'enseignement, et ensuite dans la 

sélection de ceux qui y accèdent. Chacune de ces évolutions a ses propres 

contradicfions car, comme on l'a vu, la dominafion du système d'enseignement 

implique des conflits polifiques violents et la quesfion des fronfières de la 

sélection n'est pas pacifique non plus, tant du point de vue social, que 

financier. Ces aspects sont, à mon avis, les plus importants, puisqu'ils 

"Escrevera-te ûa carta, 
se tu a soubesses ler, 
mas tu dà-la a ler a outro, 
tudo se vem a saber." 
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permettent de voir plus clair dans la quesfion de l'écart progressif entre la 

situation au Portugal et celle d'autres pays d'Europe, notamment les pays 

d'Europe du Nord. 

Ce qui est certain c'est que, même parmi ceux qui, comme les fermiers, 

sont normalement éloignés des lettres, les textes écrits sont déjà un 

instrument dont ils ont besoin non seulement pour lire et pour s'informer, mais 

aussi dans leur rapport avec le pouvoir. C'est le cas des fermiers de Beja qui, 

en septembre 1793, à la suite d'une situation de sécheresse, demandent l'aide 

du gouvernement pour ravitailler la ville et assurer les semences suivantes. 

Dans cette pétition, dans les six pages de signatures, la majorité dessine des 

croix. (Silbert 1966, vol.1: 541). 

Vers la même époque, d'autres pétitions et rèclamafions de 

propriétaires ruraux montrent la pénétration croissante de l'écriture à la 

campagne. C'est le cas de documents contre les charges fiscales écrits par 

des agriculteurs du centre du pays vers la fin du 18ème, où beaucoup de 

participants dessinent une croix à l'endroit de la signature, mais où il y a 

cependant des cas (exceptionnels) où plus des trois quarts des participants 

signe bien de leur nom. C'est ce qui se passe à Monsanto, en 1785, lors d'un 

conflit à propos de pâturages, où seuls 22 des 101 participants dessinent une 

croix, ce qui serait l'expression d'une bourgeoisie rurale qui se développerait 

au centre intérieur du Portugal (Tengarrinha 1983: 28; Tengarrinha 1994: 

191). Dans ces mouvements sociaux, les documents sont généralement 

rédigés par des juristes, des prêtres ou des hommes lettrés qui sont du côté 

des paysans ou qui font eux-mêmes partie des mouvements ou les dirigent 

(Tengarrinha 1994: 101, 183). 

Pendant les années 1770 et 1780, quand les mouvements anti

seigneuriaux s'intensifient au centre du pays, beaucoup sont dirigés par des 

agriculteurs. Ce rapport entre les propriétaires ayant un peu d'instruction, les 
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"intellectuels", les prêtres du monde rural, et les agriculteurs ou les paysans 

dont la majorité ne savait pas lire est un élément de plus pour la 

compréhension de l'importance de l'écrit dans le quotidien et dans les 

relations de pouvoir au 18ème siècle. 

La pénétrafion sociale de la communication écrite dépasse l'univers de 

ceux qui manient régulièrement les livres, et doit être comprise dans la relation 

quotidienne entre l'oral et l'écrit. L'écart qui existait entre la grande ville et la 

campagne en ce qui concerne l'accès à l'écrit semble se faire de plus en plus 

large au long du 18ème siècle. Et cet écart n'est pas seulement dû aux 

possibilités que les villes offrent à leurs habitants (l'existence des écoles, la 

diversité de la consommation). Il est déterminé par des obligations et par le 

besoin de recourir quofidiennement à ces savoirs, pour s'orienter, pour 

s'informer, pour s'intégrer, pour obéir à des sollicitations administratives, ou 

bien encore il est lié à la dignité ou la disfinction d'un statut. Or, à la 

campagne, la dignité d'un homme ne peut pas être mesurée selon un tel 

critère, et la capacité de lire, en dehors des secteurs sociaux qui la 

transmettent depuis longtemps, ne connaît presque pas de motivations, la 

question du plaisir de la lecture n'étant pas pertinente. 

11 y a donc une société qui lit et une autre, plus vaste encore, qui 

écoute, qui parle, et qui discute. Ce qui a été dit jusqu'à présent permet déjà 

de concevoir une extension de l'écrit hors des frontières des seuls 

alphabéfisés. Mais le rapport entre oral et écrit ne s'effectue pas seulement 

par l'intermédiaire des textes et des discours qui ont été à la fois lus et 

entendus. Il faut aussi tenir compte de toutes les rumeurs circulant autour de 

ces discours. 

Les rumeurs sont justement parmi les messages les plus éphémères, et 

elles sont les plus proches de l'oralité spontanée dont on puisse avoir trace. 

Leurs auteurs sont inconnus et on ne les trouve que parce qu'elles ont 
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provoqué des réactions et des commentaires. Elles représentent une forme 

d'expression collective. En les cherchant, ce n'est pas seulement les réponses 

à l'audifion ou à la lecture que l'on cherche, ce qui serait le cas si les rumeurs 

n'intéressaient qu'en elles-mêmes. C'est la réception même qui nous 

intéresse, les attitudes devant le discours, qui, finalement, contribuent à la 

construction de leur sens. 

Bien qu'il soit impossible de reconstituer exactement les rumeurs du fait 

qu'elles n'ont aucun support écrit, les commentaires nous montrent cependant 

non seulement la sensibilité des auteurs quand ils sont critiqués, mais aussi la 

sensibilité d'une partie du public face aux messages qu'il reçoit et la manière 

dont il les reçoit. Les rumeurs montrent l'attention ou le manque d'attention 

face au message, et aussi les réactions communes ou extraordinaires, la 

petite intrigue et le grand scandale. Enfin, ces réactions sont provoquées tant 

par la prédication que par la lecture, mais elles ne sont pas du même genre. 

Elles ont des élaborations différentes et se servent de moyens différents. 

Des cas très divers illustrent ces différences concernant la prédication 

et les nouvelles: la dramatisation du public d'un sermon où les femmes 

murmurent tout le temps et ne font aucune attention à ce qui a été dit (s.a. 

1789); la lettre d'un prédicateur qui affirme que les murmures et les rumeurs 

dont il est victime lui sont indifférents car il s'agit de gens qui sont bien connus 

comme médisants (Vieira (?), 1747); la forte médisance à propos d'un sermon 

prêché hors des modèles tradifionnels, qui est publié et dont les critiques sont, 

elles aussi, imprimées clandesfinement (s.a., [1752] et s.a., 1752); les 

réactions de la Cour et des religieux de l'Oratoire à une nouvelle publiée dans 

un périodique dont rend compte le rédacteur dans ses lettres (BRADE: cviii / 

1-4, 4.3.1745, fl.174; 4.4.1745, fl.176); le mécontentement face à l'évolution 

de la gazette qui sera l'une des justifications pour concéder le privilège à 

quelqu'un d'autre (ANTT: DP, 3.7.1752). 
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Comme on le verra plus tard, la relation entre parler, écouter, écrire et 

lire entraîne des disfinctions de valeur en ce qui concerne les modèles 

répandus par les sermons. La différence des moyens entraîne des différences 

de pouvoir non seulement parce qu'il y a des publics plus ou moins larges, 

mais aussi parce que différentes relations de confiance s'établissent entre 

celui qui diffuse le message et ceux qui le reçoivent. Dans les sermons, il y a 

une valorisation évidente de la réception individualisée et silencieuse et l'idée 

même de parler suscite des réserves et des méfiances. Mais c'est en parlant 

que la réception rend évident le sens des textes, un sens qui n'est pas 

nécessairement le sens attendu, ou celui que son auteur aurait souhaité. 
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3. Communicafion et foi: la prédication. 

3.1 Modèle et espaces 

"Ce que je cherche c'est le mouvement immobile. Quelque chose qui 
soit l'équivalent de celle qui se dit l'éloquence du silence, ou ce que 
S. Juan de la Cruz appelait: la musique muette." 

Joan Mira 

"O Silencio havia de ser o Orador desta noyte; & porque havia de ser 
0 Orador desta noyte o silencio? Porque a eloquencia do silencio 
condiz com a sua figura, muda sombria, & funèbre. E estas 
propriedades erâo muy compétentes para animar o discurso desta 
Oraçâo, ineffavel nos mysterios, tragica nos successos, & funèbre no 
assumpto. Mas como os homens so percebem cabalmente os 
discursos, que déclara a lingua, manifesta a boca, & anima a voz, 
rompa-se o silencio, & entrâmes a contar a mais lastimosa historia, 
que virâo os tempos, ouvirào as idades, & gravou nos coraçôes a 
devoçâo." 

Argote 1717, Sermâo da Paixâo, p.3. 

Fin du Carême de 1716. On est vendredi saint. Ceux qui sont venus à 

l'église de la Providence, à Lisbonne, pour écouter Jerônimo Contador do 

Argote comprennent qu'il parle du Christ, et qu'il s'agit bien d'un sermon de la 

Passion, comme chaque année, le vendredi saint. Mais les mots du 

prédicateur soulignent d'autres éléments nécessaires à la rhétorique sacrée: 

l'ambiance, les senfiments, qui ne seraient bien exprimés que par le silence, 

lui-même étant "éloquent". Ceux qui se trouvent là reconnaissent le sujet et le 

style. Ils ont déjà écouté d'autres sermons de la Passion. Ils en écouteront 

encore. 

La période du Carême et de Pâques est, d'ailleurs, le moment de 

l'année où l'on écoute davantage de sermons. Les prédicateurs et les églises 
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ont une activité quofidienne pendant plus d'un mois, durant lequel, à part le 

samedi, tous les jours il y a des sermons. Il est des sujets obligés avec ou 

sans jour précis, comme le pardon, le paradis, les douleurs de la vierge, 

l'éducation des enfants, les rumeurs. Mais il y en a aussi beaucoup qui 

correspondent ou à la volonté du prédicateur, ou des paroisses, comme ceux 

qui sont dédiés aux saints de chaque église ou à la dévotion de la ville, ou aux 

vices que le prédicateur croit devoir être combattus à cette occasion, ou à des 

quesfions concernant des tensions politiques ou sociales. 

Plusieurs prédicateurs qui ont publié leurs collections de sermons du 

Carême nous laissent voir ce qu'ils font, et où ils vont, pendant cette période. 

C'est le cas de Antonio do Espirito Santo Andrade (1765) qui publie les 

sermons qu'il a prononcés à la Miséricorde de Santarém, mais il y en a 

beaucoup d'autres. Il est moins facile de faire le portrait d'une ville, comme on 

peut le faire par exemple en Italie, à Bologne, à partir de la liste des sujets des 

sermons, des églises où ils sont dits, et des engagements des prédicateurs 

pour le Carême pendant les années 1739 et 1740 (celle-ci plus incomplète) 

(Bo:B1032n°4;B 1036). 

La première question que la lecture d'un sermon suggère est de savoir 

s'il s'agit d'un texte stéréotypé et anhistorique, semblable à tous les sermons 

de tous les temps, avec les mêmes récits, les mêmes éloges, la même 

structure rhétorique et idéologique ou, au contraire, s'il est spécifiquement lié 

au temps de son énonciafion et de sa lecture. Le sermon peut être vu comme 

un discours doublement stéréotypé. Le message est emprunté aux Ecritures 

et la façon de le transmettre doit être celle que les Anciens ont définie depuis 

Aristote, Cicéron et Quinfilien, avec tous les soins dus à la différence entre un 

discours profane et un discours religieux. 

Le sermon est un cas particulier en ce qui concerne la relation entre le 

mot et la vérité. La parole du prédicateur est la vérité, énoncée à partir d'un 
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exemple biblique, et elle confient ce qui a toujours été vrai à propos des 

comportements et des relations dans une société. Elle a comme but le soufien 

de la foi et la protection de la religion. Elle se sert d'un langage spécifique, le 

langage religieux, elle sert une institufion, l'Eglise, et elle appartient à un 

contexte liturgique et culturel. Elle fournit les bases qui donnent sens à la vie, 

et la dimension sacrée des actes est une garanfie de stabilité et d'intégration 

sociale et idéologique. Comme le catéchisme, le sermon est la transmission 

des notions dogmafiques, morales et polifiques, développant normalement 

une idéologie de la soumission et de la passivité. Le fidèle doit croire, même 

s'il ne comprend pas, qu'il s'agisse des vérités de la foi, des règles de 

comportement social, ou de la reconnaissance et de l'obéissance envers les 

autorités politiques (Garnot 1990: 115-117). 

Le sermon partage avec les œuvres théologiques la préoccupation du 

combat contre les péchés, et la structure du raisonnement sur lequel se fonde 

ce combat. Courtes (1984: 314-322) décrit les schémas sémiotiques sur 

lesquels l'opposition homme - Dieu se projette en de nouvelles dichotomies de 

l'action, des choix des hommes, et des conséquences de ces choix. Ces 

dichotomies qui fondent les sermons, comme les œuvres théologiques ou 

mystiques, servent à merveille au dessin d'un modèle sémiofique de longue 

durée fondé sur des contradictions et des correspondances. Ce modèle met 

en relief la façon dont les éléments du discours se lient et essaient de 

convaincre (ou d'impressionner) un auditoire. La contradiction qui soufient 

toutes les autres, et sur laquelle se construisent les discours de tous les 

sermons, et toutes les réflexions sur la morale et le péché, est celle qui 

oppose l'éternité au temps, le Créateur à la chose créée, l'ordre au désordre, 

le salut à la condamnafion. 

Le sermon est donc conçu comme intemporel, indépendant des 

moyens employés par renonciation, et peut être étudié comme tel par la 
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sémiotique. Au contraire de l'œuvre théologique, qui est un discours sur Dieu, 

le sermon est le discours de Dieu. Il est diffusion, et non pas spéculafion. Par 

conséquent, le prédicateur est l'élocuteur, mais pas l'énonciateur. Cet écart 

permet de mettre en relief la temporalité de l'élocuteur. Il choisit les autorités 

adaptées à chaque moment et il les présente aux auditeurs. En ce sens, la 

prédication correspond toujours à la notion benvenisfienne de délocutivité 

reprise par Ducrot, qui nous intéresse ici car elle implique que le discours du 

prédicateur n'est pas moins original parce qu'il reprend un discours qui le 

précède. Cela ramène à la quesfion de la signification des répétitions, mais 

plus encore au rapport entre l'élocution qui rend présente, par le prédicateur, 

une énonciafion qu'on prétend intemporelle et qui sert les propos de chaque 

moment: "le discours second (...) crée une réalité originale: par le fait de dire2 

que quelque chose a été diti, on diti quelque chose de nouveau". (Ducrot 

1981:27). 

De plus, à l'époque, les moyens de renonciation ne sont pas seulement 

le support, mais l'identité de la forme même. 11 y a une attention particulière au 

fait que c'est le discours et l'imprimé qui permettent l'existence du mot vrai. Au 

18ème siècle, les prédicateurs ont une conscience de leur rôle et de leurs 

ressources, et ils savent qu'ils s'adressent à un public précis (et on s'interroge 

sur les façons de parvenir à le gagner). Un regard plus profond nous fait voir 

que nous disposons d'informations plus circonstanciées sur le temps de 

circulation du texte, non seulement à partir du choix des sujets, mais par ses 

nombreuses références, implicites ou explicites, même si, parmi ces 

informafions, il y en a qui évoquent une durée plus longue qui rattache le 

18ème au 17ème siècle, ou même à une période antérieure. 

Un des aspects à retenir est la structure même des sermons qui, 

d'après Antonio Vieira, l'autorité suprême parmi les prédicateurs, est comme 

un arbre. Le sermon, comme les arbres, a besoin de racines, de troncs, de 
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rameaux, de feuilles, de fleurs et de fmits. Chacune de ces parties est 

absolument nécessaire à tout sermon, de n'importe quelle époque, comme 

l'ont expliqué T. Charland (1936) et H. Martin (1988: 236-242) pour le Moyen 

Age, à propos de la manière de choisir un thème, de le développer, d'établir 

un raisonnement, de donner des exemples, d'expliquer les sens cachés des 

mots bibliques ou d'invoquer les autorités appropriées. Plusieurs Artes 

praedicandi médiévaux sont accessibles aujourd'hui en éditions critiques et on 

peut y voir ce qui se mainfient immuable pendant des siècles. Pourtant, à 

partir du milieu du 18ème siècle, une volonté de renouveau de la rhétorique 

portugaise et, en particulier, de l'éloquence sacrée, se traduit par des textes 

crifiques dont ceux de Luis Antonio Verney, Manuel do Cenâculo, Manuel da 

Epifania, Francisco Bernardo de Lima. 

Dépassant leur apparente uniformité, les sermons du 17ème siècle 

nous montrent un très fort engagement politique. Ils sont des véhicules 

privilégiés du débat polifique et, au Portugal, la tradition en remonte (au 

moins) à la fin du 16ème siècle. Leur grand moment sera le conflit entre 

Portugais et Espagnols, après 1640. C'est une tradition qui, surtout en ce qui 

concerne les arguments et les messages, est bien connue de nos jours 

(Marques 1989). Pour la même époque, la relation entre forme et foncfion a 

été étudiée largement par Margarida Vieira Mondes (1989) dans un livre dont 

la quesfion centrale est celle de l'art oratoire de Antonio Vieira. C'est donc le 

prédicateur qui est au centre de cette étude, ce qu'on attendait de lui, ses 

règles de conduite, les disputes de la rhétorique ibérique et l'idée de la 

spécificité d'un style et d'un goût. L'œuvre littéraire de Vieira n'est pas 

analysée isolément. Les yeux de ses contemporains, et même de ceux qui 

viendront par la suite, Verney et Cenâculo, y sont pris en compte, dans une 

perspective essentiellement théorique. 
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11 faut rappeler que, si on parle de modèle, Vieira sera longtemps le 

plus important, même après les crifiques qu'il a subies au milieu du 18ème 

siècle. La force de cette référence est un fait, non seulement au Portugal, 

mais aussi en Espagne (cf. Sanchez 1778: 89-90), dans des sermons 

catholiques, comme dans ceux, hébraïques, prêches au sein de la 

communauté ibérique d'Amsterdam (Samco 1758). 

Y a-t-il une reprèsentafion unique de ce qu'est un sermon? Les travaux 

menfionnés fournissent deux perspecfives différentes mais qui se rejoignent. Il 

est possible de chercher les traits particuliers de l'auteur et ses motivations 

individuelles, de la même façon qu'il est possible de chercher le collectif dans 

lequel il s'inscrit, l'ordre, par exemple, mais aussi les thèmes polifiques ou le 

goût des publics. Pour avoir une idée de ce qu'étaient les prédications dans 

leur diversité et au-delà des textes écrits, il y a un ensemble de témoignages 

qu'il faut considérer comme complémentaires. C'est le cas des prises de 

position et des textes officiels de l'Eglise sur la prédication telle qu'elle se fait 

ou telle qu'elle doit se faire. Les lettres pastorales; les dénonciations de 

l'Inquisition; les crifiques et les éloges, soit explicitement théoriques, soit 

safiriques, en vers ou en prose; les histoires qui circulaient et que des auteurs 

recueillent ultérieurement et, finalement, les références qui se trouvent dans 

d'autres sermons (souvent sans grande précision dans les références). 

En quoi consistent les sermons en général? Au contraire des homélies, 

qui servent à commenter un extrait biblique, dans les sermons, les Ecritures 

fournissent seulement une phrase, un thème, qui est ensuite développé. Ce 

thème peut être en relafion avec le saint du jour, ou avec un mystère divin, ou 

avec les fêtes de l'époque, et il sert comme point de départ à la célébration 

d'une vertu, la oritique d'un péché, l'enseignement d'un mystère, ou d'une loi 

de Dieu, de l'Evangile, ou de l'Eglise, qui sont introduits dans l'exorde. Le 

sermon peut aussi être fait pour des raisons liées à un moment précis de la 
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communauté: le remerciement pour une grâce (pour la santé de quelqu'un, 

pour la pluie ou le beau temps), l'éloge d'une personne décédée ou la 

profession de foi d'un religieux), la réparation d'un quelconque sacrilège 

commis contre l'église ou le Saint Sacrement. Toutes ces différences 

correspondent à différents genres (délibératif, si le sermon veut persuader de 

faire une action, judiciaire, s'il ne veut qu'accuser, démonstratif s'il s'agit d'un 

panégyrique, doctrinaire si le but est d'enseigner les textes sacrés). 

Apparemment, les sermons présentent une structure toujours identique. 

Après le thème et l'exorde, suivent la narration, la preuve, le développement et 

l'épilogue, parties d'une structure qui parfois n'est pas aussi rigide qu'elle le 

paraît. Ce qui est appelé la narration, qui apparaît juste après l'exorde, c'est le 

sujet que le public doit comprendre comme ce dont on parlera ensuite. On 

peut diviser les aspects du sujet, pour le rendre plus clair, et très souvent c'est 

ici qu'il y a le plus de recours aux figures de rhétorique comme l'interrogation, 

l'hypothèse, l'exclamafion, l'admirafion. L'épilogue est souvent absent. Quant 

à la preuve, elle peut prendre divers aspects: confirmation de la proposition 

inifiale, négation d'une apparence ou d'un vice, réfutafion des arguments 

opposés. Ici l'argument historique est décisif. Ce qui s'est déjà passé dans 

l'histoire, sacrée ou profane, l'histoire de l'église ou l'histoire des rois, et en 

particulier dans les exemples des miracles, constitue presque toujours la 

mafière de la preuve des sermons. L'important est que, soit par le 

raisonnement, soit par les exemples (bibliques ou de la vie quofidienne), le 

public soit convaincu et décidé à agir de la sorte. 

Voilà pourquoi il est important de connaître son public, de bien choisir 

ses mafières, d'avoir un comportement déterminé. Un sermon ne doit pas être 

indépendant du moment et du public. Il ne peut pas se limiter à faire passer un 

texte intemporel avec une méthodologie centenaire. 
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Pour reprendre les mots de saint Thomas cités par Anunc.açâo (1752: 

56), un sermon est la volonté de Dieu consacrée par les hommes qui en ont 

l'autorité, pour le profit et le salut des hommes \ Il a lieu d'habitude le mafin, 

après une messe ou lié à une procession (juste avant, ou juste après), ou à la 

fin des funérailles. Souvent les cérémonies religieuses commencent vers 8h 

du mafin et le sermon est la dernière action avant le déjeuner. Chaque 

dimanche et jour de fête, à l'heure du Service Divin et du sermon, les villes 

s'arrêtent pour écouter les prédicateurs. Pas de cafés ouverts, pas de 

diversion. Les pouvoirs civils s'allient aux religieux pour assurer l'intégration 

sociale et idéologique. Les protestations des prédicateurs contre la 

concurrence de la part des théâtres ne doivent pas être prises dans un sens 

littéral ou comme s'agissant de pratiques qui ont lieu à la même heure. 

Pendant le Carême, la quantité de sermons s'accroît et il n'est pas rare 

qu'il y en ait aussi l'aprés-midi. Alors l'attention et les capacités de 

concentration du public sont mises à l'épreuve. Le témoignage de Mercier sur 

les prédications à Paris est clair- "Si l'orateur sacré était assez prudent pour 

n'assembler ses auditeurs qu'a des heures fort éloignées des repas, il ne 

verrait pas quelquefois les personnes même les plus pieuses succomber sous 

le travail et les effets de la digesfion." (Mercier [1781-1788] 1992: 262). 

D'autre part, la durée de la prédication ne devait jamais dépasser une heure, 

bien qu'il y ait des exemples de sermons plus longs, notamment les sermons 

de mission et ceux de la Passion du Christ. José Duarte Rego raconte le cas 

de ce sermon dit par l'oratorien Joâo Baptista qui, malgré le fait d'avoir prêché 

pendant une heure et demie, "la meilleure partie du public en voulait encore 

écouter davantage" (in Bapfista 1757 (3)). Il s'agit, naturellement, de 

témoigner de quelque chose de moins vulgaire. 

"Est publicatio voluntatis Dei facta hominibus per eum, qui légitime missus est ad ees promovendes, ut serviant 
Deo, et saivi siant". S.Thomas, 1.2. 
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A la Cathédrale de Lisbonne, au début du 17ème siècle, le sermon était 

toujours de trois quarts d'heure, durée qui n'était excédée que quand le public 

était particulièrement condescendant envers le prédicateur (Cenâculo 1776: 

214). L'avis de Mercier est que les sermons ne devaient même pas durer plus 

d'une demi-heure. "Si l'on n'y prend garde, l'attention ne peut guère aller au-

delà de ce terme." (Mercier [1781-1788] 1992: 262). 

Les prédications prononcées lors des missions sont des cas particuliers 

puisqu'elles conservent un caractère spectaculaire qui leur vient de la période 

d'affirmation de la Réforme de Trente. Les actions des missionnaires sont 

entendues comme des acfions extraordinaires pour le salut des peuples et 

sont constituées par un ensemble de processions, conférences et sermons, 

durant plusieurs jours, et plusieurs heures par jour, faisant se succéder les 

divers aspects de la mission. Les sujets sont normalement les mêmes que 

ceux que les curés des lieux normalement développent, mais avec une 

intensité plus forte et voulant aboutir à des compromis de la part des 

populations en ce qui concerne leurs mœurs, leurs pratiques et leurs 

dévotions. 

On connaît plusieurs exemples de sermons qui terminent soit des 

cérémonies extrêmement élaborées et soigneusement préparées, soit des 

actions presque improvisées. Pour le premier cas, on peut présenter 

l'ensemble des cérémonies funéraires du roi Joâo V, entre décembre 1750 et 

janvier 1751, avec la description des messes et des sermons qui suivirent 

(Barros 1753), ou alors les fêtes qui ont été organisées partout à l'occasion de 

la canonisation de Luis Gonzaga et Stanislas Kostka, notamment à Braga, au 

mois de juillet 1727 (Oliveira 1728), ou encore les fêtes pour la naissance d'un 

prince, avec des messes, des Te Deum, suivis de sermons pendant une 

semaine, avec des processions, des spectacles de théâtre, de la musique et 
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des rafraîchissements pour la noblesse, le clergé et les commerçants, dans la 

ville du Porto (s.a. 1793). 

Pour les actions presque improvisées, on a l'exemple d'une procession 

organisée à l'improviste dans la ville de Mafra, près de Lisbonne, le jour même 

du tremblement de terre du premier novembre 1755, et le sermon spontané 

qui a eu lieu à la fin de la journée, prêché, dit-on, avec "esprit et naturel" sur 

le texte du chapitre 10 du livre 1 de Esdras "Sedit omnis populis in platea 

domus Dei tremenfis pro peccato ... et surrexit Esdras sacerdos, et dixit ad 

eos; vos transgressi esfis ... et nunc confessionem Domino Deo Patrum 

vestrorum et facite placitum ejus" (s.a. 1756: 86). Ici, c'est l'idée du péché et 

du repenfir qui, évidemment, domine. 

Cenâculo (1776: 176) dit que, dans tous les lieux où les hommes se 

réunissent "décemment" le sermon peut avoir lieu. Pourtant, ce sont les 

églises que la tradition et la "prudence" ont consacrées comme lieu le plus 

convenable à la prédication, soit à partir de la chaire, soit depuis les marches 

de l'autel. Il y a cependant des sermons qui sont prononcés ailleurs. C'est le 

cas des sermons des autodafés, un des moments qui remplit la fonction 

légitimatrice de l'Inquisition, avec la lecture de l'édit de la foi, le serment 

collectif et la lecture de la Bulle en faveur du Tribunal. Les autodafé pouvaient 

avoir lieu dans une église, Sâo Domingos, à Lisbonne, par exemple, après 

quoi les condamnés sortaient en procession. Mais souvent les autodafé se 

tenaient en plein air, sur une place comme celle du Rossio, à Lisbonne, ou 

dans la cour de Sâo Miguel à Coimbra. 

Le sermon était un moment clef de l'action et pendant toute la journée, 

aucun autre serr :n ne devrait être dit, dans aucune des églises et des 

couvents de la vili- :e Lisbonne. La cérémonie exigeait l'exclusivité et l'action 

d'un prédicateur dans la même ville était un élément de distraction non admis. 

D'autres sermons se chargent d'appeler les gens à la participation et la 
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défense de prêcher est répandue dans toute la ville par des éditaux imprimés ^ 

(BPADE, cvi/1-40, fl.42). 

Selon Bethencourt (1992: 489-490), le sermon des autodafés était un 

discours érudit très proche du texte écrit et publié, et il était adressé à 

l'assistance de notables qui étaient présents sur la scène et aux balcons 

voisins des palais de la place. Au contraire de ce qui se passe dans le centre 

de l'Italie, à Prato, à Modène (les cathédrales), ou à Bologne (l'église de Santo 

Stefano), l'architecture religieuse portugaise ne connaît pas de chaires à 

l'extérieur des églises, destinées à un auditoire écoutant du parvis. Si 

l'autodafé devait se faire sur une place, une estrade devait s'y construire pour 

recevoir le prédicateur, les inquisiteurs et une partie du public. 

Et quand le sermon avait lieu pendant une procession qui devait passer 

par une église, il pouvait être prononcé à la porte, sur les marches du parvis, 

comme ce fut le cas d'un sermon dit à l'occasion de la procession de la 

pénitence à Rio de Janeiro, après le tremblement de terre de 1755 (Câmara 

1757a). Dans ce cas le sermon n'est pas l'aboutissement de la procession, 

mais un point d'arrêt d'une acfion qui se poursuit ensuite. 

Le lieu du sermon, la position du prédicateur, son entourage, sa chaire 

nous montrent le rôle de la prédication dans la vie et l'importance qui est 

accordée à la forme de récepfion. Prenons d'abord l'espace de la ville. Les 

différents endroits et les différentes églises sont associées à différents genres 

et à différents sujets de sermons, même s'il y a un grand ensemble de 

sermons qui peuvent être dits partout. S'il est clair que le sermon qu'on va 

écouter à la chapelle royale n'est pas celui d'une petite église du quartier de 

Alfama qui, de plus, ne connaît pas de publication, le centre même de la ville 

^ "(...) fazemos saber que Domingo que vem, que se hâo de contar dezeito deste mez de Junho [de 1741] com e 
favor Divine se hâ de celebrar Auto Publiée da Fe na Igreja do Convento de S.Domingos desta cidade e que os 
Summos Pontifices tem cencedide muytas Graças e Indulgencias as pesseas que assistem em semelhantes 
Autos: pelo que mandamos que ne ditto dia nâo haja em Igreja alguma eu Convento destas Cidades Sermâo." 
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est divisé dans ses foncfions. Entre l'église de Sâo Domingos et celle de 

Santa Justa il n'y a pas plus de 500 mètres. Les deux appartiennent à la 

même paroisse. Pourtant, Sâo Domingos est le lieu des autosdafé, et Santa 

Justa, siège de la paroisse, est aussi le siège de plusieurs méfiers. La sainte 

est la protectrice des potiers et des chocolafiers, mais c'est aussi dans cette 

église que se rencontrent les pâtissiers de la ville, autour de l'autel de Sâo 

Marçal, et les musiciens, autour de l'autel de sainte Cécile. Plusieurs sermons 

dédiés à sainte Cécile y ont lieu, dont certains ont été publiés. La paroisse est 

donc divisée fonctionnellement et socialement, et les sermons sont une 

manifestafion de cette division. 

Comparons deux sermons qui ont été dédiés à sainte Cécile, par deux 

prédicateurs, en 1708 et en 1718. Les éléments communs existent 

nécessairement. Les deux sermons font l'éloge de la sainte lors de sa fête, qui 

est aussi celle de la confrérie des musiciens de Lisbonne, le 22 novembre. 

Tous deux soulignent l'innocence de la sainte. Tous deux accordent une 

grande importance à la musique comme art et comme forme d'expression. 

Tous deux comparent le chant a la transmission de la parole de Dieu. La 

façon de faire n'est pourtant pas la même, et il est évident que ce sont des 

problèmes différents qui occupent chacun des prédicateurs. 

Le premier sermon a été dit par Tome da Ressurreiçâo, en 1708. 

Rappelant la dispute entre les armes et les lettres, il affirme que la musique 

est la plus noble des sciences et des arts, excédant en importance aussi bien 

les armes que les lettres. Les discours de son sermon sont divisés en trois: Le 

premier discours est dédié au vent, le second à la voix, et le troisième à la 

réception. Le tout suit un raisonnement qui met en valeur l'acte de 

communication qui part de l'esprit et de la vérité, représentés par le vent qui 

fait sonner les instruments, passe par la voix qui en est le moyen, et aboutit au 

cœur de ceux qui écoutent. Permettant un parallèle avec l'acfion du 
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prédicateur, comme d'ailleurs d'autres le feront à propos de la même sainte 

(Gouveia 1717), c'est l'éloge de l'activité et de la corporation qui est fait, ce qui 

est clair surtout à deux moments. L'un de ces moments du sermon établit la 

différence entre l'acfion d'écouter et celle de chanter. La première est 

associée au naturel. La deuxième participe du surnaturel. L'autre moment, 

plus clair encore, souligne, au début, comme à la fin du sermon, l'importance 

du fait que le roi est le protecteur de la musique. Pour qui écoute ce sermon, il 

va de soi que le roi est le protecteur d'une confrérie et d'un groupe social de la 

ville, mis en valeur pendant la prédication. 

L'autre sermon de sainte Cécile qui nous occupe a été dit par Joâo de 

Sâo Bernardo Mostarda, en 1718. Il fournit des détails sur la fête. Le sermon a 

eu lieu à midi, après qu'a été écouté un Vilancico chanté par le chœur, et 

après l'acfion du prêtre sur l'autel, pendant laquelle l'éloge de Cécile a déjà été 

fait. En ufilisant beaucoup plus d'éléments de la théorie musicale, qu'il 

considère d'ailleurs comme un éloge de Dieu, le prédicateur compare les trois 

discours de son sermon à des "Vilancicos", ou odes sacrées, et à des figures 

musicales. Son premier discours serait la Brève, son deuxième la Longue, et 

son troisième la Maxime, dans un crescendo qui est intenfionnel dans la 

structure du sermon, et dans la façon dont il atteint son auditoire. Quand il 

parle de "chant" il veut signifier soit "action de rendre public ou publication", 

soit "prédicafion", soit aussi "chant" au sens propre. Le centre de son 

raisonnement est essenfiellement moral, autour des idées d'harmonie 

musicale et divine, et de contradiction entre la corruption et la fausseté du 

monde et la perfection de l'innocence que la musique peut traduire. Adam a 

dissoné. Cécile, par contre, est un exemple d'harmonie et exprime un rapport 

d'accord avec Dieu. 

L'église de Santa Justa, comme on l'a vu, est divisée, comme la ville, 

par méfiers et par dévofions. Les autels ne sont pas toujours au même 
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endroit. Au cours du 18ème siècle l'église est aménagée de diverses façons. 

Mais jusqu'au tremblement de terre de 1755, sainte Cécile aura son autel, 

d'abord toute seule, après avec saint Sébastien, à droite, dans la troisième 

chapelle. Après le tremblement de terre, quand l'église est reconstruite, avec 

la réduction des chapelles, cet autel disparaîtra et à sa place restera le 

protecteur des pâfissiers qui avait auparavant sa chapelle de l'autre côté de 

l'église (Casfilho 1936: 203). C'est donc le versant sud, sur le côté droit de 

l'église, qui attire les attenfions des auditeurs pendant les sermons qui sont 

dédiés à la sainte des musiciens pendant la première moifié du siècle. Le 

prédicateur n'est donc pas toujours sur la chaire, s'il n'y en a qu'une, et 

l'éclairage de l'église et sa décoration varient selon le sujet du sermon. À 

Santa Justa, l'organisation de l'espace n'est pas le même s'il s'agit d'un 

sermon de sainte Cécile, ou s'il s'agit du sermon qui fait l'éloge funèbre de 

Nuno Alvares Pereira de Mello, qui a eu lieu en 1727. 

Un autre exemple de l'importance des éléments de la mise en scène 

qui peut précéder un sermon, et de la diversité des éléments qui la composent 

nous est donné aussi par des sermons de l'année 1727, à l'église de Sâo 

Roque. Parmi les nombreux sermons dédiés à la canonisation des saints Luis 

Gonzaga et Stanislas Kostka, deux ont eu lieu dans cette église. Or, l'église a 

beaucoup d'éléments iconographiques des saints fondateurs et des héros de 

la Compagnie de Jésus, dont ces deux saints, représentés dans des 

sculptures et dans des peintures dans le maître autel, où l'on trouve encore 

une statue en bois de saint Luis Gonzaga, et une peinture de saint Stanislas, 

celui-ci aussi présent dans l'autel des martyres, par une sculpture-reliquaire, et 

par une autre statue en bois qui était placée dans les installations de la 

Compagnie à côté de l'église, tous des œuvres du 17ème siècle. Quand, en 

1727, le vieux dominicain Manuel Guilherme, et le thèafin José Barbosa 

prononcent leurs sermons, ils n'ont pas que leurs mots pour émouvoir 
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l'auditoire. Quand ils parlent de la jeunesse et de l'innocence de ces deux 

saints, ils ont donc l'appui des images mises en évidence dans cette église. 

L'importance de l'image pour ces deux sermons est encore soulignée par 

d'autres personnages historiques de la Compagnie dont la présence dans 

l'église est encore plus évidente. C'est le cas de saint Ignace de Loyola, de 

saint François Xavier, entre autres. 

La façon d'accéder à la chaire est, elle aussi, importante. En général 

liée à l'architecture de l'église, la chaire doit sortir d'un mur ou d'un pilier, dans 

un endroit central de la nef, ou près du maître-autel. À cet endroit, élevée à la 

hauteur de trois mètres environ, la chaire est devant une porte qui s'ouvre vers 

des escaliers cachés par où monte le prédicateur. Son entrée peut donc se 

faire avec la théâtralité jugée nécessaire, à la fin de l'intervention d'un prêtre 

qui, jusqu'à ce moment, attirait l'attention des auditeurs sur l'autel. Quand les 

escaliers sont à l'extérieur, comme à l'église du couvent de Nossa Senhora 

dos Remédies, à Évora, ou à celle de Viana do Alentejo, ce qui est souvent le 

résultat de constructions de nouvelles chaires dans des lieux où l'église n'en 

avait pas, l'effet de l'entrée du prédicateur n'est pas le même. Il peut, 

cependant, profiter des escaliers pour sa prédication, bien que les règles 

défendent de prêcher en marchant. 

Dans plusieurs églises il y a deux chaires, placées des deux cotés de la 

nef, l'une en face de l'autre. La petite église du Menino de Deus, construite 

pendant le premier fiers du 18ème siècle, à Lisbonne, a comme chaires deux 

balcons en pierre. L'église de Sâo Roque, construite au 16ème siècle pour 

l'installafion de la Compagnie de Jésus à Lisbonne, a, elle aussi, deux chaires 

sobres en marbre, au milieu de la nef. Dans l'une d'elles, l'orientale, Antonio 

Vieira a dit son fameux sermon "das Quarenta horas" en 1642. 

La contradicfion entre l'exubérance de la décoration de l'église, avec de 

très riches chapelles, et la simplicité de nombreuses chaires en pierre, met en 
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valeur l'action et l'aspect du prédicateur, dans ce cas un élément doré, sur une 

scène blanche ou décorée pour l'occasion. Ici la scène est donc encadrée par 

des parements brodés en or, les tissus des rideaux et des habits du 

prédicateur, contrastant soit avec le blanc de la chaire, soit avec le bois doré 

des chapelles qui l'entourent. Celles-ci peuvent avoir différents usages soit 

que le sermon exige qu'elles restent au second plan, et obscurcies, ou bien 

qu'elles soient éclairées en fonction du sujet choisi. Dans la décorafion choisie 

il faut aussi considérer le rôle de ceux qui offrent l'argent nécessaire pour des 

occasions spéciales et le caractère éphémère de ces occasions et de ces 

décorations. José Barbosa, dans son sermon sur la canonisation des saints 

Stanislas Kostka et Luis Gonzaga, en 1727, à Sâo Roque, dédie son texte à la 

marquise de Valença, D^ Francisca Coutinho, qui avait fait décorer les autels 

et les chaires pour l'occasion. 

C'est dans de grandes églises qu'on trouve surtout la disposifion des 

chaires l'une en face de l'autre. À l'église des Jerônimos de Belém, comme à 

Sâo Francisco, à Porto, deux grandes églises des deux principales villes, sur 

le maître-autel, des deux côtés de la nef centrale, deux chaires richement 

travaillées sortent des murs. 

Dans la première, une église du début du 16ème siècle, les chaires 

sont en pierre, hexagonales, appuyées sur des piliers étroits, le tout étant 

sculpté en relief. Ces chaires, où il est difficile de monter, et qui devaient 

supposer un maître-autel plus large, qui n'a jamais existé, n'étaient pas celles 

que les prédicateurs ufilisaient au cours du 18ème siècle. Deux autres, en 

bois, construites à côté des piliers qui séparent la nef du transept, avec des 

escaliers extérieurs, ont été retirées durant le 19ème siècle. 

Dans la deuxième église, un bâfiment du 15ème siècle dont l'intérieur 

est complètement revêtu par un décor de bois doré pendant le 17ème et 

18ème siècles, les chaires sont deux balcons carrés, en bois sculpté, et 
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encadrés par la décoration qui, au sommet, a la forme d'un lambrequin. Au 

long de ces deux siècles, les chaires seront surtout construites en bois, venu 

pour la plupart du Brésil, et plusieurs sont considérées comme de véritables 

chefs-d'œuvre, faisant un ensemble avec les retables, ou bien ressortant de la 

décoration d'azulejos des murs, comme celle de l'église de Madré de Deus, à 

Lisbonne. 

En ce qui concerne l'image de la prédication, il faut considérer trois 

niveaux, qui vont du permanent au plus éphémère. Les matériaux et la forme 

de la chaire ainsi que les images de l'église, appartiennent au premier niveau. 

Ensuite il y a la décoration préparée pour les occasions, en bois ou en fissu. 

Finalement il y a les habits et l'action du prédicateur. 

Il y a toujours eu de très riches chaires, notamment en pierre. Mais il y 

a un plus fort invesfissement dans la décoration de chaires en bois sculpté à 

partir de la fin du 17éme siècle, ce qui signifie, pour la période qui nous 

intéresse, une plus large étendue de ce genre de travaux, partout dans le 

pays, et pas seulement dans les plus grandes églises. La chaire décorée est 

un témoignage de l'importance qu'on attribue aux éléments de l'encadrement 

de la prédication, éléments qui renforcent l'autorité du prédicateur et dirigent 

l'attention de l'auditoire. La décoration sera faite de représentations naturelles: 

des plumes, des feuillages, des fleurs, des coquillages, avant de consister 

surtout, pendant les années de régne de Joâo V, en la reprèsentafion de 

draps et d'étoffes, ainsi que d'anges, avec l'inclusion d'une voûte en forme 

d'abat-voix qui rend la voix du prédicateur plus sonore. Dans certains cas, 

cette voûte est plus riche que la chaire elle-même. C'est le cas de l'église du 

Saint-Esprit à Arcos de Valdevez, au Nord du pays. Cet ensemble de 

nouveautés témoigne, selon Smith (1963: 159), d'une influence espagnole sur 

la décorafion religieuse au Portugal. 
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L'importance scénique de la prédication est de plus en plus mise en 

évidence par des encadrements qui transforment ce qui n'était que des 

balcons carrés en une scène, avec ses draperies, ses toiles écartées, une 

voûte couronnée par des figures allégoriques dont celles de la Vérité et du 

Zèle, à l'église de Sâo Bento da Vitôria à Porto. Quelques parements peuvent 

ainsi être en partie remplacés par le bois qui imite le fissu. Le fissu qui, de 

toutes façons, sera présent avec le prédicateur, et avec d'autres éléments des 

parements centraux des autels. Ce modèle plus exubérant sera développé 

pendant la deuxième moitié du siècle et on le trouve surtout au Nord du pays, 

aux alentours de Braga, à Tibâes, à Santo Tirso, où le sculpteur le plus connu 

est José Vilaça. Mais il y a aussi des exemples importants au sud, comme à 

Évora dans l'église dos Remédies, où la chaire, attribuée au sculpteur 

Sebasfiâo Abreu do Ô qui l'aurait faite vers le milieu du 18ème siècle, est 

considérée comme la plus importante chaire rococo de l'Alentejo (Smith 1963: 

162). 

Dans les lieux lointains de l'empire portugais la prédication n'est pas 

moins importante, et la construcfion et la décoration des églises doivent 

prévoir l'adaptation des formes selon les régions, promouvant la conciliation 

entre les motifs chrétiens et les traditions, les goûts et les façons de travailler 

les matériaux locaux. En Inde, les doubles chaires n'existent pas, mais leur 

décoration inclut d'autres aspects de décoration symétrique, notamment à 

travers des motifs végétaux et des étoiles, qui accompagnent les figures de 

l'imaginaire chréfien, le Saint-Esprit, ou les évangélistes, comme dans les 

églises de la Providence (Velha Goa), Saint-Michel (Vernâ), ou Santo Aleixo 

(Calangute) qui, cependant, est plus proche de la tradition du sud du Portugal 

(Prias 1997: 76). 

La prédication, qui a comme but l'efficacité de la transmission de la 

vérité, implique donc une rhétorique qui se traduit dans la conception et les 
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formes de l'espace, comme dans l'action du prédicateur. Au long du 18ème 

siècle, la prédication ne correspond pas toujours à ce modèle coloré et doré 

des grands moments. Dans la plupart des cérémonies on n'en a même pas les 

moyens. D'ailleurs, la préparation de la scène, comme celle du texte, doit être 

appropriée au public, à la dignité du prédicateur et à l'occasion. Mais il est clair 

aussi que, si le texte n'a pas trop évolué entre le milieu du 17ème siècle et le 

milieu du 18éme, le décor et la construction des pompes religieuses, et les 

moyens qui y sont employés, vont de pair avec l'évolution des arts décoratifs 

et l'architecture, pendant le règne de Joâo V. 

Les pompes religieuses, le moment de la prédication inclus, éléments 

centraux des fêtes baroques, profiteront abondamment du goût et des moyens 

mis au service de la magnificence des cérémonies, en particulier en ce qui 

concerne l'exubérance des habits sacerdotaux, les dalmafiques, les chasubles 

richement brodées en or, mettant un fort accent sur l'action des prédicateurs. 
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3.2. Les prédicateurs. 

"Quando calha, vem o Padre Bartolomeu Lourenço experimentar 
aqui os sermôes que compôs, pela bondade do eco que as 
paredes têm, o bastante apenas para ficar redonda a palavra, 
sem a ressonância excessiva que encavala os sons e acaba por 
empastar o sentido. Assim é que deviam soar as imprecaçôes 
dos profetas no deserto ou nas praças pijblicas (...), esta a graça 
no orgâo que profère a palavra , nâo nos ouvidos que a ouvem ou 
nas paredes que a devolvem. 

(...) 

Acaba o padre Bartolomeu Lourenço de dizer o sermâo, nem 
quer saber do seu religioso efeito, sô pergunta alheado, Entâo, 
gostaram, e os outros depois respondem. Là isso, gostâmos, sim 
senhor, mas este é um falar dos dentés para fora, que o coraçâo 
nâo dâ mostras de ter entendido o que ouviu, e se o coraçâo nâo 
entendeu, nâo chega a ser mentira o falar da boca, mas sim 
ausência." 

José Saramago, Mémorial do Convento. 

Les trois moyens de persuader que la tradition rhétorique a consacrés 

dans l'invention, sont les preuves (qui dépendent du sujet), ce qu'on appelle 

les mœurs oratoires {l'ethos, qui dépend de la façon d'agir de l'orateur) et les 

passions (qui cherchent à créer un certain état d'esprit chez l'auditeur). 

L'efficacité des sermons dépendait, avant tout, du prédicateur qui choisit le 

sujet, doit savoir comment émouvoir ceux qui l'écoutent et doit fournir une 

image de soi qui corresponde aux intentions du sermon. Il est présenté par 

Luis de Granada comme le médiateur parfait: "Ocupandose el principal oficio 

dei predicador en explicar la naturaleza de las virtudes, y vicies; quien podrâ, 

o entender, o decir este mas ajustadamente, que aquel, que publicô perpétua 

guerra a los vicies, y se diô enteramente al estudio de las virtudes, y de la ley 

de Dios? (Granada s.d.: 523). 

La parole de Dieu était dans leurs mains et c'était à eux de gagner la 

confiance des auditeurs. Ceux-ci devaient croire à ce qui leur était dit, puisqu'il 

s'agissait de la vérité révélée par Dieu, mais le prédicateur devait aussi agir de 
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façon à ce que l'auditeur ait foi en lui, en tant qu'intermédiaire de cette vérité. 

Comme pour le médecin, il ne suffit pas de donner un remède. Pour guérir, il 

est absolument nécessaire que le malade fasse confiance au médecin. Si on 

croit à ce qui est dit par Antonio de Santa Ana (1748: 323-324), en ce qui 

concerne les prédicateurs, cette confiance n'est pas facile à obtenir. De plus, 

selon Francisco de Isla, le statut du prédicateur était bien moins honoré que 

celui d'un quelconque enseignant (Isla 1758: 113). 

Qui sont ces prédicateurs? Bien que Cenâculo parle de l'existence de 

prédicateurs femmes dans l'histoire de l'Eglise, il s'agit bien d'une activité 

réservée aux hommes et, parmi les hommes, à ceux qui en avaient la licence 

(Cenâculo 1776: 174). Pour l'obtenir, il fallait appartenir à une congrégation 

religieuse ou être prêtre séculier, et avoir fait les études nécessaires. Parmi 

ceux qui réussissent à imprimer leurs sermons, le nombre de prédicateurs 

maîtres ou docteurs en Théologie ou en Droit Canon est, bien sûr, très élevé 

par rapport à la plupart. Comme il est impossible de reconstituer le portrait de 

l'ensemble de ceux qui font leurs sermons sans les imprimer, ce rapport en ce 

qui concerne les études n'est pas possible à déterminer. 

Parfois la licence établissait une période pendant laquelle le prêtre 

pouvait prêcher. Custôdio José de Oliveira, par exemple, moine de Saint Jean 

Evangéliste devenu séculier de Saint Pierre, obfient en octobre 1765 la 

permission de faire des sermons pendant un an (ANTT: MR m.288, ex. 385). 

Le souci d'éviter les prédicateurs sans permis se voit dans des lettres 

pastorales comme celle de D. José, archevêque de Braga, du 1 août 1743, qui 

exige des prêtres, confesseurs et prédicateurs qui exercent dans son territoire, 

l'obtention d'un permis que lui seul était en posifion de concéder, et exige 

encore de tous les curés qu'ils demandent ce permis à quiconque allait 

confesser ou faire une prédicafion dans leurs paroisses, qu'il soit régulier ou 

séculier (ADB, Visitas, fl.46). 
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L'exercice illicite des ordres, et notamment l'activité de prédicateur sans 

permission, constituent un délit disciplinaire dont on trouve peu d'exemples 

dans les archives des tribunaux de l'Inquisition à Lisbonne (30 cas, dont 9 

dans des Actes publics), Coimbra (8 / 6) et Evora (6 / 3) pour la période qui va 

de 1707 à 1750 (Braga 1992: 195-199). Parmi ces cas, le prêche est moins 

important que la confession illicite, car il s'agissait en général de matière de 

compétence épiscopale, et les peines sont légères. La vigilance était pourtant 

constante et le nombre de cas connus augmente pendant la première moitié 

du siècle, surtout à Lisbonne. 

En ce qui concerne ceux qui avaient un permis pour l'activité de 

prédicateur, pour un ensemble de plus de trois cents dont on connaît les 

ordres religieux, plus de 22% sont des franciscains, plus de 11% sont des 

jésuites, à peu près le même pourcentage pour les augusfins, 8% sont des 

carmélites, 6% des dominicains, 4% des oratoriens. Moins nombreux, il y a 

aussi des bénédicfins, des bernards, des théatins et des trinitaires, entre 

autres. 20% sont des séculiers divers, surtout de l'ordre de saint Jean 

Evangéliste. 

Les tableaux qui suivent représentent des intervalles de publication de 

membres des ordres religieux les plus influents. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un 

prélèvement complet, les données révèlent des tendances plausibles. La 

publicafion de prédicateurs consacrés, morts au 17ème siècle, est 

insignifiante et est partagée par les différents ordres. Le poids des 

prédicateurs publiés durant la première moitié du siècle, parmi tous les ordres, 

correspond à la tendance générale de la publicafion, comme on le verra plus 

tard. Pourtant, il y a des différences. 

Pour le poids des prédicateurs de la compagnie de Jésus on doit tenir 

compte du fait qu'il est plus concentré dans la période qui précède le décret 

qui leur défendra de prêcher et de confesser, en juin 1759, et qui aboufira en 
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septembre à leur expulsion du royaume. Leur influence est donc grande pour 

une période limitée. Ils ont par ailleurs une influence qui dépasse les frontières 

de la Compagnie puisque plusieurs membres d'autres ordres participent à des 

cérémonies qu'ils organisent, célébrant leurs saints et leurs martyres. Les 

fêtes organisées pour l'occasion de la canonisation des saints Kostka et 

Gonzaga en est un bon exemple, car la publication de sermons s'accroît et 

pas seulement de la part de religieux de la Compagnie des nouveaux saints. 

Voila ce qui rend encore plus dramafique la rupture des années 1750. 

Sans devoir subir aucune mesure de la sorte, malgré des prohibitions 

temporaires comme celle qui toucha les oratoriens après la question du 

sigillisme, pendant les dernières années du règne de José \^\ les autres 

ordres diminueront aussi en flèche la publication des sermons de leurs 

religieux. L'exemple des carmélites est frappant, puisque les cas prélevés sont 

tous antérieurs à 1747, avec une plus grande concentrafion autour des 

années 1738-1742, comme pour l'ensemble des prédicateurs. Leur nombre ne 

semble pas correspondre à une influence étendue, la plupart n'ayant publié 

que peu de sermons. Quant au nombre de ceux qui, dans chaque ordre, ne 

publient qu'un seul sermon, il correspond presque invariablement à la moitié 

des prédicateurs considérés. 

Mais tandis que pour les augusfins, qui pourtant publieront pendant tout 

le siècle, la première moitié du siècle est nettement la période la plus forte, 

pour les dominicains et franciscains, les années qui vont de 1740 à 1770 sont 

d'une grande concentrafion de publicafions. L'échelle est différente, puisque 

les franciscains sont en plus grand nombre, correspondant à leur supériorité 

en général dans le pays, et au nombre de leurs monastères. En revanche, 

l'ordre des prédicateurs est faiblement représentée dans l'imprimé, donnant 

raison à la plainte et à la justificafion de Joâo Franco, pourtant l'un des 

auteurs les plus vendus, entre 1734 et 1760. 
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L'âge du prédicateur varie 11 y en a de très jeunes, juste sortis de 

l'Université, n'ayant guère plus de 20 ans, et qui peuvent prêcher même dans 

les plus importantes églises. Il y a aussi un grand nombre de plus âgés qui 

dominent dans l'imprimé. Le thèafin José Barbosa, qui a connu dans sa vie 

vingt publications de sermons, n'a commencé à publier qu'à l'âge de 35 ans. 

Mais en 1733 le séculier José da Conceiçâo n'avait que 22 ans quand son 

sermon sur San Juan de la Cruz a été publié. D'autres exemples de jeunes 

prédicateurs qui réussissent à faire publier leurs textes: les séculiers Filipe de 

Oliveira en 1736 et José Pegado e Azevedo en 1752, et les franciscains 

Francisco de Jésus Maria Sarmento en 1740 et José Noronha Lucena en 

1794, avaient eux aussi moins de 30 ans quand leur premier sermon fut 

donné à la presse. 

L'âge est un argument permanent en faveur ou contre les prédicateurs. 

On suppose qu'un prédicateur expérimenté est plus adroit et plus prudent. On 

admet qu'il prépare moins bien ses sermons, et on est prêt à justifier des 

affirmations controversées, comme c'est le cas de Bartolomeu de Oliveira, à 

Oliveira de Azeméis en 1736, à qui plusieurs témoins pardonnent tout à cause 

de son âge et de son expérience (ANTT, IC, liv. 376, fl.403, 421). En 

revanche, un prédicateur trop jeune est plus vulnérable à toutes sortes de 

critiques et de rumeurs, comme ce fut le cas de José Pegado e Azevedo, à 

l'Université de Coimbra, en 1750. 

Les députés du Saint Office étaient exclus de cette prafique, même si, 

avant leur nomination au tribunal, ils avaient été des prédicateurs renommés. 

En 1705, l'archevêque d'Evora, Simâo da Gama invite l'inquisiteur José 

Pereira de Lacerda à dire un sermon du mandat dans sa ville. Celui-ci accepte 

et en demande l'autorisation à l'inquisiteur général José Lencastre. La 

réponse, tardive, est pourtant claire et menaçante, laissant penser qu'il s'agit 

d'un problème ressenfi à l'époque. 11 ne faut pas y penser. Furieux, José 
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Pereira de Lacerda, plus tard devenu évêque et cardinal, démissionne de tout 

service du Saint Office, dans une lettre où il rappelle le temps de l'inquisiteur 

général Francisco de Castro quand était possible à un membre du tribunal 

l'obtention d'un permis (Lo: Add. 15197, fl. 268 et BPADE cvi /1-40, fls.1-19). 

La situation ne changera pas au long du siècle puisque encore en 

1794, l'inquisiteur général ordonne l'expulsion d'un député précisément parce 

qu'il avait accepté de dire un sermon de saint José dans la ville de Faro, et 

l'avait prêché. Selon le député puni. Luis Furtado de Mendonça, dans une 

défense qu'il fait ensuite, rien dans les lois de l'Eglise ni dans la vocation de 

l'Inquisition ne l'empêchait de prêcher et il n'était même pas obligé d'obtenir un 

permis chaque fois qu'il était invité à faire un sermon. Mais la tradition était 

toujours que les ministres du Tribunal ne devaient pas faire de prédications 

(BNL: Cod 805, fols. 110-125v° et BPADE cvi /1-40, fis 17v°-19v° et 36-41). 

Pour préparer un sermon, les prédicateurs avaient deux genres de 

sources. Les sources qui fournissaient les exemples et les sujets, et celles qui 

établissaient les façons de prêcher. 

Le premier genre de sources, qui est celui qui leur fournissait les sujets 

et les formes de traitement des matières, comprend plusieurs matéhaux. Le 

premier instrument de celui qui devait prêcher était la Bible et les textes 

sacrés, les œuvres d'apologétique et les exemples des sermons antérieurs. 

Les textes sacrés et les sermons sont les sources naturelles de chaque 

nouveau sermon, mais l'importance de l'apologéfique est évidente surtout 

quand on comprend que le sermon lui-même entend prouver la vérité de la foi 

par l'histoire, et battre en brèche les fausses idées, et quand le sermon lui-

même se construit comme une œuvre d'apologétique conçue pour être 

diffusée par un moyen oral. L'apologétique de langue française était d'ailleurs 

très connue pendant tout le 18ème siècle, et le sera encore pendant les luttes 

libérales du début du 19ème siècle, notamment Bergier (Mota 1993). 
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D'autre part, les sermons, isolés ou en collecfions, manuscrits ou 

imprimés, ou quelquefois des recueils de moments utiles, sont des sources 

très suivies, même pour ceux qui n'ont pas vraiment une bibliothèque. C'est ce 

que l'on voit dans la publicité que la Gazeta de Lisboa fait en 1727 à un livre 

appelé Biblioteca sécréta de Pregadores, et que l'on présente en disant qu'il 

est particulièrement ufile pour tous les religieux qui, ayant le devoir de 

préparer des prédicafions, n'ont pas de livres ^ bien qu'il puisse servir aussi 

aux évêques ou autres religieux {Gazeta de Lisboa: 1727, n°33). Ce genre de 

sermonnaires, dont les collecfions de sermons d'un auteur sont des exemples 

particuliers, aura du succès au long de tout le siècle, soit à travers des 

imprimés, soit circulant dans des recueils manuscrits, soit reproduisant des 

sermons complets, soit en donnant des extraits, ou tout simplement des 

phrases. 

Ensuite, le prédicateur disposait de règles sur la façon de présenter un 

discours, de livres anciens et modernes sur la rhétorique, dont les plus cités 

sont ceux de Cicéron et Quinfilien, et aussi d'avis prafiques imprimés par des 

prédicateurs et de collections de sermons. Parmi les livres de conseils 

rhétoriques, il y a des rééditions de classiques du 16ème siècle, comme celui 

de Charles Borromée ou Luis de Granada, mais il y a aussi une grande 

quantité d'écrits de prédicateurs portugais contemporains. 

Finalement, le prédicateur avait des cahiers où il recueillait des notes 

qui pouvaient sen/ir pour ses sermons. Ces cahiers comprennent des phrases 

à effet sûr, notamment en lafin, des références à d'autres sermons, comme à 

ceux de Massillon dans le cahier du franciscain Manuel do Desterro Matta 

(ACL, Ms V 246: fol.48), des éléments sur la vie des saints, des curiosités 

diverses sur la "3ture, dont des explications sur le mouvement des planètes 

(ACL, Ms. V 184, fis. 56-60v°). 

"obra muito util para os pârocos que nâo têm livros (...)" 
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Le soin qui doit être mis dans la prédication mène Sebasfiâo de Santo 

Antonio (1762) à suggérer que, si un ami assiste à ses sermons, le 

prédicateur doit lui demander de le crifiquer comme s'il s'agissait d'un miroir. 

D'ailleurs, ce n'est pas sans raison que le mot "miroir" est employé comme 

titre à des conseils sur l'éloquence (Castro 1734). Ces deux genres de 

sources permettaient d'éviter les deux critiques les plus fréquentes: l'ignorance 

et l'inadéquafion de l'acfion. 

Le souci de la préparafion de chaque sermon est claire dans un 

manuscrit où un oncle laisse des conseils à son neveu, et où il lui dit, si jamais 

il veut devenir un prédicateur, qu'il lui faut étudier d'abord les actions et les 

mots, pour ne pas faire comme ceux qui font des grimaces et qui se servent 

d'histoires qui n'ont rien à voir avec les textes sacrés, des histoires qui rendent 

vulgaire la prédicafion ^ (Lo: Add. 15168, fl. 7 v°). 

La façon la plus commune de préparer un sermon était d'étudier la 

mafière et de choisir les gestes et les modulations chaque fois qu'il fallait 

monter en chaire. Ainsi, quelqu'un qui avait été invité à dire un sermon 

employait au moins une quinzaine de jours pour tout mettre au point. Avant le 

prêche, il devait avoir rédigé son texte et l'avoir appris par cœur, et il avait 

pensé à la gradation des gestes, à la tonalité de la voix, au rythme et aux 

pauses nécessaires, peut-être même à des détails de scénographie. Le choix 

des modulations de la voix et les moments et la force des silences est très 

important car c'est la façon de souligner les mots et les idées que le 

prédicateur veut faire passer. Le silence n'est donc pas seulement contrôle et 

contention, mais aussi la façon de créer ou de renforcer l'attente, de troubler 

* "se (...) chegares a pregador, duas couzas estudais primeiro, as acçeis q\ haveis de fazer, e as paiavras q\ haveis 
de fallar, perq\ vejo m.tes q\ primeiro que lancem a primeira palavra sâo tantos es mémos e as chanças, os 
concertos, e desconcertos, e vizagens, q\ quando chegâo a benzerse se podiâe, es euvintes benzer délie, e p.a 
nâo seres vulgar, q\ tudo se acha na escritura, deichay p.a es outres a escada de Jacob; o sacraficie de Abrâo, 
0 filho prodigo, o gigante de david, e as lentilhas de saul, q\ nesse maior soberano das Divinas Letras actiareis 
se estudares de q\ direis fruto e recreaçâe." 
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l'audience, de conférer de la solennité aux mots qui viennent d'être écoutés ou 

à ceux qui s'ensuivent. 

Ce type de préparation soignée justifie deux genres de plaintes. Il y a 

ceux qui se plaignent parce qu'ils n'ont été invités que très tard, tout près du 

jour du sermon et que, pour cela, ils ont été obligés de le préparer trop vite. 

C'est un regret fréquent qui a pour foncfion de demander d'avance la 

bienveillance du public pour les possibles faiblesses du sermon. 

L'autre plainte est celle de ceux qui doivent remplacer les prédicateurs 

occupés à préparer leur sermon et faire à leur place le travail dont ils sont 

chargés à l'Université, par exemple. Des lettres de Manuel da Estrela Costa 

en donnent des détails. En 1776, il dit qu'à Coimbra certains enseignants ne 

font que préparer leurs sermons, et qu'il faut que quelqu'un d'autre s'occupe 

de leurs classes (BPADE: cxxvii 2-8). Quant à lui, il déclare que, sans se faire 

remplacer, il a prêché en juillet et qu'il se prépare à faire un autre sermon en 

octobre. 

H y a cependant ceux qui, à l'exemple de Fénelon, préfèrent ne pas 

perdre trop de temps avec chaque sermon individuellement, et pour qui il est 

bien plus ufile d'être bien préparé en général, d'avoir bien lu toutes les 

Ecritures et les classiques du genre. L'avantage en est de s'épargner le travail 

d'écriture et celui d'apprendre par cœur un texte achevé et, ainsi, de mieux 

s'adapter à chaque auditoire. Ce n'est pas l'avis de Sebasfiâo de Santo 

Antonio (1762: 176-179) qui crifique tous ceux qui sont prêts à dire des 

sermons tous les jours, s'ils y sont invités. Ce n'est pas l'opinion non plus de 

Anunciaçâo qui met en garde contre les dangers de l'improvisafion. Pour lui, il 

faut avoir tout préparé d'avance et la mémorisation est essentielle. La preuve, 

dit-il, c'es: que plusieurs grands orateurs, qu'il ne nomme pas, ont vu leur 

renommée s'affaiblir à cause d'un mot mal choisi au dernier moment (1752: 

60). 
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En revanche, Bartolomeu Valente de Oliveira, dénoncé à l'Inquisition 

pour des affirmafions scandaleuses qu'il aurait proférées à Oliveira de 

Azeméis pendant son sermon du Saint Sacrement, prêché le troisième 

dimanche du mois de novembre 1736, est l'exemple de quelqu'un qui ne 

prépare pas chaque mot avant de monter à la chaire. Les inquisiteurs lui 

demandent le texte du sermon. H répond qu'après plus de 20 ans d'activité 

comme prédicateur, il ne les écrit plus. Cependant, il dit être sûr d'avoir 

conservé des notes prises sur des bouts de papier et sur le dos de lettres 

reçues, des notes qu'il envoie au tribunal plus tard, quand il déclare les avoir 

finalement trouvées (ANTT, IC: liv.376, fls.422-424). 

Luis de Santa Tereza, en 1766, en se justifiant de ne pas avoir publié la 

plupart de ses sermons, dit que, lui aussi, il écrivait ses notes et ses brouillons 

sur le dos d'enveloppes de lettres qu'il recevait, des bouts de papier que pour 

la plupart il ne conservait plus. 

Cette façon de procéder, assez commune, est témoignée par des 

brouillons où les prédicateurs ne laissaient que des schémas correspondant à 

la dispositio, au lieu de développer \'elocutio. Cela était fait par un grand 

nombre de ceux qui n'aspiraient pas à la publication, mais aussi par ceux qui, 

dans une seconde phase, selon les réacfions des publics, se consacraient à la 

rédaction d'une version pour la lecture. Ce décalage fait que le texte concret 

de la prédicafion ne peut pas correspondre exactement au texte imprimé, bien 

que les aspects essentiels du sermon soient les mêmes. 

Ceux qui font trop de sermons et ne les préparent pas convenablement 

subissent de fortes crifiques. L'un d'eux est dénoncé à l'Inquisition en 1743 

parce qu'il montait en chaire presque tous les jours, un peu partout dans la 

région. Il avait déjà fait des sermons dans plus de 40 paroisses autour de son 

couvent, dans la ville de Santo Tirso. Comme il faisait trop de prédications il 

ne pouvait rien écrire, et il disait ce qu'il se rappelait. Selon la dénonciafion, il 
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disait des tas de sottises qu'il n'avait pas préparées. A ce moine bénédicfin, 

appelé Diogo de Santa Gertrudes, il avait déjà été défendu de faire plus d'un 

sermon chaque dimanche ou jour de fête mais il continuait ses activités sans 

repentir. Pour réussir un tel exploit, non seulement il avait la protection d'un 

abbé de Santo Tirso, mais il avait aussi une sorte "d'agent", un musicien 

appelé Joâo de Sâo Tiago qui courait les paroisses, organisait avec les curés 

locaux les prédications, et, selon celui qui le dénonce, qui se faisait payer par 

le moine ^ (ANTT: IC, liv.383, fol.529-529v°). Bien que moins honorée que 

l'enseignement, ou la réflexion théologique, la prédicafion était, toutefois, une 

activité qui apportait des avantages à ceux qui s'y vouaient, soit sur le plan 

social, soit sur le plan matériel. 

Pourtant, les documents des Visitations témoignent aussi de la tension 

inverse, quand les prédicateurs essaient de fuir une discipline rigoureuse qui 

les oblige à un certain nombre de sermons dans leur région. Aux îles de 

l'archipel des Açores, à Sâo Jorge, les visiteurs critiquent les franciscains qui 

avaient le devoir de dire des sermons 39 dimanches par an. Et, à l'église de la 

Conception, à Angra do Heroismo, c'est le vicaire qui est réprimandé en 1716 

car il concédait trop d'exemptions aux franciscains et augusfins qui devaient 

faire des sermons chaque semaine (Enes 1991: 76-77). 

Comment connaît-on aujourd'hui la façon de faire des prédicateurs au-

delà de ce que les règles nous disent? Il n'est pas vraiment possible d'avoir 

une idée exacte de ce qu'a été chaque moment de prédication. Les textes 

imprimés ne nous donnent qu'une idée partielle de ce qui se passait et il n'y a 

que quelques estampes qui aient fixé des images pour des prédicateurs 

connus. C'est le cas en France, par exemple, des gravures de Bourdaloue qui 

apparaît les yeux fermés et la main sur la poitrine. Cette histoire aurait. 

' "(...) tem hum homen muzico chamado Joâo de S.Tiago que Ihos procura e pede, e ao tal homem Ihe faz sua 
conveniencia pelle cuidado de Ihas procurar" 
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pourtant, été inventée par Fénelon, voulant signifier que Bourdaloue avait du 

mal à se rappeler ses sermons (Griselle [1901]: 745-747). 

On peut imaginer la gestualité à partir des règles établies et des 

critiques qui se publient. Le sermon prêché était, comme je l'ai déjà dit, 

quelque chose qui devait se voir. H est même inconcevable au Portugal que le 

prédicateur récite son texte immobile et sans expression. Les exemples de 

prédicateurs à la gestualité exubérante sont connus, comme Antonio das 

Chagas qui tirait sur sa barbe, et se frappait la poitrine. C'est Cicéron qui est 

cité quand Jacinto de Sâo Miguel ([1734] 1777: 373) soufient qu'un orateur qui 

ne fait pas de gestes ne peut pas être considéré comme un bon orateur. 

L'effort de persuasion sera d'autant plus efficace que l'action est expressive, 

même si le texte n'est pas particulièrement remarquable, et portera d'autant 

moins si l'action ne correspond pas à l'élégance du discours ®. 

Cenâculo, citant un article de Addison pour le Spectator en 1755, dit 

que les orateurs anglais sont ceux qui dans toute l'Europe font le moins de 

gestes, et que les auditeurs d'habitude s'endorment pendant les plus solides 

et les plus élaborés des sermons (1776: 85). Verney, en comparant les divers 

styles employés en Europe, dit que, tandis que les Anglais récitent immobiles, 

les Espagnols pleurent et les Français chantent, les Portugais, eux, n'ont ni 

voix ni gestes. Selon Verney, les prédicateurs au Portugal n'étaient pas 

exactement immobiles. Ils étaient plutôt ridicules. Au lieu d'émouvoir, ils 

faisaient rire par des gestes inadéquats. Il n'y avait que les Italiens, parmi 

lesquels Verney vivait, qui savaient, selon lui, allier la voix et le geste. Pour le 

prouver, il cite un Français anonyme du 17ème siècle qui juge les Italiens 

comme des comédiens naturels ([1746] 1950:163-164). 

° "Actie in dicendo una dominatur, fine hac nemo summus Orator, hac instructus mediocris summos superare potest" 
Cicero, De Oratore. 

153 



- Communication et foi: la prédication -

La même comparaison est empruntée à Voltaire par un autre auteur 

mais pour en tirer des conclusions bien différentes: "En Angleterre un sermon 

est une dissertation solide et quelquefois sèche, qu'un homme lit au peuple, 

sans geste et sans aucun éclat de voix. En Italie, c'est une comédie spirituelle. 

En voilà assez pour faire voir combien grande est la différence entre les goûts 

des Nations" {Essai sur la poésie épique, cit. in Mello 1752: 61). Ce qui, pour 

Verney, serait un éloge, est pour Pina e Mello une safire. Pina e Mello n'admet 

pas que le but de Voltaire soit, comme il le dit, d'expliquer que si la raison et 

les passions sont les mêmes chez tous les hommes, "elles s'expriment partout 

diverse- ^ent" (Voltaire 1853: 220). L'idée de comparer un prédicateur à un 

coméc en est encore plus insupportable que de dire qu'il est inexpressif. En ce 

qui ccncerne son jugement sur la façon d'agir au Portugal, Mello considère 

que les Portugais ne sont ni comme les Italiens qui remuent les bras sans 

cesse, ni des statues comme les Anglais. Il témoigne avoir vu plusieurs 

orateurs nonchalants et d'autres très actifs. 

Tout le corps devrait être impliqué dans la transmission du message 

mais le mouvement ne doit pas être arbitraire. Il doit correspondre à la 

significafion de ce qui doit être dit, et il doit aussi tenir compte de la nature et 

la dignité du lieu. Voilà pourquoi le corps, les bras, les mains, le visage, les 

yeux, la bouche, la tête, apparaissent sur une longue liste de ce qui doit et ce 

qui ne doit pas se faire pendant la prédicafion. Le plus important et le plus 

révélateur de cette liste est ce qui ne devait pas se faire: on note ce qui peut 

transformer la chaire en un lieu de représentation théâtrale, ce qui peut mettre 

en quesfion la dignité de la foncfion. 

Ainsi, le prédicateur doit avoir un visage agréable mais grave, 

changeant d'expression en accord avec les sujets, mais toujours sans se rider, 

sans tordre ni mordre les lèvres, sans faire de grimaces. Il ne faut pas mettre 

son doigt dans le nez ou le frotter avec la main. Les yeux ne doivent ni être 
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trop ouverts comme ceux de qui a peur, ni se fixer sur un même point, ni 

divaguer comme des "danseuses" (Borromeo 1763: 22-23; Anunciaçâo 1752: 

61). La persuasion dépend dans une large mesure de la sûreté que les yeux 

transmettent, si le regard est pénétrant et dévot (Sâo Miguel [1734] 1777: 378-

379). 

La tête ne peut pas retomber avec négligence et la barbe ne doit pas 

s'appuyer sur la poitrine. Le corps doit être droit, sans être raide, sans trop 

s'incliner, et sans se balancer comme chez celui qui danse (Borromeo 1763: 

21; Sâo Miguel [1734] 1777: 376). Il ne faut pas hausser les épaules, et les 

bras ne doivent pas remuer comme chez celui qui imite une activité (boire, 

coudre, faire du pain, par exemple), ou comme lorsque l'on se bat, et il ne faut 

pas faire de mouvements plus abrupts que nécessaire. 

Les mains sont aussi l'objet d'instrucfions précises. Elles ne peuvent 

pas être pendantes. La posifion normale est celle où la main gauche est 

appuyée sur les bords de la chaire et où la main droite accompagne par des 

gestes ce qui est dit, les doigts tournés les uns contre les autres, sans les 

écarter, et sans avoir le poing serré (Anunciaçâo 1752: 61). La main gauche 

ne peut jamais gesticuler toute seule ("Sinistra manus nunquam sola recte 

gestum facit". Luis de Granada cité in Sâo Miguel [1734] 1777: 377), et les 

deux mains ne doivent ni faire des gestes ensemble (comme pour celui qui 

nage) ni être levées au-dessus de la tête {Ibidem: 378). 

11 ne faut pas frapper sur les bords de la chaire, ni taper du pied sur le 

plancher, "sinon dans les cas d'extrême nécessité" (Borromeo 1763: 26-27). Il 

ne faut pas respirer trop fort, il ne faut pas tousser ou cracher "sinon en cas de 

grand besoin" {Ibidem: 28-29). 

Le même soin est mis dans le contrôle de la voix, qui doit avoir 

plusieurs qualités. Elle doit être forte, afin que partout on puisse l'entendre; 

elle doit être ferme et non traînante; et elle doit être souple pour permettre les 
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variations nécessaires au sujet et aux moments du sermon. Ainsi, dans 

l'exorde, on s'attend à que la voix soit calme, comme dans une conversation 

ordinaire. Pendant la narrafion, au contraire, des variafions sont nécessaires. 

A la fin, il doit aussi y avoir une gradation qui permette au public de suivre le 

ton de l'exhortation, et peu à peu, de regagner le calme et la sérénité 

(Borromeo 1763: 57-58). Le prédicateur doit aussi savoir gérer les pauses et 

capter, par sa voix, l'attention du public. Mais il ne faut pourtant pas que la 

voix présente un ton affecté, plaintif ou monotone, ou que le prédicateur imite 

des voix inarticulées, ou les cris d'animaux (Sâo Miguel [1734] 1777: 366-367, 

376; Anunciaçâo 1752: 59). 

Le ridicule, l'affectation et la théâtralité sont les grands ennemis pour 

tous ceux qui écrivent sur les gestes et la voix du prédicateur, et notamment 

pour Antonio Vieira qui condamne ceux qui, selon lui, se conduisent en chaire 

comme s'ils étaient des comédiens. Le théâtre et l'église étaient vus comme 

incompafibles et le prédicateur avait des raisons de craindre que sa gestualité 

ne soit considérée comme inadéquate. L'important était de maintenir des 

gestes et une voix qui soient expressives, tout en permettant de conserver 

l'autorité et la dignité indispensables à la persuasion. Teodoro de Almeida 

accuse de promouvoir l'idolâtrie ceux qui, pour plaire aux auditoires, se 

montrent légers, distraits, et usent de gestes impétueux (1779: 27). 

Les crifiques de la théâtralité et du manque de sobriété de la part de 

certains prédicateurs se retrouvent aussi dans d'autres pays. Mercier, par 

exemple, crifique les abbés "qui se prêtent à l'indécence publique en affichant 

une de leurs compositions, comme si c'était une pièce de théâtre. (...) 

l'orateur, le bonnet carré en main, saluapf -^resque l'auditoire favorable, péfille 

de joie, comme un comédien." (Mercier [1731-1788] 1992: 263). 

La question du goût du public est décisive. Pour Pina e Mello, un 

orateur anglais immobile prenant la parole dans un congrès romain serait tout 
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aussi ridicule qu'un Italien gesficulant au parlement de Londres (Mello 1752: 

61). En préparant son sermon, le prédicateur doit tenir compte de son public. 11 

doit connaître ses habitudes, ses péchés, sa culture, ses richesses 

(Anunciaçâo 1752: 58). Il est clair pour les prédicateurs qu'il ne faut pas parler 

d'avarice ou de gaspillage dans une paroisse où les gens ont faim '' (Borromeo 

1763: 52). L'idée qu'il ne faut pas dire des mots que le public ne pourra 

comprendre est répétée plusieurs fois. Et il ne s'agit pas seulement 

d'expressions difficiles. H faut aussi faire attention aux mots susceptibles d'être 

mal compris - des mots tels que "destinée", "fortune" ou "prédestination". Il 

faut aussi éviter des proverbes anciens qui ont des significations profanes et, 

surtout, éviter les expressions qui pourraient provoquer le rire ou le scandale, 

notamment quand le thème de la luxure apparaît (Borromeo 1763: 54). 

La conscience de l'intérêt de la connaissance des règles de la bonne 

communication est nette parmi les prédicateurs. Nicolau Fernandes Colares, 

un des prédicateurs crifiques par Manuel da Epifania à cause de ses excès 

métaphoriques et de la frivolité de ses sujets (1762: 191-193), déclare que les 

ornements doivent être ufilisés (avec modération et limpidité) (1700: 38-39) et 

montre les éléments sans lesquels il n'y a pas de communicafion (il n'y a pas 

de sermon): "appuyé sur un sujet, établi sur un objet, confirmé par les 

autorités, divisé en discours, autorisé par les Ecritures, anobli par les Saints 

Pères, soutenu par des preuves, enrichi par des métaphores, et varié par des 

comparaisons" (Idem: 10) ®. 

H faut qu'il y ait encore d'autres qualités: une voix claire, sonore et juste 

comme un instrument de musique (Gouveia 1717: précisément un sermon 

pour sainte Cécile). Mais cela ne signifie pas, pour Gama, que le prédicateur 

' "nada se pode dizer (...) mais absurdo e ridicule que, se pregando em hum lugar pobrissimo, a pobres consumidos 
da fome, e frio, gastasse todo o tempo a reprehender as iguarias deliciosas e vestidos esplendidos de ouro, e 
prata, que homens pebrissimos nem ainda sonharâo". 

' "estribado em hum thema, estabelecido em hum assumpto, confirmado com authoridades, dividido em discursos, 
autherizado com as Escripturas, ennobrecido com os Santos Padres, sustentado com provas, enriquecido com 
methaferas, e variade com semelhanças". 
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se laisse porter par les louanges du public, soit capturé par les 

applaudissements, ne prêche que pour plaire et néglige pour cela le but du 

sermon, la vérité (1713: 316). De la même façon, il y a des crifiques contre les 

prédicateurs "modernes" qui ne parlent pas de l'enfer parce que le public 

n'aime pas ce sujet (s.a. 1766: 7-8). 

Décrire un sermon comme un spectacle soigneusement préparé fait 

penser à Huizinga et à ses descripfions des cérémonies religieuses de la fin 

du Moyen Age, ou à la préparafion d'un sermon de la Passion à Anvers vers le 

milieu du 17ème siècle, dont Chatellier nous parle. "Le chœur du sanctuaire 

est transformé pour la circonstance en un véritable théâtre dont les décors et 

les personnages évoquent le sujet dont veut parler le prédicateur. Celui-ci 

décrit (...) la scène de la Passion représentée. 11 s'arrête et, pendant qu'à la 

tribune les musiciens exécutent un morceau approprié, les assistants se 

pénètrent de ce qu'ils ont devant les yeux. Le père reprend ensuite la parole et 

applique à la vie du pécheur les tristes images décrites. Nouvelle pause 

musicale qui doit permettre à chacun de rentrer en soi-même. Vient ensuite le 

troisième point du sermon, suivi également d'une musique qui doit prolonger 

l'effet de l'instruction en favorisant les pieuses réflexions et les fermes 

résolufions de l'auditoire" (Chatellier 1987: 164-165). 

Quand il monte en chaire portant dans la main la tête d'un mort 

(Délumeau 1983: 374), le prédicateur ne fait que renforcer la dramafisation de 

son action qui doit assurer l'attention de l'auditoire. Le prédicateur Le Blanc 

explique l'importance de la liaison entre paroles, images et imagination, dans 

un livre qui s'appelle Le Saint travail des mains ou la manière de gagner le 

ciel, dont la deuxième édition est de 1669: "Pendant que la Mémoire nous 

raconte cette histoire, l'imagination en forme une idée et un portrait, et la 

contemple, comme si nous y éfions présents, et que cela se passât devant 
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nos yeux; ce qui retient et applique l'esprit, et l'empesche d'être distrait 

ailleurs" (cit. par Chatellier, 1987: 164). 

L'Histoire se répète au Portugal. Pendant un sermon de la Passion, 

quelqu'un surgit soudain, vêtu en Christ, tout taché de rouge, et déclenche de 

fortes émotions: voilà un spectacle qui nous est décrit pour le 17ème siècle 

(ANTT: IC, liv.290). Le spectacle devait encore avoir lieu au moins au début 

du 18ème siècle puisqu'une lettre pastorale défend expressément que dans 

les églises on représente la Passion du Christ avec des personnages vivants 

("Gazeta em forma de Carta" 15.12.1709, BNL: Cod.512). 

Tout semble être prévu. Pourtant, d'après ce qu'on lit dans ces règles 

et ces crifiques, on peut imaginer que très probablement un nombre 

considérable de prédicateurs avait une gestualité jugée impropre, soit parce 

que l'inexpérience les empêchait d'être à l'aise, soit parce que le désir de 

plaire les conduisait à faire des concessions au goût du public. Les détails des 

crifiques paraissent en témoigner. On peut se demander si la publication 

même des règles de conduite obéit tout simplement à une situation de 

reproduction normale de gestes et de comportements ou si, au contraire, il 

s'agit d'un effort pour résoudre une situafion problémafique. Il me semble 

évident que l'importance quantitafive de la prédication pose des problèmes en 

ce qui concerne la formation et l'action des prédicateurs, et cela dans toute 

l'Europe catholique. Ces manuels sont donc un instrument qui cherche à 

combattre une faiblesse de la prédication et les lettres pastorales le confirment 

quand elles soulignent que l'action du prédicateur ne peut pas viser le plaisir 

et l'applaudissement du public (ADB, Visitas, fl.53v°). 

Manuel do Cenâculo Villasboas, qui est conscient du besoin de bien 

connaître son public, est pourtant clair dans la distinction entre se conformer 

aux désirs et aux goûts éphémères et "faux" des publics, d'une part, et 

l'obéissance au goût de l'éloquence, qui correspond aux "vérités" oratoires, à 

159 



- Communication et foi: la prédication -

l'essence du yra] de la prafique du prédicateur d'autre part (Cenâculo 1776: 

275). 

S'adapter à un public veut signifier normalement choisir d'avance tout 

ce qui va se passer, mais des changements de programme peuvent aussi être 

nécessaires. Joâo Franco cite le cas de ce moine Malachetes qui, devant les 

bâillements de son audience, décide de raconter une fable. L'audience 

s'éveilla (Franco 1738: 631 ). • 

Il est impossible aujourd'hui de firer au clair l'étendue des pratiques 

hors normes. On n'a que des exemples, surtout en ce qui concerne la mafière 

des sermons, le choix des mots et la crifique de l'ignorance du prédicateur. Vu 

l'insistance des crifiques, on peut penser qu'il n'y avait pas tellement de 

problèmes autour de la gestualité, tandis qu'il y avait des attaques d'une 

grande violence en ce qui concerne le langage, les concepts, l'interprétation 

des textes et les thèmes. Ce qui est certain, c'est que les sermons sont 

souvent des moments moins graves et respectables qu'on ne le dirait en 

jugeant les textes qui sont imprimés. Ce qui est prêché à la Chapelle Royale 

ne peut provoquer que des commentaires plus ou moins discrets. Ce n'est pas 

le lieu où l'on trouve normalement un prédicateur sans expérience ou sans 

respect pour les convenances. On peut pourtant y écouter des sermons assez 

surprenants par leur critique du gouvernement. Pietro Viganego, un génois au 

service de la France à Lisbonne en mentionne deux en 1712 (Viganego 1994: 

73). 

Au contraire, on s'attend à rencontrer, un peu partout à la campagne, 

des cas moins en accord avec les règles, soit par ignorance des prédicateurs, 

soit pour d'autres raisons que, lorsque l'inquisiteur commence une enquête, il 

veut découvrir immédiatement. Parmi les premières quesfions d'une enquête 

de l'inquisifion sur les prédicateurs suspects d'avoir fait des affirmations 

scandaleuses, on demande si le suspect était dans son bon sens, ou s'il avait 
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des instants de démence, ou bien s'il était pris par le vin (ANTT, IC: liv. 359, 

fls. 247-276; liv. 376, fl. 379). Parmi les procès intentés pour hérésie et 

blasphème à des religieux, plusieurs correspondent à des affirmations faites 

pendant les sermons. 

La plupart de ces cas n'ont pas été repérés puisque les réacfions de 

leur public, s'il y en avait, ne prenaient normalement pas une forme écrite. Des 

manuscrits facéfieux en témoignent parfois. L'un d'eux, écrit à propos d'un 

sermon qui aurait été prononcé à l'église de Sâo Vicente, à Lisbonne, a même 

été imprimé en 1752. Il s'agit d'une apparente défense du prédicateur face aux 

réacfions d'un mauvais auditoire dont l'opinion n'est pas à suivre. Pourtant, si 

l'auteur du manuscrit dit qu'il n'y a pas de "fautes" ou de sottises, mais des 

impropriétés, pendant tout son texte il se moque de la façon dont le 

prédicateur parle du saint, des métaphores qui changent en fantaisie ce qui 

appartient "vraiment" à l'histoire du martyr, comment il est mort, le fait que les 

corbeaux soient eux aussi objet du panégyrique et de l'adaptafion forcée de 

l'histoire du saint à une structure où l'on doit parler des quatre éléments (s.a. 

1755: 380-383) ^ 

La critique elle-même obéit au modèle de sermon qui est critiqué, avec 

ses recours stylistiques, son latin, son érudition. Bien qu'il s'agisse d'une lettre 

facétieuse, qui ne correspond donc pas nécessairement à un moment concret 

de prédication, ce manuscrit est bien une réaction à un genre de sermon 

panégyrique que l'on reconnaît et dont on se moque à Lisbonne. La circulafion 

du manuscrit n'en est qu'une manifestation. H ne s'agit pas d'un seul 

prédicateur, mais de tous ceux qui font leurs sermons de la sorte. 

Il arrive parfois que ce qui est dit provoque des réactions de la part 

d'autres religieux qui écoutent et qui indiquent ainsi les tensions que la 

° "S. Vicente foi Martyr no fogo, que sopportou, e venceo; esse foi e seu cenflicto, e o seu triunfe. Nâo padeceo na 
agoa, no ar e na terra, porque padeceo vivo. Os Elementos sâo bons para encher, e dar largas ao assumpto, 
que he secco come fogo." 
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prédicat;:n peut provoquer. Il y a l'exemple d'un conflit entre le missionnaire, 

un franciscain de Trancoso, qui venait de prononcer son sermon, et le prêtre 

de la paroisse qui, soudain, décide de reprendre la parole pour affirmer que le 

prédicateur n'a dit que des sottises. Ce cas fut l'objet d'un rapport du 

missionnaire lui-même devant le Tribunal de l'Inquisition en 1710, pour se 

défendre d'avance (ANTT: IC, liv.332, fl.166). 

Un autre cas porté à la connaissance de l'Inquisition en 1723, et qui a 

eu lieu près de Gouveia, à l'intérieur du pays, est celui de l'interprétafion, 

littérale ou métaphorique, d'une affirmation sur le sang du Christ et le sang de 

saint Jean, versés sur la croix (ANTT: IC, liv. 354, fols.11-12). Le cas dont on 

a déjà parlé, du moine de Santo Tirso à 1743, dont il est dit qu'il faisait des 

sermons trop souvent, fournit aussi des histoires moins canoniques. Dans un 

sermon de sainte Gertrude, il dit que cette sainte était devenue la vraie mère 

du Christ quand elle l'a allaité, et l'autorité lui vient du célèbre épisode de 

Salomon avec la dispute entre les deux mères (ANTT: IC, liv.383, fl.529). 

Un autre prédicateur affirmait, à Aveiro, en 1730, que le Corps de Dieu 

devrait plus justement être appelé le Corps de Marie en évoquant saint 

Augusfin qui aurait dit "Caro Christi caro est Maria" (ANTT, IC, liv.359, fl.269-

269v°). Un autre encore, Antonio Coelho, curé de Santa Susana, dans le sud, 

est condamné à sortir dans un "auto da fé" à Evora, le 12 mai 1747, parce qu'il 

avait dit, entre autres doctrines scandaleuses, que le Christ aurait été conçu 

dans la poitrine gauche de la Vierge Marie. Pour cette raison, plus jamais il ne 

pourrait prêcher, pendant quatre ans il devrait vivre hors de son pays, dont 

deux privé des ordres, et il devait en plus se dédire dans son église, devant 

ceux qui avaient assisté à la prédication, et devant un notaire qui devait 

prendre acte de tout (Lo: Add. 15196, fl.273). 

Certains prédicateurs fondent leur réputation sur l'ufilisation 

d'expressions et d'images populaires, comme celui qui parle de saint Antoine 
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comme d'un sorcier, avec des pouvoirs miraculeux, ce qui, semble-t-il, 

suscitait une grande satisfaction parmi l'auditoire qui y croyait fortement 

(Epifania 1762: 53). D'autres prédicateurs sont populaires parce qu'ils 

amusent leurs auditeurs. C'est le cas d'un prêtre à Vermoim, près de Braga, 

au Nord du pays, en 1723, qui dit des paroles piquantes et qui finit par être 

dénoncé à l'inquisifion. A une occasion, il aurait dit, en s'adressant aux 

femmes pendant son sermon, qu'il prêcherait pour elles plus tard. A une autre 

occasion, il aurait dit que les draps de son lit étaient faits du linge des femmes 

du village et qu'il savait qu'il y avait des femmes dans sa paroisse qui 

tombaient enceintes et qui accouchaient alors que leurs maris étaient absents 

(ANTT: IC, liv. 355, fol.8). Une des règles de la prédication est qu'il ne faut pas 

s'adresser directement à un assistant, ni critiquer individuellement personne. 

Cela n'empêche pas les prédicateurs de le faire, surtout dans des petits 

villages, et cela est violemment critiqué par Verney ([1746] 1950: 52) ^°. 

D'autres encore utilisent des images moins respectueuses envers le 

Christ ou les Sacrements. L'un aurait dit pendant un sermon que le Christ était 

un lapin et que Judas était un furet. Un autre, pendant son sermon des 40 

heures, avait expliqué que le corps du Christ, le premier jour, était de la viande 

de poulet, le deuxième, de la viande d'agneau, le troisième, de la viande de 

vache. Un autre encore, que le Sacrement était de la viande, du poisson, du 

pain, du fromage à la crème et de la marmelade tout à la fois. Pour un sermon 

de la Passion, on aurait entendu que l'agneau divin allait vers le Calvaire où 

les juifs l'attendaient pour lui tondre la laine. Au moment de la bénédicfion du 

Sacrement, celui-ci fut comparé à un pâté, avec du pain au-dehors et de la 

viande au-dedans (Epifania 1762: 200-201). 

'° "Alguns despedem-se no sermâo das pesseas suas cenhecidas: outres fazem sâtira aos Prelados, ou ao geverne 
politico da cidade etc., ou a pesseas particulares, ou aos seus mesmos euvintes. E, neste ùltimo ponto, nâo sô 
caem es ignorantes, mas, pela maior parte, os de maior doutrina e presunçâo". 
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Ces derniers exemples sont tirés de la même source, indirecte, mais 

contemporaine des sermons. Elle peut signifier plutôt l'ambiance autour des 

sermons, la méfiance de la part des curés des villes envers les curés des 

campagnes, mais elle indique aussi ce qui est vraisemblable pour un lecteur à 

Lisbonne en 1762, après quinze années de crifiques et de disputes violentes 

sur l'art oratoire et la prédication au Portugal. 

En fait, à part les dénonciations à l'Inquisition, tout ce qu'on sait sur ces 

cas de prédicateurs qui ne font pas ce qui est attendu parvient de deux types 

d'exemples. Le premier est la crifique des textes publiés. L'action n'est donc 

pas en quesfion, mais la (mauvaise) doctrine que l'on retrouve dans les 

publications. Le second est ce qui est dit, ce oui est raconté, et qui n'a pas 

besoin de correspondre à des cas vécus réellement pour devenir des cas 

plausibles et reconnaissables. Il suffit que les gens croient que cela avait pu 

avoir lieu. 
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3.3. Les auditeurs. 

"Sin cespitar estuvo oyendo Fray Blas el sermon que le espetô 
el reverendo padre ex-provincial, y â pié firme sufriô la carga 
cerrada que le disparô, con una contenencia tal, que 
qualquiera se persuadiria que quedaba convencido, 
persuadido y trocado ya en otro fiombre. Porque dice la 
leyenda de la ôrden, que le oyô con semblante sereno, con los 
ojos bajos, con las manos debajo dei escapulario, con el 
cuerpo algo inclinado hâcia adelante, en postura hiumilde, 
aplicando un poco el oido izquierdo, como para no perder 
silaba, sin estornudar, sin escupir y aun sin sacar la caja ni 
tomar un polvo de tabaco, en todo el tiempo que duré la 
mission." 

José Francisco de Isla 

Pendant que le prédicateur est en train de prononcer son sermon, ceux 

qui sont présents doivent avoir l'attitude extérieure de Fray Blas, décrit par 

Francisco de Isla. Ils doivent faire attention à ce que dit le prédicateur. Mais 

cette attitude en cachait une autre beaucoup moins humble que le provincial 

connaîtra par sa réponse. Malgré les désirs du prédicateur, les auditoires ne 

sont pas passifs ni "docilement actifs", expression qui signifie que l'acceptation 

des mots du prédicateur doit impliquer une action. Or on sait que les 

auditoires ne se composent pas d'une masse uniforme, écoutant de la même 

façon. Tous n'ont pas la même disposition à écouter le prédicateur, tous ne 

reçoivent pas le même message et, finalement, tous n'agissent pas de la 

même façon ensuite. 

Le sermon fini, l'auditeur ne l'est plus, et change de rôle quand il agit en 

accord ou contre les mots du prédicateur, quand il fait l'aumône, ou quand il 

médit et murmure. Ces actions sont le résultat de différentes façons d'écouter 

et leur témoignage. Et, plus important, en ce qui concerne la façon d'écouter, 

même pendant l'acte de la prédicafion, les auditeurs sont différents et agissent 

différemment, du point de vue psychologique, social, culturel, ce qui se traduit 
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aussi par la disposifion des assistants et leur distribution dans l'espace de 

l'église. 

Imaginons les églises pleines, comme le témoigne Ruders ([1798-1802] 

1981: 45) pour la période de Pâques, surtout pendant les derniers jours. Le 

zèle des Portugais pour les services religieux est confirmé, selon le 

témoignage de César de Saussure ([1730]: 273), par leur ponctualité à la 

messe, par la décoration des églises, et par leur dévotion aux saints et à la 

Vierge. H est cependant probable qu'ils avaient différentes motivations. Les 

uns se sentaient poussés à assister à la messe et aux sermons, ou attirés par 

la curiosité, ou par le besoin de rencontrer des gens, ou par le goût du prêche, 

ce qui fait que la foule qui y allait n'était nullement homogène. 

Tout d'abord, il y a ceux qui, pendant le sermon, sont en train de 

s'occuper à quelque chose d'autre. Il est normal, pendant un sermon, que 

d'autres religieux soient en train de confesser. 11 est aussi possible, comme 

l'admet un témoin d'une enquête de l'Inquisition, de se distraire "à la fenêtre 

du chœur" et on peut même admettre l'avoir fait exprès pour ne pas écouter le 

se-'mon (ANTT, IC, liv. 376, fl. 406v°) ^\ Outre les distractions permises, il y a 

tous ceux qui s'occupent de leurs affaires, dans l'église, ou au parvis, ce qui 

entraînait une amende de 50 réis (meio tostâo), à Sâo Miguel, aux Açores 

(Enes 1991: 102-103). En revanche, tous ceux qui n'allaient pas à la messe 

du dimanche devaient payer à la même époque une amende de 100 réis 

{Ibidem: 105). 

Ceux qui écoutent les sermons ne constituent pas non plus un 

ensemble homogène. L'espace de l'auditoire se divise selon la qualité des 

présents, les frontières étant souvent motif de tension et de transgression. La 

principale division est celle qui sépare les hommes et les femmes (Cenâculo 

" "ouvidas as quaes [paiavras] se retireu elle testemunha para huma janella do coro em que estava e se divertiu em 
outra cousa pelo nam ouvir". 
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1776: 190-193). Cette division est commune dans les lieux publics, partout en 

Europe, bien que dans les théâtres elle soit fréquemment rompue. Pourtant, la 

lettre pastorale de Rodrigo de Moura Telles, du 20 novembre 1706 ^^ 

établissant des amendes pour les prévaricateurs, avec des valeurs précises et 

une progression à chaque récidive, prouve la transgression de la division dans 

les églises (ADB, Visitas, fl.24v°). Ce témoignage date du début du siècle. 

Henry Link confirmera à la fin du siècle que, malgré les régies établies, la 

messe au Portugal est encore l'endroit par excellence pour les contacts entre 

les jeunes des deux sexes (Link 1801: 220-221 ). 

Les frontières sociales sont aussi importantes. Le sermon peut être dit 

pour des auditoires différenciés, mais surtout il réunit des gens qui ont des 

statuts qui doivent être disfingués. Exemples de sermons qui consacrent des 

différences sociales de l'auditoire sont ceux de saint Antoine (1642) et de la 

Paix, où Antonio Vieira fait semblant de s'adresser séparément aux religieux, 

aux nobles, et au peuple de l'église. 

Mais les distinctions sont physiques et la division de l'espace de l'église 

en est le résultat. La division entre dames de la société et leurs domestiques 

en est l'exemple le plus clair, mais aussi celui qui offre le moins de 

contestation. La séparafion entre places pour nobles et places pour le 

commun des personnes est aussi acceptée, et elle traduit, dans l'église, la 

représentation des rapports entre groupes divers dans chaque communauté. 

Il y a cependant d'autres cas qui peuvent susciter des tensions, comme 

celles qui naissent de l'opposition entre les étudiants de Coimbra et certains 

notables de la ville. Un cas qui est raconté dans une lettre de 17/3/1749, 

envoyée à un rédacteur de nouvelles à la main, implique Antonio de Abreu e 

'^ "[parochos] também nam permitam que [...] esteiam nas Igreias homens entre molheres, nem estas entre homens; 
mas cada huns nos lugares deputados pera seus sexes; e a pessoa que fezer o contrano a condenara pella 
primeira vez em meio testam, pella segunda em dobro e pella terceira nos dava conta ou ao nosso Reverendo 
Douter Provisor nas Comarcas aos vigarios délias." 
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Lima, qui refuse d'être assis à côté d'un étudiant, pendant le sermon. Il le 

frappe sur le visage avec sa canne, ce qui provoque des réacfions de 

solidarité avec l'étudiant, soit de la part d'autres notables, comme le directeur 

de la Maison de la Miséricorde, soit de la part d'autres étudiants qui l'ont 

attendu à la sortie de la chapelle. Abreu e Lima échappe à l'agression 

physique qui lui était promise en sortant, mais il a dû souffrir en silence 

l'humiliation d'être insulté dans la rue par une foule d'étudiants ^^ (ACL, Ms. 

835, fl.68). Malgré le prédicateur, l'attention a été détournée du sermon. Il ne 

s'agit donc pas là de problèmes de communication causés par le prédicateur 

ou par le sermon, mais du mouvement et des conflits existant à l'intérieur des 

auditoires. 

Cela ne veut pas dire qu'il y ait de grandes différences entre auditoires 

disfingués et auditoires populaires en ce qui concerne l'appel au repenfir, et la 

crifique des péchés. Consolation et menace cohabitaient dans différentes 

salles (Délumeau 1983: 447). Les différences sociales sont indépendantes du 

fait qu'il s'agit d'un sermon pour tous, et la réception est aussi nécessairement 

différente. D'autre part, il est répété à plusieurs reprises que le prédicateur doit 

avoir en considérafion le niveau social et culturel de son auditoire quand il 

prépare son sermon. 

D'autres distinctions existent qui regardent les façons de comprendre la 

prédicafion. Il est très commun que certains auditeurs soient scandalisés par 

les propos du prédicateur, tandis que d'autres ne s'aperçoivent même pas qu'il 

se passe quelque chose d'anormal. Quand on leur demande si, dans une 

église où un sermon a causé un scandale, ils se souviennent d'avoir vu ou 

" "Hontem, estando e Prevedor da Real Caza da Misericôrdia Philippe Sampayo e Mello com os mais officiais da 
Misericôrdia sentados na Caza do despacho para ouvirem o sermam, Antonio José de Abreu e Lima; por hum 
estudante se querer sentar ne mesmo banco em que elle estava sentade Ihe deu com a bengale na cara 
fazende-lhe loge huma intumescencia disferme no reste [...], acudio o provedor e por reprenensâo do dicto 
Antonio José deu lugar ao estudante junte de si. Houve hua especie de motim entre os estudantes que 
estavam innumeraveis na Cappela e preparando-lhe de facas e pistolas o esperaram na rua da Caiçada. [...] So 
com dictes picantes Ihe deram hum vexame intoleravel o que elle com toda a paciencia em silencio sofreu." 
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entendu quelque chose qui puisse être considéré contraire à la foi, très 

souvent la réponse est négative. Même si on se souvient du sermon, des 

histoires qui y sont dites, ou des jeux de mots employés, et si on en a refiré 

une moralité, la plupart des auditeurs ne sont pas préparés à crifiquer des 

questions de doctrine. Cela met en évidence la différence de réception des 

mêmes actes discursifs, due dans ce cas à différentes formations et à 

différentes sensibilités face à des problèmes de théologie. 

Une autre disfinction encore est la façon dont l'assemblée ecclésiale 

croit qu'un groupe parmi les auditeurs doit comprendre la prédicafion. Il y a 

donc deux niveaux de médiafion. Les religieux, et tous ceux qui sont censés 

être plus instruits ou plus habiles, mais aussi parfois des gens sans études 

mais ayant des opinions respectées, sont regardés comme des médiateurs 

plus proches de l'auditeur normal que le prédicateur. Souvent la présence de 

nombreux religieux pendant un sermon dans une église qui est fréquentée par 

de non religieux peut être aussi marquée par une séparation physique, car ils 

peuvent occuper le chœur. Mais ils se trouvent aussi parmi les fidèles et, de 

toute façon, leurs réactions sont suivies par les autres auditeurs. 

En 1730, dans la ville de Aveiro, l'Inquisition a mené une enquête à 

cause d'un sermon sur le Corps de Dieu, prêché à l'église de Sâo Gonçalo par 

un religieux séculier de Saint Pierre né au Brésil. Un témoin a alors déclaré 

que, à la suite d'un murmure qui s'est produit à l'église, il était indécis s'il y 

avait là des proposifions contre la foi, mais en regardant l'auditoire, où il y 

avait des religieux et d'autres personnes instruites, il a compris qu'il y avait de 

quoi se scandaliser et il s'est scandalisé (ANTT, IC, liv. 359, fl.269v°) '\ Un 

autre ne savait pas si l'autorité d'un père de l'Eglise, cité en lafin par le 

" "(...) logo nasceu entre os euvintes algua murmuraçâo, porem elle testemunha come nâo he de profissâo theolego 
ficou indecizo se era isto centra a nossa Santa Fé Catholica eu nâo e mais vendo que no mesmo auditorio 
estavâe pesseas religiosas e doutas com que sempre elle testemunha ficou por algum modo escandalizado 
pelo dite pregador (...)". 
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prédicateur pour prouver son affirmation, était juste. Mais il se souvenait bien 

d'un religieux connu qui était sorti scandalisé, et en sortant, faisait savoir à 

haute voix son opinion. Ce religieux, appelé Antonio Serra, allait être, 

d'ailleurs, un de ceux qui allaient dénoncer le prédicateur au Saint Office (Ibid., 

fl.262v°) ^^ 

Cependant, le rôle le plus fréquent de ceux qui, par l'instrucfion ou par 

le statut social, doivent veiller sur l'opinion générale, est de marquer les 

moments du sermon, et de montrer aux autres comment ils doivent suivre 

l'enseignement et en profiter. Les notables d'un endroit étant les modèles à 

suivre, ils ont la responsabilité d'être les premiers à montrer la dévotion due à 

chaque moment, et même, comme le raconte Chatellier pour l'Europe centrale 

à la fin du 16ème siècle, de ramener "au besoin vers son banc tel participant 

pressé de quitter les lieux" ou de conduire "par le bras vers un confesseur tel 

autre plus hésitant ou craintif (1987: 36). Teodoro de Almeida esfime que les 

exemples des nobles pendant la prédication sont souvent néfastes, et que les 

gens les suivent au lieu de faire attention à ce qui est dit (1779: 32) ^^ 

Selon Orlandoni (1977: 60), la prédication est une communication à 

sens unique. 11 n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de feed-back. Pourtant, il 

reconnaît l'importance de la personnalité soit du prédicateur, soit des leaders 

parmi les groupes d'auditeurs. Cela signifie qu'il y a différentes façons de 

réagir aux sermons, pendant les sermons eux-mêmes. Donc, même s'il n'y a 

pas d'interlocuteur et de réponses, ce qui, contre les canons, peut se vérifier, il 

y a toujours une communication à deux sens. Les auditoires font savoir, par 

divers moyens, comment ils apprécient le sermon, et le prédicateur reçoit 

immédiatement ce message. 

" "(...) he certo que de mesmo sermâo mostrou sahir escandalizado o padre Mestre Frey Antonio Serra, Prier do 
Convento de Sam Domingos (...) disse elle (...) que este sermâo continha preposiçoens escandalozas." 

^° "(...) injurias o tem de vulgo que vai seguindo sempre o exemple dos nobres (...)" 

170 



- Communication et foi: la prédication -

Dans un extrait de sermon anonyme manuscrit, le problème est jugé 

"très actuel" ("mui deste lugar, e deste tempo."). Si les disciples du Christ 

l'appelaient maître, et pas monsieur, cela signifiait que n'importe qui ne 

pouvait pas donner ses avis sur les mafières des sermons. Or, dit-il, tous se 

croient en condifion de parler sur la chaire et la prédication, même le plus 

pauvre des cordonniers, et il y a toujours ceux qui non seulement écoutent ce 

commentateur, mais lui demandent un avis sur les prédicateurs et sur les 

prédicafions. Et, pourtant, les mafières en question étaient telles que seuls 

ceux qui avaient la préparation nécessaire devraient parler avec autorité, 

tandis que les artisans et les paysans pouvaient seulement parler de ce qu'ils 

savaient, c'est à dire, du fait qu'ils devaient payer les dîmes à l'Eglise (Lo: Hl. 

4706, fl.96v°) '\ 

Cela est en accord avec une autre idée transmise dans un autre 

sermon du même ensemble de manuscrits, un sermon à l'occasion de la fête 

du nom de Jésus, où le prédicateur insiste sur l'importance pour celui qui 

écoute de croire celui qui prêche, plutôt que de chercher des évidences 

émises par les sciences et les arts {Ibidem: fl.60v°). 

Ce qu'on sait des prédicateurs fournit aussi des informations sur les 

auditeurs et sur le public en général. On a l'idée qu'on ne peut connaître que 

les auteurs parce qu'on peut lire leurs textes. Pourtant, dans des descripfions 

qui sont faites des prédicateurs, c'est surtout celui qui décrit qui est mis en 

lumière. Pour avoir une idée de l'acfion des prédicateurs j'ai, dans les pages 

précédentes, parlé du goût du public. Mais on peut aussi deviner le public à 

" "Chamâe os discipulos a Xpô m.e quando Ihe fazem perguntas E nâo S.or, para se entender q\ aos mestres e os 
doutes (...) se hâo de perguntar (...) as duvidas e es escrupulos perq\ so a estes as podem e sabem resolver e 
declarar. E a cada hum conforme o seu oficio, se hâo de perguntar as couzas (...). Qualquer officiai que 
chamamos de caiçado velho quer falar em matérias de pùlpito, e de pregaçâe de Evangelho. Ele evem curiozos 
de ouvir sermâo, cô elle se cèsultâe as partes de pregador, e a elle se perguntâo es juizes da pregaçôes. 
Perguntar a hum lavrador, a hum officiai cemum se distinguem as pesseas da Santissima Trindade e quantas 
sâo as Relacçôes pouces distinguem; respendera bem fer cô isso aos mestres aos letrados convem saber q\ 
eu nâo sei destas matehas, mas perguntarihe se esta obrigade a pagar as Egregias dizimas E primicias; dira 
isso couza bem clara he q\ todos estâo ebrigados." 
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travers le prédicateur car en regardant les images qui représentent les 

prédicateurs, les attitudes de ceux qui regardent sont évidentes. 

Le changement des goûts nous permet de nous faire une idée des 

publics. D'après Epifania (1762: 2), le bon goût consiste à être satisfait de la 

vérité exprimée dans les œuvres. On admet que la satisfaction qu'il y avait 

autrefois a disparu. Mais il est difficile d'admettre vers 1750/60, parmi ceux qui 

veulent réformer la prédication, que les sermons qui viennent de la tradition du 

17ème siècle puissent avoir correspondu un jour à une idée du "bon goût". 

Les goûts changent et il y a plusieurs partis, ce qui permet d'expliquer que les 

sermons de Evangelista (1743) ou de Franco (1734-41) aient eu tellement de 

succès parmi le public de l'époque et que, peu d'années après, ils aient été 

fortement critiqués. 

Mais l'attitude envers le prédicateur commence par des appréciations 

plus simplistes ou des préjugés même, qui traduisent en partie la mentalité de 

l'époque. Partons de deux descriptions, en vers, de Gregôrio de Matos, qui 

circulent en manuscrit au Brésil encore en 1706, et qui décrivent surtout les 

attitudes de l'auditoire. La première est celle d'un prêtre métis nommé 

Lourenço Ribeiro qui prêche pour une communauté de méfis et de noirs. 

L'auteur se moque du prêtre en le traitant de chien qui aboie devant ses 

parents du Congo qui vont l'écouter. Le texte dit que ce prêtre n'a pas la 

capacité de connaître les Ecritures, et qu'il se sert donc de quatre sermons 

anciens qu'un ami lui a donnés. Qu'il ait des amis, que l'évêque et le 

gouverneur le protègent, voilà quelques-uns des miracles du Brésil, selon 

Gregôrio de Matos ^^ H y a donc, parmi ceux qui avaient fait partie du cercle 

de Gregôrio de Matos, ou ceux parmi lesquels ses textes circulaient 

'* "(...) Pois hade pregar o cacherre / sendo huma vil creatura / se nao sabe da Escritura / mais que aquela que o pos 
ferre / quem Ihe da ajuda e socorro / sao quatre sermôes antigos / que Ihe vao dando os amigos / e se amigos 
tem hum câo / milagres de Brasil sâo" (BA; 50-1-2, fol.672). 
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longtemps après sa mort, de fortes réserves envers les prédicateurs métis qui, 

d'ailleurs, ne s'adressent pas â ce genre de cercle. 

Le second exemple est celui des vers écrits sur un religieux de saint 

Paul appelé Timôteo qui aurait demandé de prêcher à la fête de saint Jean 

Baptiste. Son sermon, selon l'auteur des vers, était indigne du saint. Le 

prédicateur avait obtenu ce qu'il voulait, manger et boire, et Gregôrio de Matos 

déclare ne pas comprendre pourquoi la foudre des deux a épargné un tel 

individu ^^ Ils n'étaient pourtant pas épargnés par les critiques et la moquerie 

des gens du pays. 

Ce qui apparaît dans ces deux poèmes satiriques est peut-être la suite 

d'une tradifion de la safire contre les sermons qui vient de loin, et qui a des 

exemples connus dans les textes dramaturgiques du 16ème siècle de Gil 

Vicente {Auto de Mofina Mendes et Pregaçâo) et de Jorge Ferreira de 

Vasconcelos (comédies Olisipo et Aulegraphia), où l'on critique l'abus du latin, 

la durée excessive de certains sermons, et la satisfaction du public quand le 

prédicateur médit de tout le monde avec violence. Simplement, les vers de 

Gregôrio de Matos ne crifiquent pas un stéréotype vaguement défini mais des 

individus précis. L'attitude de l'auditeur envers le prédicateur est évidente. Le 

fait que quelqu'un soit le porteur de la parole de Dieu ne lui garantit aucun 

respect, et encore moins s'il s'agit de quelqu'un de socialement disqualifié. 

D'autres vers du même Gregôrio de Matos montrent aussi bien des 

éloges d'autres prêtres que des moqueries encore plus piquantes qui, bien 

qu'elles concernent des prédicateurs, n'ont pas de relafion directe avec le 

moment de la prédicafion. Par exemple, il dédie un poème à un prédicateur 

franciscain qui se vantait d'avoir une bonne voix, un beau visage, et il précise 

'^ "(...) contra os evangelistas / nos vieste aqui pregar / so por comer hum gentar / gloze as pobres baptistas / Donde 
pregador garrayo / achaste aquelle sermâo / que apanhaste gaviâe / e pregaste papagaie / mas come te poupa 
hum raio / ou te nâo parte hum cerisce (...)" {Ibidem, fols. 703-6). 
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qu"'à cause de son bon membre, les prostituées mourraient pour lui" (BA: 50-

1-2, fl.50). 

Gregôrio de Matos, poète mort au Brésil à la fin du 17ème siècle, est 

encore présent dans de nombreux textes manuscrits qui circulent pendant la 

première moitié du 18ème siècle. Ces manuscrits reproduisent un style et un 

symbole, soit qu'ils prétendent être vraiment de la main de cet auteur, comme 

c'est le cas des manuscrits cités avant, soit qu'ils laissent voir qu'il s'agit de 

l'emprunt de son nom, comme d'une marque d'irrévérence, comme c'est le cas 

d'une satire des membres du gouvernement du Portugal, faite en 1713, 

longtemps donc après sa mort, mais où l'auteur apparaît comme ayant 

ressuscité à Pernambuco (Lo, Add 15189: 241-252v°). Dans cette safire les 

préjugés sociaux sont ceux que l'on reconnaît dans d'autres textes de 

Gregôrio de Matos quand il se moque du Cardinal parce qu'il était le fils d'un 

simple cordonnier. 

On peut se faire une idée des attitudes et des réactions du public dans 

d'autres contextes. Dans un extrait d'un dialogue publié clandesfinement à 

Lisbonne, l'un dit qu'un grand sermon, avant dîner, c'est un coup qui atteint 

l'estomac au lieu d'atteindre l'âme. L'autre répond qu'il admet qu'il n'a plus de 

pafience pour un si grand nombre de sermons et qu'un seul Carême suffit 

pour vous laisser aussi repu de sermons que faible de jeûnes ^°. Or, ce texte 

apparaît dans le contexte du refus du renouveau de la prédicafion et il a été 

certainement écrit par un prédicateur conservateur. 

Un autre exemple est celui d'une religieuse qui, en 1780, confesse à 

l'Inquisition avoir dit en conversation qu'elle ne croyait point à ce que les livres 

et les prédicateurs disaient à propos de l'enfer, et que les prédicateurs ne 

^° "Andador - Sermâo grande, antes de jantar, he pontada, que em vez de ferir a aima, atravessa o estomago. / 
Sacristâo - Eu vos confesso, que jà nâo tenho paciencia para ouvir tantos sermôes, basta huma sô Quaresma 
para deixar a hum homem tâo farte de sermôes, como fraco de jejuns" (s.a. 1752: 3). 
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parlaient ainsi que pour empêcher les gens de commettre des péchés (ANTT: 

IL, 13510). 

Antonio José da Silva, l'homme de théâtre accusé de judaïsme, envoyé 

au bûcher en 1739 à la suite d'un autodafé, déclare en 1726, pendant son 

premier procès, qu'il allait à la messe régulièrement, en dépit de s'être éloigné 

de l'Evangile depuis quatre ou cinq ans. Il déclare aussi que, pendant cette 

période, il écoutait les sermons, se confessait et communiait, mais seulement 

pour ne pas alerter les fidèles. Son attitude était donc d'une distance discrète. 

11 écoutait les paroles des prédicateurs sans y croire. Pourtant, selon lui, fin 

juin ou début juillet 1726, un mois donc avant son incarcération, un sermon 

l'avait converti. Or, il n'est pas un illettré qui n'a accès à la culture religieuse 

dominante que par la voie du sermon écouté ou des pratiques liturgiques. Il 

s'agit d'un homme de lettres, d'un avocat et d'un poète. Cependant, les 

inquisiteurs qui l'interrogent semblent croire en cette conversion. Il n'aura de 

problèmes que 13 ans plus tard, lors d'un deuxième procès (ANTT, IL: 32027, 

cit. in Prêches 1982: 20). 

Savoir s'il fut vraiment converti est sans importance, d'autant plus qu'il 

risquait fort devant les inquisiteurs. Il vaut mieux confesser un péché passé 

que d'admettre qu'on suit toujours des pratiques cripto-judaïques. En 

revanche ce qui nous intéresse c'est l'explicitafion de ces deux 

comportements plausibles, l'un de l'auditeur distant, l'autre de l'auditeur 

touché par les mots qu'il écoute. Celui-ci, selon Cenâculo, peut s'exprimer en 

se frappant sur la poitrine, en levant les mains en l'air, en se touchant le 

visage, en gémissant, en soupirant, ou en criant "miséricorde" (Cenâculo 

1776:239). 

On peut donc envisager les auditoires comme vivant avec intensité le 

processus de communication: ils réagissent, souvent se font complices du 

prédicateur, pleurent en écoutant ce qu'il raconte, tremblent de peur ou 
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d'émotion, se repentent de leurs péchés, mais il arrive aussi qu'ils s'ennuient, 

se montrent scepfiques, s'amusent avec ou contre le prédicateur, 

l'interrompent, ou éclatent en fous rires, et les autorités essayent de les policer 

ou, tout simplement, se taisent en gardant leur scepficisme pour eux. 

Cenâculo, qui se déclare témoin de l'agitation qui fréquemment perturbe les 

sermons, surtout quand les églises sont pleines (Cenâculo 1776: 188 ^^), parle 

aussi de certains silences des auditoires comme étant "rudes et discourtois", 

silences correspondant à des récepfions froides qui refroidissent le 

prédicateur (Idem: 198-199). 

Joâo Franco nous parle des auditeurs qui bâillent, mais aussi de ceux 

qui murmurent, qui ricanent, qui font des commentaires à propos des actions 

du prédicateur, sa voix, son style, blasphémant même "comme des juifs ou 

des pharisiens" (Franco 1738: 626, 631)^1 

La satisfaction, en revanche, a plusieurs façons de s'exprimer. Tousser 

emphafiquement à la fin de l'exorde, à la fin de chaque division ou à la fin du 

sermon; répéter les mots des Saintes Ecritures que le prédicateur commente; 

applaudir ou battre des pieds; lancer en l'air les gants; ouvrir, redresser ou 

lever les robes et les faisceaux; écrire manifestement et tout de suite les mots 

du prédicateur (Cenâculo 1776: 198-201). 

L'indignation provoquée par certaines façons de le plaisir des publics 

mène souvent à des prises de posifion de la part des autorités. Dans une 

lettre pastorale de 1745, l'évêque José de Bragança déclare qu'il est 

inacceptable que dans une église, pendant un sermon, il y en ait qui 

manifestent leur safisfaction en crachant et en faisant du bruit. Pour en finir 

^' "(...) tem seguide os Povos a intempérance de quererem satisfazer a sua curiosidade em Concursos de Sermôes 
bem assistides, perdida a ordem e precedende tumultuariamente. Disto nos mostra hoje a experiência nas 
Funçôes publicas." 

" "[ouvintes hoje] estâo murmurande do Pregador, e estâo fazendo zombaria da palavra de Deos. Jâ medindo as 
acçôes do Pregador, jâ netando-lhe a voz, jà notando-lhe o estylo, jà notando-lhe a fraze, e também jà 
blasfemando como Judeis, e Fariseos." 
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avec ces mauvaises habitudes il menace d'excommunication ceux qui 

persistent dans ces pratiques ^^ (ADB: Visitas, liv. 548 A, fl.53v.). Il s'agit 

d'ailleurs de réactions déjà condamnées auparavant, avec le mélange entre 

hommes et femmes dans les églises, par Rodrigo de Moura Telles, le 20 

novembre 1706 '' (ADB, Visitas, fl.24v°-25). Des réacfions qui auront toujours 

une correspondance dans la valeur de l'expression "escarrado" ("craché") que 

l'on trouve associée à l'expression "applaudit" dans une lettre facéfieuse qui 

se réfère à un sermon consacré à saint Vincent, lettre qui circulait manuscrite 

et qui a été imprimée en 1752-1755 (s.a. 1755: 383) ^l 

Des quesfions semblables se posent à Paris, dont parle Mercier: "Dans 

la chapelle de l'Académie, avant que l'orateur sacré commence, un suisse à 

hallebarde crie: «Messieurs, le roi défend d'applaudir.» On a été obligé 

d'avertir les Parisiens, par des affiches imprimées, que telle église n'était pas 

une salle de spectacle; la chaire évangélique, sans cette précaufion, allait 

devenir un théâtre à monologues (Mercier [1781-1788] 1992: 263). 

Les prédications sont souvent des moments de grande vivacité 

communicative, parfois avec des interventions de l'auditoire et des répliques 

improvisées de la part des prédicateurs. On connaît toute une série de 

réactions, allant de la violence à l'hosfilité sourde, et qui vient du Moyen Age. 

Pour le 17ème siècle. Marques (1989: 222) raconte le témoignage d'un 

' "He nâo pouco estranhavel a distracçâo e irreveréncia com que alguns se portam na casa de Deos e em especial 
quando assistem aos sermoens dando escarradelas en aplauso aos pregadores e fazendo outros estrepitos 
officiosos no fim dos discursos: para desterrarmos do lugar santo este abuse mandamos sob pena de 
excomunhào maior ipso facto que ninguém daqui em diante com advertencia e contumacia persista nestas 
demonstraçôens de obséquio tâo faiso e tam alheio da gravidade e modestia cristâ divida aos templos 
sagrados. E a todos os pregadores seriamente recomendamos, que lembrados da gravissima obrigaçào do seu 
alto ministerio [...], nâo affetem grengear semilhantes aplauzos, tâo inùteis e vàos, como em nada conduzentes 
ao importantissimo fim para que foi instituida a pregaçâo Evangelica; e sô procurem o agrado divine, e o 
proveito espiritual dos seus ouvintes." 

"E porque nas Igreias como cazas de Deos, e lugares de oraçam devem estar os catolicos com grande 
acatamento o que muitos nam observam, porque em algumas partes estam com alvorosso, pnncipalmente 
quando se acavam os sermôes, ou quando os pregadores entram pera o pùlpito, dando escarros, vivas e 
outras acssôes [fol.25] Acssôes muito alheias daquelle lugar e acte Mandamos sob pena de excomunham que 
daqui por diante se nam fassam as taes escandalozas algazarras." 

" (...) [a] fé de applaudido, e de escarrado." 
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prédicateur dont le sermon était tellement long que trois fois son auditoire 

("em publicas voses") lui a demandé d'avancer. 

Un autre cas de réaction violente est celui, advenu en 1741, de la sœur 

d'un curé qui se lève en vociférant contre les mots d'un autre prédicateur. Le 

frère se lance contre elle et la traîne hors de l'église en essayant de lui fermer 

la bouche. Plus tard on l'entendra encore, chez elle, où le frère l'avait tenue 

enfermée, médire du sermon. Cette femme nous est décrite comme possédée 

et énerguméne, au contraire d'une autre sœur, aimable et tranquille. Mais on 

ne saura jamais si l'image de cette personnalité n'est pas seulement due à un 

esprit fort qui s'exprime sans retenue contre ce qu'elle considère choquant (cit. 

in Silva 1996:26-27). 

Ce qui est aussi choquant pour certains prédicateurs, c'est le cas de 

ceux qui font des demandes de sermons avec des intentions reprochables. 

Ainsi tous ceux qui demandent des sermons pour recevoir des éloges. Ainsi 

les monastères où la rivalité entre dévotions mène à ce qu'un sermon 

panégyrique de saint Jean Bapfiste soit demandé pour le mettre plus haut que 

saint Jean Evangéliste. Il y aurait eu des cas où le sermon n'était accepté que 

si le prédicateur s'engageait à dire du mal du saint rival. Or, selon Manuel da 

Epifania, cela se passait fréquemment (Epifania 1759: 31), et les documents 

sur le couvent de Nossa Senhora da Conceiçâo de Beja le confirment 

(Saramago 1994: 108-114). 

Le caractère purement social des actes religieux, la répétifion rituelle de 

gestes de la part des communautés, les excès de dévotion apparente, surtout 

des femmes qui passent leur vie à l'église, mais qui n'ont pas de vraie 

dévofion, sont aussi la cible des attaques d'un prédicateur. En développant la 

phrase "Noii me tangere", il accuse les femmes qui se confessent et qui 

prennent la communion chaque jour. Ce prédicateur finira par avoir des 

problèmes car on dit qu'il était hostile à l'administration des sacrements. Le 
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murmure est nettement une façon de créer une idée de ce qui est dit. Un 

religieux, qui n'avait pas écouté tout le sermon, car il était en train de 

confesser, dit que, quand il est arrivé dans le chœur, il a entendu murmurer 

que le prédicateur avait énoncé un texte destiné à empêcher la fréquence des 

sacrements (ANTT, IC, liv. 376, fl 402v°) "l 

Quelques épisodes plaisants, aux limites même de la polissonnerie, 

nous sont racontés par Visconde de Carnaxide (1920: 14-15) sans toutefois 

qu'il cite ses sources. Les cas dont il parle correspondent à des histoires 

anciennes qu'on racontait â Lisbonne. Dans l'une d'elles, l'auditoire rit parce 

que le prédicateur dit que sainte Lucie avait trois yeux (le troisième étant celui 

de la Providence, et pas celui que l'auditoire aurait imaginé dans son univers 

scatologique). Dans un autre, à propos des crifiques du prédicateur contre les 

grandes ripailles, quelqu'un lui demande si le Christ n'était pas allé aux noces 

de Cana. Dans un troisième cas, quand le prédicateur se trompe et énonce le 

miracle de la multiplication des pains où 7 personnes sont nourries avec 4 

mille pains, on lui demande ce qu'il y a d'extraordinaire à cela. N'importe qui 

l'aurait fait. Le prédicateur, se rendant compte de son erreur, corrige la 

semaine suivante: 7 pains pour 4 mille personnes, et demande alors si ce 

n'était pas un vrai miracle. On lui aurait répondu alors que non, car il en restait 

encore beaucoup de la semaine précédente. Ces histoires, connues aussi 

sous d'autres versions, nous suggèrent l'esprit anficlérical du Visconde de 

Carnaxide, mais elles correspondent toutefois à des genres de situations 

confirmées par des sources qui ont plus de crédibilité. 

C'est le cas d'une dénonciafion devant l'inquisifion de 1720 à Avintes, 

au Nord du pays, que l'auteur même du sermon déclare avoir faite pour éviter 

tout soupçon qui pourrait être provoqué par des jalousies et des 

^° "(...) fora para o coro e là ouvira munnurar o seu vizinho o Padre Oamaso Correia dizendo que o dite Rev" Preg.r 
trouxera hum texte accomodado a impedir a frequencia dos Sacramentos (...)". 
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commentaires. On apprend ainsi que pendant son sermon, alors qu'il parlait 

de saint Jean et de sa vision de la mort à cheval, quelqu'un de l'auditoire 

s'était tourné vers l'endroit où étaient les religieuses et leur avait demandé à 

voix haute si aucune d'entre elles n'avait vu la mort à cheval. Rire général. 

Après, d'autres personnes de l'auditoire ont fait d'autres commentaires, 

"encore pires", et pour cette raison le bruit avait couru qu'il avait dit quelque 

chose d'inconvenant, ce qui, selon lui, ne correspondait point à la vérité 

(ANTT, IC: liv. 344, fl. 438). 

Les réactions peuvent aboufir à la violence physique si l'antipathie est 

due â une convergence de raisons. Ce qui est arrivé au révérend Teixeira, un 

chanoine transféré de Lamego à la ville de Nazaré pour des raisons de 

discipline, en janvier 1743. Selon des nouvelles à la main, les pécheurs, 

fâchés par ses sermons, dans lesquels il attribuait le manque de poisson à la 

punition divine pour des vols pratiqués sur des ruines de naufrages, et aussi 

probablement parce qu'il confessait trop souvent les filles, et leur parlait trop, 

décidèrent, un soir d'aller le chercher chez lui. Il était déjà couché. Ils le prirent 

à moitié nu, le traînèrent dans la rue, et le bourrèrent de coups (Sequeira 

1933:234). 

Une lettre de Francisco de Nossa Senhora da Paz, du 27 septembre 

1790, confirme la turbulence qui a souvent lieu pendant les sermons. Dans 

cette lettre il se plaint d'avoir entendu un sermon à l'église de Sâo Domingos, 

au centre de Lisbonne, où les gens applaudissaient, et riaient sans pudeur, 

répondant ainsi aux commentaires les moins appropriés du prédicateur. 

Quand, par exemple, le prédicateur dit que la maladie d'une certaine 

religieuse était due au manque de sommeil, et que la mort pourrait lui refirer la 

raison, un certain Joâo Egas dit à voix haute que jamais la mort ne pourrait lui 

refirer la raison à cause du manque de sommeil car cette religieuse avait 

toujours été folle. (BPADE: cxxvii 1-9 n°1708). Peu après, à la suite d'un autre 
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commentaire, un vicaire qui assistait à côté de Frei Francisco s'était écrié "Irra! 

Irra!" (Saprisfil). 

Pendant le sermon il y a donc plusieurs voix, alors qu'il ne devrait y en 

avoir qu'une. Cette pluralité correspond, selon les prédicateurs qui parlent de 

la prédication, à une façon "erronée" d'écouter. La critique des auditeurs et de 

leurs comportements est un thème fréquent dans les sermons. Cristovâo de 

Foios, un prédicateur du 17ème siècle encore beaucoup lu et republié au 

18ème, appelle le cinquième dimanche de Carême le dimanche des vérités 

par antonomase. Il se demande: "si ce que je vous dis est la vérité, pourquoi 

ne me croyez-vous pas?" Il ne faut pas penser que c'est Dieu qui a 

abandonné ses créatures. Donc, il ne peut s'agir que de deux autres raisons: 

d'abord, la malice de la volonté, et ensuite l'ignorance. Un ignorant de bonne 

volonté croirait volontiers. Les auditeurs ne croient donc pas parce qu'ils n'en 

ont pas envie (1716: 3-6). 

Il s'agit d'une situafion topique reprise par un grand nombre de 

prédicateurs, parmi lesquels Nicolau Fernandes Colares, Joào Evangelista, 

Joâo Franco, Diogo Curado, Francisco da Apresentaçâo de Sales et tant 

d'autres. Pour eux, qu'est-ce donc qu'un auditeur? Tous citent ou glosent 

encore et encore les plaintes du prophète Isaïe, de saint Luc et de saint 

Mathieu sur les difficultés de transmission de la parole de Dieu: "Quis credidit 

auditui nostro?" (Isaïe 53.1 in Oliveira 1716: 284); "Audite audientes ... audite, 

et vivet anima vestra" (Isaïe 55.2.3 in Curado 1719 t.2: 369). 

Les plus célèbres des crifiques des façons d'écouter viennent, au 

Portugal, de Antonio Vieira, dont les sermons les plus connus sur ce sujet sont 

celui de la Sexagésime et celui de saint Antoine aux poissons. Castro (1973), 

Mendes (1989) et Pires (1990) ont déjà développé l'argumentafion de Vieira 

sur le rapport entre rhétorique et auditeurs, soulignant ce qui correspond à la 

topique et ce qui correspond à des cibles concrètes du temps du prédicateur. 
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Dans ces deux sermons, comme dans d'autres (sermâo do Rosârio, sermâo 

de Santo Antonio, sermâo da segunda feira da Quaresma), Vieira parle des 

auditeurs qui dorment, de ceux qui parlent (Pires, 1990: 401-402), de ceux qui 

vont au sermon pour voir sans écouter. 

Qu'on aille au sermon attiré par l'exubérance visuelle n'est pas étranger 

au spectacle baroque de la prédication, conçu pour plaire et émouvoir les 

yeux comme l'esprit. Qu'on aille sans faire attention aux mots, en revanche, 

est inacceptable pour Vieira. 

Mais que signifient ces sermons? Si, d'une part, c'est du prédicateur 

qu'il faut exiger le succès du message, ce n'est pas l'auditeur "in abstracto" qui 

est visé par la crifique de Antonio Vieira, mais l'absence d'accueil polifique à 

certaines positions qu'il défend quand il prêche. Quand il dit le sermon de saint 

Antoine aux poissons, il n'affirme pas vraiment que ses auditeurs soient 

sourds ou qu'ils manquent de respect envers lui ou envers les prédicateurs en 

général. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de correspondance entre 

l'apparente attention aux mots et les actions politiques ultérieures, notamment 

en ce qui concerne la polifique envers les Indiens et les missions au Brésil au 

17ème siècle. 

Les références que l'on trouve vers la fin du 17ème et au 18ème siècle 

ont un sens moins polifique. Le point de départ et les mots qui fondent 

l'autorité du discours peuvent être les mêmes. Saint Luc fournit l'épigraphe à 

Antonio Vieira: "Semen est verbum Dei" (Luc. 8), et le raisonnement se 

développe à partir de saint Mathieu: "Ecce exiit qui seminat, seminare (Mat. 

13). Quelques années plus tard, Nicolau Fernandes Colares fait publier un 

sermon de la Sexagésime où il reprend les images des semences tombées 

par terre sur un sol de pierre, sur un sol sec, ou mangées par des oiseaux 

(1700). 
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L'ufilisafion de l'occasion du sermon de la Sexagésime pour parler de la 

prédication est commune et conseillée par Charles Borromée (Borromeo 

1763: 161-162), qui suggère même les phrases sur la semence de saint Luc 

et de saint Jacques, entre autres. Il y a donc un modèle figé qui va au-delà 

des problèmes vécus à l'époque. D'ailleurs, d'autres occasions pendant le 

Carême servent à développer le même sujet. L'intention de collage des deux 

sermons, séparés d'un demi-siècle dans le temps, est explicite dans les 

références au prédicateur des années mille six cents. Pourtant, au contraire 

de ce qui paraît être le cas pour Vieira, c'est le comportement général attribué 

aux auditoires qui est en question. 

En 1701, le chanoine Francisco da Apresentaçâo de Sales reprend les 

mêmes mots de saint Luc dans son sermon de la Sexagésime prêché à la 

Chapelle Royale, avec peu de variations. L'une de ces vahations est que 

certaines de ces semences arrivent â tomber sur un bon sol et qu'elles 

donnent des fruits, ce qui prouve que la faute n'est pas à chercher du côté du 

prédicateur (1701: 6-7). 

Quelques dizaines d'années plus tard, un autre sermon, toujours de la 

Sexagésime, dit cette fois par Joâo Franco, glose la même image, en partant 

encore de saint Luc et de saint Mathieu, avec les semences qui tombent sur 

un sol pierreux, sur un sol plein d'épines, et sur un sol foulé par les marcheurs 

et qui, par conséquent, ne donnent pas de fruits. C'est toujours l'auditeur 

qu'on blâme de ne pas écouter (1738: v.7, 622-625). Et il ne s'agit ici que des 

sermons imprimés. On peut penser que l'ufilisation de ces images était 

beaucoup plus fréquente. 

Le fait qu'on se serve des mêmes sources et des mêmes autorités 

correspond à un modèle auquel la producfion des prédicafions a toujours obéi, 

et qui ne parle pas vraiment de l'auditeur, mais du prédicateur comme auditeur 

(mieux encore, comme lecteur) d'une tradition de l'art oratoire - une quesfion 
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sur laquelle on reviendra plus tard. Pourtant, la façon dont les autorités sont 

utilisées pour parler des auditeurs en général, la répétifion de certains sujets, 

la persistance de quelques crifiques particulières, confirment l'idée que les 

auditoires des sermons n'étaient pas dociles. De plus, il y a des témoignages 

de prédicateurs qui montrent qu'ils sont conscients du fait qu'un sermon a pu 

ne pas plaire à l'auditoire. C'est le cas de Bartolomeu Valente de Oliveira, 

après avoir prêché à l'église de Sâo Miguel, à Oliveira de Azeméis, en 1736 

(ANTT, IC, liv.376, fls.407-408v°). 

La difficulté de toucher les pécheurs qui vont à l'église peu disposés à 

se laisser convaincre, en ces temps de "dépravafion des mœurs", surtout ceux 

de la Cour, est l'objet d'une réflexion de Correia Garçâo en 1757, dans un 

discours devant l'Académie "Arcâdia Lusitana" (1958: 128). Il y affirme que 

l'homme de la Cour, sachant que le prédicateur lui reprochera ses acfions, 

entre dans l'église prévenu contre le sermon, et contre le prédicateur qu'il 

considère alors comme son ennemi, ou son juge sévère, ce qui est un 

obstacle à la persuasion ^^ Cette prévention serait absente pendant la 

représentation d'une pièce de théâtre, où le même homme de la Cour est allé 

en pensant qu'il y ne trouverait que de l'amusement mais qui lui passe un 

message. 

La communication au cours des sermons est un circuit qui comporte 

des problèmes, et les crifiques ne se justifient pas seulement à cause de la 

tradition. La manière dont on entendait ce que devaient être les règles de la 

communication pose des questions auxquelles les paroles des évangélistes 

ne répondent pas convenablement. Le besoin de plaire et de se satisfaire par 

la parole, utilisée d'une façon appropriée, paraît prendre des proportions 

inconnues auparavant. Nous ne sommes plus en présence d'un auditeur 

" "Um homem da code raras vezes vai ouvir os pregadores sem a prevençâo de que eles hâo-de censurar-lhe o seu 
procedimente; e este pejo com que olham para eles como para seus inimigos, ou ao menos como para seus 
juizes sévères, embaraça notavelmente a persuasâo." 
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réficent seulement au message; il est également critique face au style des 

prédicateurs dans un monde où est plus nette que jamais la conscience 

générale des changements qui se produisent dans la foncfion sociale de la 

prédication. 

Cette situation se retrouve dans les mots de beaucoup de prédicateurs. 

Souvent à l'occasion des dimanches de Carême, il nous est fourni une image 

de l'auditoire comme lieu de rencontre et d'affirmafion sociale. Les mots du 

prédicateur nous apparaissent alors comme désacralisés et soumis à une 

crifique impitoyable de la part des auditeurs ou, dans des versions plus 

bienveillantes, au bâillement de ceux qui cherchent à s'amuser à cette 

occasion. L'oratorien Diogo Curado propose une classification des mauvais 

auditeurs en trois sortes: il y a les auditeurs de Carême, les auditeurs par 

curiosité et les auditeurs tout court. Les premiers sont les auditeurs 

intermittents, ceux qui apparaissent rarement à l'église; les seconds sont les 

auditeurs attentifs à la façon de dire, au style; finalement, les derniers, sont les 

auditeurs qui ne firent pas de conséquences de ce qui a été dit (1719 t.2: 350-

51). 

Les mauvais auditeurs sont également divisés en trois groupes par 

Fernandes Colares, selon d'ailleurs la même structure que celle adoptée dans 

son sermon: il disfingue les auditeurs-épines (qui n'aiment pas les fioritures 

des messages), les auditeurs-oiseaux (qui, au contraire, croient toujours qu'il y 

a très peu d'ornements et de ressources stylistiques) et, finalement, les 

auditeurs-pierres (sourds et obsfinés) (Colares 1700: 16-50). 

Ceux qui vont écouter le prédicateur et non la prédication, "le fleuri de 

la Rhétorique et de l'Eloquence" (Curado 1719 t.2: 358) sont particulièrement 

visés par les critiques: "ils ne vont pas écouter pour se convertir, ils vont 

écouter pour s'amuser" (Ibid.: 360). 
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José de Oliveira proteste en affirmant que la maison de Dieu n'est pas 

une "maison de conversafion" mais une "maison de conversion" (1716: 284-

86). Il dénonce l'attitude de ceux qui vont au sermon pour examiner ce que le 

prédicateur dit, et non pas pour tenir compte de ce que le prédicateur dit afin 

de s'examiner eux-mêmes en conscience. Ils écoutent les sermons pour en 

critiquer la forme, plutôt que pour se corriger eux-mêmes. "Qui croira à cette 

façon d'écouter?" Voilà encore une question tirée directement d'isaïe (Ibid.).̂ ® 

Joâo Franco s'interroge aussi: "Que dirions-nous de certains qu'on 

appelle catholiques (...) et qui, bien qu'admettant que le prédicateur leur parle 

au cœur et les touche là où il leur fait le plus de mal, disent que la doctrine est 

bonne mais que le prédicateur est mauvais" (1736: 387).^^ 

Pour Diogo Curado, puisque les sermons étaient nombreux, s'ils ne 

donnaient pas de fruits, c'était la faute des auditeurs, et certainement pas celle 

des prédicateurs (1719 t.2: 347) ^°. "Vous ne croyez pas parce que vous 

n'écoutez pas (Ibid.: 348) ^\ A quoi sert de prêcher dans le désert, se 

demande l'auteur d'un manuscrit, à partir des mots de saint Luc (3.4) "Vox 

clamanfis in deserto" (BA: 49-1-85 n°23). Pourtant, les églises sont pleines 

mais ce n'est pas la même chose "d'avoir de grands auditoires et beaucoup 

d'auditeurs et d'être nombreux à écouter la parole de Dieu" (Ibid.: 349).^^ 

Une descripfion détaillée nous est offerte par Fernandes Colares: "Le 

rhétoricien va au sermon écouter des élégances et d'un jeu de mots il ravit. Le 

safirique va entendre des mots piquants, et s'amuse d'une allusion. Le poète 

va écouter des descriptions et il se distrait d'une fleur. Le curieux va chercher 

" "Vir o ouvinte ao sermâo examinar o que diz o Pregador e nâo tomar motivo do que o Pregador diz pera se 
examinar a sy e a sua consciencia; ouvir o sermâo mais pera a censura que pera a emenda, quem hade crer 
neste modo de ouvir?" 

^ "Que diremos nos de alguns chamades catholicos (...) os quais confessando que o Pregador Ihes falla ao coraçâo, 
e Ihes toca ne que mais Ihes deve deer, dizem que a doutrina sim que he boa, mas que o Pregador he mae?" 

'° "nâo fazer trutto a palavra de Deos, sendo os Sermôes tantos e tâo fréquentes, nâo hia dos Pregadores, senâo 
des euvintes" 

^' "Nâo credes porque nâo ouvis" 
^^ "nâo he o mesmo ser e auditorio grande, e os ouvintes muytos, que serem muytos os que ouvem a palavra de 

Deos" 
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des nouveautés et ne s'occupe que d'un sujet qui vient d'être inventé. Le 

discret va écouter des concepts et met toute son attention à une finesse 

d'esprit. Cependant, tout le monde oublie l'aumône que, pendant le sermon, 

on avait demandé de faire." (1700: 5).̂ ^ 

Le témoignage de l'augustin Joâo Evangelista va dans le même sens: 

"elles ne tendent pas â Dieu ces âmes qui, lorsque le sermon porte sur la 

doctrine, ou bien n'y vont pas, ou bien si elles y vont, reviennent très 

pressées: les unes et les autres parce qu'elles se lassent de la lumière, et se 

flattent des ténèbres où elles vivent. Malheureusement il y a trop d'âmes 

comme celles là! Comme elles ne viennent aux sermons que pour nourrir les 

oreilles et pour amuser l'intelligence, elles écoutent le prédicateur comme s'il 

était un musicien, en prêtant attention seulement à la sonorité de sa voix et à 

la discrétion des paroles, et non pas à l'Esprit qui s'y trouve" (1743: 274) ^^ 

Ces auditeurs-là n'écoutent pas et inclinent la tête par l'effet du sommeil sans 

rien comprendre (Colares 1700: 9). Ils sont impatients. "Si par hasard le 

prédicateur fait savoir qu'il lui manque encore la dernière partie du sermon, il 

est rare dans cet auditoire celui qui ne se fâche pas; il est rare l'auditeur qui ne 

s'inquiète pas; elle est rare la femme qui ne murmure pas" (Ibid.: 53) ^^ "Qui 

aurait dit que (...) lors d'un sermon un peu plus long, l'impatience des gens soit 

" "Vai o Rhetorice ao Sermâo a ouvir elegancias, e sô em hum trocadilho que se fez, todo se enleva. Vai o Satyrico 
a ouvir piques, e sô com hua historia a que se alludiu, todo se recréa. Vay e Peeta a ouvir descnpçôes, e sô 
com hua fier, que se pintou, todo se entretem. Vay e Curiose a ouvir novidades, e sô em hum assumpto novo, 
que se inventou, todo se occupa. Vay o discrète a ouvir conceytos, e sô em hua agudeza que se descebriu, 
todo se applica. E entretanto vay passando por alto a esmola, que no Sermâo se mandou dar." 

" "nâo tendem a Deos aquellas aimas que, quando e sermâo he de doutrina, ou deixâo de hir a elle, ou se vâe, 
voltam com muita pressa: humas e outras porque aborrecem a luz, e se lisongeâo das trevas em que andâo. E 
ainda mal que destas aimas ha muitas! Como vem ao sermâo sô para dar pasto aos ouvidos, e para recrear o 
entendimento, entrâo a ouvir o Pregador como se fora hum mùsico, attendendo sô ao sonore da vez, e ao 
discrète da letra, e nâo ao Espirito, que nella se inclue" 

^ "Se acaso nesse tempo chega a mostrar o Pregador, que Ihe falta ainda o ùltimo discurso do Sermâo; rara he no 
auditorio a pessoa, que se nâo enfade; rare he e ouvinte, que se nâo inquiète; e até rara he a molher que nâo 
murmure" 
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telle que, laissant souvent le prédicateur avec ses mots à la bouche, ils sortent 

du temple pour se promener sur le parvis (...)" (Ibid.: 56) ®̂. 

Colares affirme encore que beaucoup ne restent que par honte (crainte 

du blâme de leurs voisins) mais peut-être ne devraient-ils pas rester si ce n'est 

que pour s'endormir (Ibid.: 57). Le jésuite Simâo da Gama n'a pas de doute 

que ce sont les péchés ou le démon qui ferment les oreilles aux auditeurs " 

(1712: 524). Et un autre prédicateur, dans un manuscrit de 1710, dit que les 

hommes qui n'écoutent pas sont comme des vipères qui préfèrent ne pas 

sortir de leur trou (BA: 49-1-85, fol. 183). 

Dans un manuscrit facétieux de la première moifié du 18ème siècle 

dont on a déjà parlé, les auditeurs sont crifiques pour leurs vices, leur 

ignorance, et leur frivolité (s.a. 1755: 380-383), un "auditoire de perruques 

enfarinées" (380), un peuple de marionnettes, un quartier de simplets (383) ^\ 

H s'agit ici d'une crifique d'un sermon, et d'un prédicateur (ou d'un genre de 

prédicateur), mais où l'auditeur est lui aussi traité d'incapable de juger les 

défauts du sermon. Ce manuscrit a probablement été écrit par un prédicateur 

(Lucas de Santa Catarina ou Pedro de Sa, eux aussi à leur tour pris comme 

cible par Verney pour leurs sermons), et imprimé après leur mort quand le 

débat autour des façons de prêcher était plus vivant, comme on le verra plus 

tard. 

Dans d'autres remarques sur le monde des auditeurs, Nicolau 

Fernandes Colares dit que ceux qui viennent de mauvais gré sont ceux qui 

viennent écouter pour savoir s'ils ont déjà entendu, et ceux dont le jugement 

est plus faible sont ceux qui viennent écouter ceux qui écoutent (1700: 12) ^^ 

^* "Quem dissera que (...) seja tal a impaciencia com que assistem a hum Sermâo por ser pouco mais extenso, que 
deixando muitas vezes ao pregador com as paiavras na boca, se sayem do Templo para passearem no adro 
(...)" 

^' "o sentido de ouvir he a porta por onde entra mais frequentemente a graça divina, & esta he a razâo mais forçosa, 
perq\ e Diabo fecha estas portas cô tam fortes cadeas (...)." 

^' "(...) hum povo de titeres, e hum bairre de simplotes (...)" 
^' "os que trazem ma vontade sâo aqueles que vem ouvir se jâ ouvirâe; os que trazem peyer entendimento, sâo os 

que vem ouvir aos que ouvem" 
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Ce qui est ici clairement dit c'est la façon dont, dans un auditoire, se forment 

des attenfions parallèles, aucunement dépendantes de la vérité que le 

prédicateur transmet. D'un côté, ceux qui accordaient leur attention aux 

sources du prédicateur, toujours prêts à trouver un indice de sermons déjà lus 

ou entendus, et toujours prêts à démasquer le sermon en faisant ostentation 

de leur savoir et perspicacité. "(...) pour gagner l'esfime de l'auditoire, ils 

estiment mal les concepts du prédicateur" (Ibid.: 6-7) '^°. De l'autre, il y a ceux 

qui ne s'intéressent qu'à ce que les premiers ont à dire ou â commenter. 

Luis Antonio Verney nous fournit lui-même un exemple de ce genre 

d'auditeur quand il nous raconte le comportement qui aurait été le sien face à 

un sermon d'un dimanche de Carême. Pour le cas, il est indifférent de savoir 

si Verney est vraiment allé à cette église ou s'il s'agit d'une demi-fiction basée 

sur des textes de sermons publiés. Le prédicateur était connu (probablement 

Lucas de Santa Catarina, 1735). Il allait parler du "rationnel de Aaron", titre, 

selon Verney, qui plaisait à tous ceux qui avaient la sagesse aux coudes 

(Verney [1746] 1950: 48). Comme on parlait beaucoup de ces "Domingas", 

"qui avaient déjà été prêchées ailleurs", il est allé écouter le sermon, curieux 

de savoir comment le prédicateur se débrouillait, et comment il adaptait son 

sujet au Carême. En sortant, il rencontre un religieux qui lui dit que le pauvre 

Aaron ne pouvait pas s'attendre à être si mal traité, et que tout cela était une 

sottise (Idem) '*V Verney savait d'avance ce qu'il penserait du sermon. Et 

comme lui, ses amis. Ils s'y étaient pourtant rendus à cause de l'attente qui le 

précédait. Le sermon était déjà connu de certains qui en avaient parlé. Verney 

et ses amis savent ce qui les attend, et font preuve de toute leur érudition pour 

médire de ce qu'ils ont entendu. 

"' "assim para granjearem cenceyto no auditorio, vâe conceytuando mal os conceytos de pregador." 
*' "Do sermâo nada digo, porque a ceisa fala de si. Sainde eu para fora, encontrei um Religioso da Companhia, meu 

amigo (...) e quai apertando-me a mâo me disse: - Amigo, o O Racional é uma peste; o pobre Arào nâo 
esperava que o tratassem tâo mal. E concluiu dizendo que tudo aquilo era uma parvoice". 
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Il y a vraiment une contradiction entre l'importance attribuée à la 

prédication et au prédicateur, d'une part, et les attitudes d'une grande partie 

des auditeurs, de l'autre. Ces attitudes confirment d'ailleurs l'idée que les 

prédicateurs se font de la façon dont les gens les écoutent, et font que le 

modèle stéréotypé de crifique des "mauvais auditeurs" correspond à un besoin 

de leur part. Le fait que le sermon soit la transmission de la vérité rend plus 

significatives les attitudes de scepticisme et d'irrévérence de la part du public. 

L'irrévérence envers la parole de Dieu, en soi, n'est pas plus grave parce 

qu'elle est trop répandue, et correspond à un problème moral social, et non 

individuel, qui doit être combattu par la persévérance. Il ne s'agit sûrement pas 

de comportements irréligieux, mais d'une distance qui existe entre ceux qui 

écoutent et l'acte de prédicafion, produit à partir d'une intention déterminée, 

celle du prédicateur. 
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3.4. Les bnjits. 

"Antes daqueste muy brève sermon 
placiendo a la sacra ciencia divina 
mui receloso de gente malina 
a mis detratores demande perdôn. 
Los quales dirân con justa razôn: 
pùsose el perro en bragas d'acero, 
darân mil razones diciendo que es erro 
pasar los lemites de mi jurdiciôn. 

a éstos respondo que me den licencia 
aquesta vez sola ser loco por hoy 
y toda su vida licencia les doy 
que puedan ser necios con reverencia." 

Gil Vicente 

A qui la faute si le processus de communication n'est pas celui 

souhaité? Pourquoi des auditeurs n'écoutent-ils pas? Est-ce leur faute? Est-ce 

la faute du prédicateur? Est-ce le langage employé? Ce n'est certainement 

pas la faute du message puisqu'il s'agit de la parole de Dieu. Le processus de 

communicafion est ainsi conçu et on cherche à rejeter les responsabilités sur 

les bruits qui se manifestent. 

Henry F. Link, à la fin du siècle, dans sa description du peuple de 

Porto, se montre étonné par son irrévérence. Ayant assisté à la Fête-Dieu, il 

conclut que les Portugais sont bien différents du peuple catholique qu'il 

connaît dans le monde paysan de l'Europe centrale, plein "de dévotion et de 

bigoterie". Les Portugais "talked, laughed, joked, fell on their knees while 

speaking, and, when the procession had gone but a fev̂ / paces, again put on 

their hats" (Link 1801: 329). Cela a dû le frapper d'autant plus qu'il affirme 

avoir assisté aux alentours de Lisbonne à une scène semblable: "in the 

country the object of an evening walk is frequenfiy an image of the virgin, 

when people kneel down to pray, then rise up, and laugh and joke as before" 
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(Link 1801: 221). Quant à la messe, c'est une occasion, dit-il, pour des 

rencontres de jeunes amoureux qui, autrement, n'avaient aucune chance de 

se voir (Idem: 220-221). C'est aussi le sens du témoignage de Cari Ruders, 

qui parle des processions comme des occasions de diversion et de sociabilité 

plus libre (Ruders [1798-1802] 1981: 53). 

Cela ne veut pas dire qu'il s'agisse d'une population moins croyante, ou 

que le respect envers l'église soit en crise. Pour Link, ce peuple est mons 

fanafique que ses voisins espagnols, mais il est quand même très religieux et, 

aussi, très "superstifieux" (Link 1801: 329). Cependant, les exemples de 

distance entre les populations et l'esprit canonique des cérémonies religieuses 

sont très nombreux, et se retrouvent du nord au sud du pays, montrant que la 

religiosité n'est pas signe d'acceptation inconditionnelle des prafiques de 

l'Eglise. Au contraire, l'irrévérence est preuve des réceptions qui leur sont 

propres. 

Il faut cependant se méfier des comparaisons faites par Link quand on 

sait qu'à Ingolstadt, au milieu du 17éme siècle, la rivalité entre dévotions 

faisait que les sermons n'étaient pas tellement respectés. A cause de l'appel 

des jésuites, "Le curé de la plus grande église paroissiale voit ses offices 

désertés et proteste. Le gardien des récollets doit assister, impuissant et 

outré, tous les dimanches, au moment précis où il entame la péroraison de 

son sermon, au départ précipité des sodales soucieux de tenir leur 

assemblée" (Chatellier 1987: 153). 

La situation est par ailleurs semblable à celle dont parle Mercier, qui dit 

qu'à Paris, "On traverse les églises comme si s'étaient des places publiques; il 

n'y a point d'irrévérence proprement dite, mais on marche tête levée; le 

maintien n'a pas le respect qu'on doit au temple où la créature adore le 

Créateur. On vient saisir quelques phrases d'un sermon, puis l'on quitte en 
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secouant la tête, comme s'il s'agissait d'un paradeur qu'on écoute un moment 

et qu'on abandonne." (Mercier [1781-1788] 1992: 262). 

La responsabilisafion de la populafion peut aussi regarder la police. Ce 

sont les cas où il y a une évidente hosfilité, surtout concernant des jeunes 

garçons comme ceux qui, en 1798, à la suite de démonstrations répétées 

d'irrespect dans des églises et pendant des processions à Lisbonne, sont 

l'objet d'un rapport de police (ANTT: MR m 454, ex. 569) "^ C'est aussi le cas, 

raconté par Luis Montez Mattoso dans ses nouvelles à la main, le 24 février 

1742, de l'existence de feuilles volantes avec des dessins satiriques de 

l'évêque de Braga, vêtu en berger, avec son troupeau, et avec un loup. A côté 

il était écrit: "misérable troupeau! pauvre peuple! le loup vorace étant un ami 

du berger!" '\ 

On a déjà vu qu'il n'y a pas un public, mais plusieurs. Cela a des 

conséquences au moment d'entendre le prédicateur, et aussi au moment d'en 

parler. Les fêtes des saints Gonzaga et Kostka, mentionnées auparavant, ont 

certainement été des occasions de plaisir et d'émofion un peu partout, ce qui 

n'a pas empêché les voix crifiques, les commentaires de ceux qui, comme 

Tomâs de Pinto Brandâo, se moquent des excès de louanges et de sermons 

pour ces saints, surtout si on pense à d'autres, plus importants, presque 

oubliés par la prédication (Brandâo 1753: 223) '*''. 

La culpabilisafion des auditeurs et de leurs attitudes est une tradition de 

longue date dans l'art oratoire. La culpabilisafion du prédicateur et de son 

" "{...) alguns moços (...) se nâo comportam ha tempos a esta parte com aquela [rejverência, respeito, e veneraçâo 
com que devem entrar nos templos, e assistir neles enquanto ali se celebrâe es Augustes Misterios da nossa 
Redempçâo." 

'^ "Mizeravel rebanhol Pobre povo! 
Sendo amigo de Pastor o voraz Lobe!" 

" " Os dois Santos Jesuitas, 
que forâo grandes he certo, 
e talvez que S.Christovâo 
fosse mais alto deus dedos. 
Mayor foy entre es nascidos 
S.Joào; e estâmes vendo, 
que os Pregadores, por outros, 
os deixam mais que em deserto." 

193 



- Communication et foi: la prédication -

langage gagne de plus en plus de terrain tout au long du 18ème siècle et 

provoque des polémiques violentes sur des questions de rhétorique. On a 

donc, d'une part, l'auditeur qui médit et qui murmure; d'autre part, les 

prédicateurs sans instruction ou gonflés par la vanité. 

La sensibilité des prédicateurs aux critiques, aux murmures et à la 

médisance dont souvent leurs sermons étaient la cause est claire. Ecouter 

c'était aussi, naturellement, parler. Et parler comporte, dans les sermons, un 

volet négatif, bien que Hervé Martin estime que la plupart des réacfions sont 

favorables aux sermons (1988: 601). 11 est facile de croire que la plupart des 

gens faisaient attention à ce qui était dit, et que les sermons étaient des 

véhicules efficaces de la communication en accord avec les propos de 

l'Eglise. Le sermon comporte des récits séduisants, avec des moments très 

forts, et dits de façon à attirer l'attention. Pourtant, comme on l'a vu, les 

auditoires sont souvent loin d'être ces modèles de silence, d'attention et 

d'obéissance que les sermons prônent constamment, comme l'humble attitude 

nécessaire devant la vérité. 

En ce qui concerne la conception générale de l'acte de parler, on peut 

concevoir un modèle d'opposition entre parole et silence ("falla e silencio"). 

Pour Diogo Curado, les bavards n'ont ni l'intelligence ni le cœur à leur place. 

Ils ont l'intelligence dans le cœur et celui-ci près de la bouche (1719 t.1:184). 

Et il affirme: "être muet est une misère; être bavard c'est trop de misères 

ensemble. (...) Avoir une langue pour parler c'est avoir tous les malheurs 

ensemble" (Ibid.: 178). "On parle aussi avec des gestes et des actions: c'est 

plutôt cette façon-là de parler qui exprime le mieux ce qu'on veut dire" (1719 

t.2: 163). La langue est une "calamité qu'on doit fuir" (Ibid.: 167), c'est une 

"lance mortelle" (Gama 1712: 87). La vertu est associée à la prière et aux 

actions, et non aux murmures et au commentaire malicieux des sermons par 

les auditeurs. 
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Les rumeurs et la calomnie font l'objet d'innombrables sermons (Lo: Hl. 

4706, fl.92) ainsi que d'autres textes dont un manuscrit contenant des conseils 

safiriques, qui circule vers 1720, qui est en même temps crifique de la 

médisance (la langue de Pedro Soares da Câmara, celle de José da Torre, les 

mensonges du comte da Torre, par exemple) et véhicule de rumeurs contre 

nobles et religieux nommés un à un, dont le représentant du Pape à Lisbonne, 

le nonce Bichi, ou le père Martinho, qualifié d'athée (Lo: Add. 15195, fls. 314-

319). 

La médisance est "l'arme la plus terrible" (Gama 1712: 77), une "vipère 

venimeuse" (Gouveia 1701: 126). Pourtant, les rumeurs sont inévitables et 

circulent à grande vitesse dans la ville. "Il suffit que la porte de l'église grince 

pour qu'on en parle partout dans la ville" '*̂  Un exemple concret de ce qui 

pourrait être un commentaire méchant de la part de ceux qui assistent au 

sermon nous est donné par Fernandes Colares qui dit que les ignorants 

critiquent le prédicateur, par exemple, parce qu'il "n'avait jamais craché 

pendant son sermon: et qu'il n'avait pas une seule fois pris son mouchoir" '*® 

(1700: 15). 

Pegado de Azevedo se plaint de ce qui lui est arrivé après son sermon 

de saint Antoine, prêché à l'Université en 1750. A Coimbra on ne parlait que 

de ce sermon les jours qui ont suivi la prédication. Ce dont on parlait surtout 

c'était du style choisi et les gens parlaient comme si, se plaint-il, il avait 

commis un crime (Azevedo 1752: [1]). Ce qui se passe pour la prédication se 

passe aussi pour la publication. Voilà pourquoi, quand un prédicateur fait 

publier un sermon, il le dédie à un personnage important. Celui à qui il le dédie 

devient son protecteur contre la médisance, ce qui est vrai, y compris pour les 

" "basta o ranger a porta do templo para se fallar nisso em toda a cidade" (prophète Ames cit. in Gama 1712: 87) 
'^ "porque nunca escarrara o pregador; nem hua sô vez tirara o lenço em todo e sermâo". 
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sermons ce la communauté juive portugaise à Amsterdam qui, elle aussi, 

attire la médisance (Saruco 1758: 5-6). 

Il y a aussi des murmures qui, tout en n'étant pas contre les 

prédicateurs, empêchent cependant d'écouter la prédicafion. Les gens 

peuvent aller à l'église rien que pour se faire voir et pour bavarder un peu. Une 

pièce de théâtre de la fin du siècle nous décrit un après-midi où deux dames 

décident d'aller écouter un sermon. Elles veulent y aller parce que tout le 

monde y va. Il y a des prédicateurs renommés qu'il ne faut pas manquer. Elles 

y vont avec leurs servantes qui, elles non plus, ne sont pas très intéressées 

par la mafière du sermon. Quand l'une des dames arrive, l'église est déjà 

pleine de monde. Heureusement son amie avait gardé une place près du mur 

d'où elles peuvent voir tout le monde et faire leurs commentaires. Ces dames 

ne font qu'intriguer et bavarder tout le temps, à propos des maris, des 

vêtements, des chapeaux, des voisines. 

Les servantes ont une attitude semblable, mais étant d'un groupe social 

différent, elles parlent de leurs amis et de leurs patrons. Quand le sermon est 

terminé, elles sont safisfaites. Elles disent qu'il a été magnifique. Pourtant, ni 

les unes ni les autres n'ont aucune idée de ce qui a été dit (s.a. 1789). 

Ce texte n'est pas unique. Il appartient à un genre où l'on trouve toute 

une série d'argumentations anfi-féminines. La femme est présentée comme 

porteuse de vices que le spectateur de théâtre, le lecteur de pamphlets, et le 

badaud reconnaissent. L'attitude irresponsable et vaniteuse de la femme 

pendant les messes est un stéréotype qui se répète, et qui sera d'ailleurs 

reproduit pour décrire les femmes dans d'autres contextes. Quand elles vont 

au théâtre, par exemple, elles ne sont pas plus attentives et intéressées par le 

spectacle que quand elles vont à la messe. 

On l'avait déjà lu dans un autre texte appelé Devoçâo das mulheres da 

moda na Igreja, (s.a. 1774), où les comportements sont les mêmes. Mère et 
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fille se préparent pour la messe à l'église de Santa Justa, à Lisbonne. L'auteur 

veut faire voir qu'elles s'apprêtent comme si elles allaient assister â une pièce 

de théâtre. Ce qu'elles portent mobilise toutes leurs attenfions et toutes leurs 

discussions avec la domesfique: les jupes, les gants blancs, les manfilles. 

Ensuite, quand elles arrivent (en retard), les sujets de conversation sont les 

mêmes que dans l'autre pièce (les voisins, les vêtements) et elles ne 

s'aperçoivent presque pas de la fin de la messe. Leurs gestes sont répétés et 

leur participafion au rituel est machinale. José Daniel Rodrigues da Costa est 

l'un de ceux qui se servent de ce stéréotype dans ses textes. Les vers de sa 

série "Opios", de 1788, par exemple, sont les véhicules de sa moquerie quand 

il affirme qu'elles vont à la messe, écouter le sermon comme si elles allaient 

danser un cofillon ^^ (Costa 1788b: 7). 

"L'indécence" des positions et des attitudes des femmes pour qui la 

présence à l'église a surtout un but social est un sujet qui se répète, et qui a 

aussi des sources d'autorité. Le bavardage des "matrones de qualité" est 

aussi crifique par Manuel do Cenâculo Vilasboas qui cite saint Ambroise et 

saint Augusfin. Les saluts devraient finir avant le début du sermon (Cenâculo 

1776: 197). 

Dans un exemple d'une critique à un sermon dont on a parlé dans les 

chapitres précédents, les auditoires étaient eux aussi mis en cause: des gens 

portant des perruques enfarinées dont les avis sur les sermons ne devaient 

pas être écoutés (s.a. 1755: 380) '*̂  

Bien sûr, la critique des bavardages et de la médisance ne se limite pas 

à ceux qui suivent les prêches. C'est un sujet constant des prédicateurs qui 

développent des comparaisons comme celle de Joâo Franco, un des 

prédicateurs de plus grand succès du milieu du siècle: "Un médisant enfermé 

" "(...) hoje vâo ouvir Missa, ouvir Sermâo como quem cal dançar hum cotilhâo.' 
*^ "Nâo faça case de auditorio de perucas malhadas de polvilhes." 
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chez lui, occupé à causer paisiblement avec son ami, est en train de voler des 

honneurs, de déchirer des réputations, de déshonorer des pucelles, de mettre 

en pièces des innocents, d'enlever des vies. (...) ils sont comme les mouches 

(...) quand elles trouvent un âne couvert de blessures, elles ne se posent pas 

sur la chair saine, elles ne se posent pas sur les parties du corps qui se 

portent bien; c'est sur les blessures, sur les plaies, sur la chair pourrie qu'elles 

se posent." "^10 1741: 489, 491 ). 

Il faut cependant préciser que les murmures ne sont pas seulement une 

arme des auditoires contre les prédicateurs, toujours à la merci des bruits et 

des mauvais propos. On connaît aussi le cas du murmure lancé par un 

prédicateur contre les fidèles de son église. C'est le cas de Bartolomeu de 

Oliveira, dont on a déjà parlé, qui, non seulement fait un sermon contre les 

bigotes de Oliveira de Azeméis, mais est aussi accusé de murmurer contre 

ces femmes dans la ville en les accusant de dissimulation et de cagoterie 

(ANTT, IC: liv. 376, fl. 403). 

Les rumeurs peuvent avoir comme suite une réponse par écrit du 

prédicateur qui se sent offensé, ou qui du moins nous est présenté comme tel. 

Un manuscrit safirique qui reproduit les modèles de l'imprimé, avec les 

censures, les lieux fictifs d'impression, nous présente les propos d'un religieux 

de Saint Bernard réagissant contre la rumeur qu'un sermon qu'il aurait fait à 

Odivelas aurait provoqué (Lo: Add. 15195, fls 244-247v°) ^°. Ce qui est plus 

curieux dans ce manuscrit c'est qu'il nomme les auteurs de la rumeur, et les 

crifique avec violence, le comte de Odemira, le père André Fernandes, Pedro 

Vieira da Silva, entre autres. 

*' "Hum murmurador fechado na sua casa, conversando com o seu amigc com muita paz esta roubando hôras, esta 
retalhando famas, esta deshonrando donzellas, esta despedaçando innocentes, esta tirande vidas. (...) sâo 
come as mescas (...) quando achâo algum jumente cheyo de mataduras, nâo se Ihe poem na carne sâa, nâo se 
Ihe poem nas partes de corpo que estâo boas; sobre as mataduras, sobre as chagas, e sobre a came podre he 
que se poem". 

'° "Estas concluzôes feram feitas per hum farde Bernardo chamado o cachasse o quai as fez por dispique de dizerem 
que hum sermâo que elle tinha feito em Odivellas hera de Farde Bernardo." 
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Les sermons comportant des critiques contre les murmures et les 

rumeurs sont nombreux, à la fois imprimés et manuscrits. Jacob Bernardes, 

en 1716, dans un sermon du dimanche de la septuagésime, cite saint Mathieu 

à propos des journaliers qui médisent de leurs maîtres pour conclure que 

personne n'échappe aux rumeurs (BA: 49-1-87, fol.77). Andrade en 1710 

compare l'attitude en confession avec celle de la rue. Muets pour la 

confession, bavards pour les rumeurs, personne, pas même le religieux, dit-il, 

n'est exempt de médisance (ANTT: IC, liv. 332, fol.166). 

Si les prédicateurs veulent combattre un mal qui peut atteindre 

n'importe qui, le fait est qu'ils se sentent particulièrement exposés aux 

murmures et aux bruits. Très nettement, ces critiques n'ont pas toujours une 

cible précise. Les prédicateurs ont surtout l'intention d'exorciser ce qui est 

considéré comme étant un mal humain de toujours. Les sermons contre la 

rumeur appartiennent à un genre et ont lieu partout en Europe catholique. 

Massillon, dont les sermons circulent partout, en a un pour le quatrième lundi 

du Carême, traduit et vendu avec sa collecfion au Portugal en 1766 (8ème 

volume) . Le fait de penser ensemble la question des bruits et celle de la 

portée de la prédicafion est net dans la phrase choisie pour ouvrir le sermon: 

"Ipse autem Jésus non credebat senefipsum eis" (Joan.2.24). Les pharisiens 

ne croyaient pas à ce que Jésus disait et lui, il savait qu'ils allaient médire de 

lui dès qu'il les aurait quittés. Le sermon va ensuite développer ce sujet en 

traitant la question de la médisance et des murmures, ce que signifie parler, et 

surtout parler des autres (Massillon 1766, 8: 239-297). 

En Italie, on en trouve aussi, soit dans des imprimés, soit dans des 

manuscrits. A Bologne, pour ne donner qu'un exemple, le thèafin Cavalcanfi, 

dans ses brouillons pour les Carêmes de 1739 et 1740 a, chaque année, un 

sermon consacré au sujet. En 39 il le fait le troisième dimanche du Carême, et 

il affirme que "La mormorazione è barbara, perfida, irreparabile; barbara 
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riguardo al danno, perfida riguardo alla condotta, irreparabile riguardo al 

remédie" (Bo B. 1032 n°4: fol.3v°). 

L'année suivante il le fait plus tôt, pendant le sermon du deuxième 

dimanche, et développe la quesfion du sort des "mormoratori": "i mormoratori 

difficilmente si salvano p/che si allontanano dal perdono, e dal penfimento. Si 

allontanano dal perdono, il quale Dio deve loro concedere essendo che questo 

peccato è opposto alla Divina misericôrdia. Si allontanano dal pentimento, 

p/che n\ potranno mai pentirsi daddovero se prima n\ restituiranno quell'onore, 

quella fama al prossimo, che li tolsero colle sue maldicenze, il che è 

difficilissimo" (Idem: fol.11v°). 

A peu près à la même époque, Lourenço de Santa Tereza, pendant 

une saison, ne consacre pas seulement une prédication à la médisance. Il fait 

toute une série, cinq sermons prêches pendant cinq semaines de suite, dans 

la même chapelle, un ensemble de 114 pages qu'il fait publier en 1761, dans 

le deuxième volume de sa collection comme s'il s'agissait d'un seul "Sermâo 

da maledicência, murmuraçâo ou detracçâo". Ces sermons présupposent une 

confinuité, et un même auditoire. La première semaine il parle du mensonge, 

la deuxième de l'exagération, la troisième de l'indiscrétion, la quatrième de la 

mauvaise interprétation et, finalement, il conclut avec la médisance par le 

silence des vertus. Il n'est pas question de sermons routiniers, mais d'une 

attitude agressive de la part du prédicateur. 

D'après ce qu'on peut lire, on s'aperçoit que, loin d'être une situation 

d'insubordination générale de la part des récepteurs des messages dits et 

imprimés, il y a en fait probablement un malaise chez ceux qui certifiaient que 

l'attention et l'obéissance ne sont pas telles qu'ils le désireraient. 

Il y a toujours eu des bruits entre prédication et réception. Mais peut-on 

penser à des perturbations croissantes dans la communication par le sermon? 

Est-ce que le sermon n'était plus efficace comme véhicule de transmission de 
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la vérité, et que l'ouïe n'est pas plus efficace comme moyen de récepfion? Il 

serait trop hardi de le dire. On pourrait penser à une distanciation de la part 

d'un certain nombre d'auditeurs, recevant les messages avec une méfiance 

qui ressemble au sacrilège. Mais est-ce une attitude nouvelle? Au contraire, 

on sait qu'il y a toujours eu de telles réacfions de la part de certains éléments 

du public, surtout quand le pouvoir ecclésiasfique et les pouvoirs temporels 

locaux étaient en conflit. 

Il y a pourtant quelque chose de nouveau dans ces attitudes, qui a à 

voir avec la diffusion des sermons par l'imprimé. Le prédicateur souhaite 

publier son texte mais redoute en même temps les réactions qu'il pourrait 

susciter. Ce n'est plus un public restreint qui ne prend contact avec le 

message que pendant de brefs instants. Les murmures et les rumeurs incluent 

les textes comme cible de leur critique et, pire, ils écoutent ce qui est dit de 

nouveau en ayant peut-être eu l'occasion de lire au préalable les mêmes 

sermons que ceux dont le prédicateur s'est servi pour son exégèse. Il y a toute 

une sorte de murmures qu'on aurait du mal à comprendre sans la tradition 

écrite de l'art oratoire qui a créé des exigences esthétiques dans une partie 

des auditoires. 

Nicolau Fernandes Colares avait déjà souligné qu'une église ne pouvait 

pas être une classe de rhétorique, ni un théâtre où le prédicateur "dispute 

avec ses auditeurs la façon de réformer les mœurs" (1700: 32) ^\ Cet ancien 

jésuite fait une analyse plus incisive encore à propos de la relation qu'il croit 

voir s'établir parfois entre le prédicateur et ses crifiques. Pour lui, il faut 

renvoyer les auditeurs à eux-mêmes, en leur faisant prendre leur 

responsabilités pendant les sermons. Le prédicateur, s'il veut transmettre la 

vérité, ne peut pas accepter de transformer la prédication en un spectacle, 

devenant lui-même la cible facile des appréciations crifiques. Le peu de 

*' "vem disputar com os seus ouvintes o modo com que hâo de reformar os costumes" 
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résultats des sermons, dit-il, répétant la glose de Antonio Vieira. "est due à la 

mauvaise terre, et non pas à la main qui cultive" (1700: 2) ". 

En lisant les propos de ces prédicateurs, on dirait que l'idée du 

spectacle est allée trop loin et que le public, se rendant compte du soin et des 

règles de la mise en scène, prend ses distances et développe de nouvelles 

exigences. 

"De si remarquables prédicateurs, j'en- vois à chaque pas en chaire, 

crifiques par l'arbitraire avis de leurs auditeurs" ". "(...) les auditeurs viennent 

au Temple uniquement pour entendre la mafière des discours, et non pour 

l'intention que visent les sermons; ils ne viennent pas écouter les paroles de 

Dieu mais les voix des prédicateurs: Vocem corpoream audivif ^. "Le 

prédicateur monte en chaire, s'aperçoit du large auditoire, qui y assiste. 

J'imaginais d'abord qu'un si nombreux concours avait pour cause la piété, ou 

au moins la flatterie, pour finalement, arriver à comprendre que tous ceux qui 

s'y trouvent, sont assis au Temple, non comme des dévots auditeurs de la 

prédicafion, mais comme des juges rigoureux du prédicateur" ^̂ . Mais il 

conclut: "Propageons donc, oh prédicateurs, la parole de Dieu, car il vaut 

mieux que les auditeurs croient qu'ils ne la reçoivent pas, plutôt que nous 

puissions avoir la conscience de ne pas la semer" {Ibid: 81 [71]) ^̂ . 

" "deve-se, nâo à mâo que cultiva, mas à ma terra" 
" "Pregadores tâo insignes (...) os vejo a cada passe nos pùlpitos censurados pelo arbitrario parecer de seus 

euvintes" (Colares 1700: ii). 
" " ( . . ) vem os ouvintes ao Templo sô a ouvir o material dos discursos, e nâo o fim para que se dirigem os Semnôes; 

nâo vem ouvir as paiavras de Deos; mas as vezes do Pregador: Vocem corpoream audivif (Ibid: 3). 
^^ "Sobe hum pregador a hum pùlpito, repara ne numeroso auditorio, que Ihe assiste, e quando eu imaginava que 

hum tam numeroso concurso Ihe convocara a piedade, ou ao menos a lisonja; por fim de contas venho a 
entender que todos quantes se juntaram , estam ne templo sentados, nâo como dévotes ouvintes da Pregaçâo, 
mas como rigorosos juizes do Pregador." (Ibid: 5-6). 

" "Espalhemos pois, ô Pregadores, a divina palavra, que mais val, que nossos ouvintes dem conta de a nâo 
receberem, que nos de a nâo semearmos". 
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3.5. Disputes de l'éloquence. 

"Di solito Roberto non fa quell'abuso di lettere maiuscole 
in cui eccellevano gli scrittori dei suo tempo: ma quando 
scrive detti e sentenze a padre Emanuele moite ne 
registra, come se il padre non solo scrivesse ma pure 
parlasse facendo udir la particolare dignité délie cose 
ctie aveva da dire - segno che era uomo di grande e 
attrattiva eloquenza" 

Umberto Eco 

Les auditeurs ne sont pas les seuls que l'on déclare responsables des 

problèmes de la communication. Au long du 18ème siècle, l'attenfion se 

portera surtout sur le rôle du prédicateur et de l'éloquence. Les références à 

l'art oratoire sont vieilles de centaines d'années, et les critiques ne sont pas 

une nouveauté. Mais la violence de ce qui est dit à partir de 1746 redouble, 

après la publication du Verdadeiro Metodo de Estudar, de Luis Antonio 

Verney. Qu'ils soient d'accord avec Verney, ou bien qu'ils préfèrent défendre 

l'art oratoire portugais traditionnel, tous ceux qui discutent ces quesfions 

prennent, plus encore que par le passé, les prédicateurs comme cible des 

accusations. 

Bientôt le livre de Verney ne sera plus le centre des débats mais la 

rhétorique elle-même et les méthodes de la prédication. La discussion aura 

lieu, en plus de la conversation et des murmures, dans des manuels (soit des 

traductions de classiques, soit des œuvres originales, soit des posifions 

subfiles, soit des critiques radicales), dans les préfaces des sermons, dans 

des critiques de livres et aussi en grande partie dans les censures qui se 

publient avec les sermons, peut-être la façon de répandre le plus cette 

discussion. À propos du livre sur lequel ils doivent écrire, et dont normalement 

ils font l'éloge, les censeurs se serviront de leur tribune pour prendre parti pour 
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OU contre la tradition et le "style portugais", pour ou contre les "nouveautés" et 

le "style français". 

En quoi consiste le style portugais de l'art oratoire sacré qui s'oppose 

aux modes venues de l'étranger et d'où naît-il? II s'agit d'une question assez 

traitée par Castro (1973) et par Mendes (1989), et qui dépasse la question du 

modèle du sermon, avec son thème en lafin, et l'importance qui est attribuée à 

la démonstration par des "concepts prédicables", les subtilités de langage et 

les jeux de mots qui sont à la base de l'application des textes sacrés aux plus 

diverses situations particulières. Vieira lui-même, pris par la suite comme 

autorité du modèle portugais, crifique l'abus de l'usage de ce genre de 

démonstrafion, bien qu'il l'ufilise abondamment (Mendes 1989: 156-157). 

Ce modèle, qui est antérieur â Vieira (Mendes 1989: 180), et qui est 

plus ibérique que portugais, pose des questions qui ne se bornent pas à la 

façon de présenter et de diviser un discours. Ces questions concernent le 

rapport entre goût et raison, entre autorité et preuve, entre conceptions 

opposées de rhétorique. Et, point central de tous les débats, le modèle est 

prétexte à discussion sur ce qui peut être considéré comme efficace ou 

inefficace dans les performances oratoires. 

Le jésuite José de Araùjo, sous le nom de Séverine de S. Modeste sera 

l'un de ceux qui prendront la défense de la rhétorique telle quelle était conçue, 

apprise et prafiquée au Portugal. Selon lui, même en admettant qu'il y ait 

beaucoup de mauvais prédicateurs, la situation n'était pas très différente de 

celle d'autres pays. De plus, le modèle du prône était le bon, et il avait, comme 

toute rhétorique, pour but de persuader, en cherchant à apprendre, à plaire et 

à émouvoir, ce qui pouvait se faire de différentes façons (Sâo Modeste " 750: 

123-128). C'est le début de la déferse des caractérisfiques nafionales de 

l'oratoire sacrée. La portugaise, différente de l'italienne ou de la française, 

était celle qui se servait davantage des concepts, comme l'avait fait en son 
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temps Antonio Vieira, et n'avait rien à se reprocher car elle était reconnue et 

appréciée. 

Déjà avant Verney l'utilité de l'enseignement de la rhétorique avait été 

mise en quesfion. En 1734, Martinho de Mendonça Pina e Proença publie un 

traité sur l'éducation des enfants de la noblesse où il déclare que l'éloquence 

avait perdu sa raison d'être au moment même où la forme de gouvernement 

des anciens avait été abandonnée. Quand il fallait convaincre le peuple 

ignorant, les artifices de la rhétorique étaient nécessaires. Pourtant, "depuis 

que les hommes semblent être plus rationnels", ce qui a de la force ce sont les 

arguments solides et les vérités démontrées" (Proença, 1734: 196). La solidité 

des arguments et la démonstrafion des vérités ne constituent donc pas, pour 

Martinho de Mendonça, la rhétorique qu'il connaît, qu'on apprenait à l'école, et 

qu'il fallait remplacer par des cours plus ufiles. 

On peut comparer ces déclarations à celles de Verney sur le même 

sujet. Pour Verney, le problème n'est pas dans le divorce entre raison et 

rhétorique dans l'abstrait. Bien au contraire, pour lui, la rhétorique est 

indispensable dans les études élémentaires puisqu'elle donne la possibilité 

même d'organiser convenablement les arguments, dans toutes les situations, 

et pas seulement dans les oraisons depuis la chaire et les salles de classe de 

l'université. 

Le problème, d'après lui, est que la rhétorique est très mal comprise par 

ceux-là même qui l'enseignent, de plus en latin, alors qu'il n'y a aucune raison 

pour restreindre sa conception et son ufilité ([1746] 1950: 3). La rhétorique 

représente la possibilité de traduire en mots et en phrases les raisonnements 

et, ainsi, de communiquer et convaincre celui à qui l'on s'adresse pour 

quelque raison que ce soit. 

Finalement, ce qui est vraiment mauvais, ce n'est pas la rhétorique, 

mais la prédicafion qui, justement, en fait un usage erroné, et d'où la vraie 
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rhétorique est absente. Verney se demande: si la rhétorique est l'art de 

persuader, pourquoi ce mépris manifesté pour la raison des auditeurs? 

Pourquoi choisir des preuves incapables de persuader et sans aucun rapport 

avec ce qu'on veut prouver (Idem: 13) "? 

L'usage qui est fait de la rhétorique pourrait alors correspondre à l'idée 

que Proença se fait sur la vacuité des artifices de l'art oratoire. D'une part, le 

mot "rhétorique" désigne une discipline vide, en usage dans la prédicafion. De 

l'autre, ce même mot désigne ce qui précisément n'existe pas dans la prafique 

de la prédication et ce dont cette pratique aurait besoin. 

D'habitude, la réflexion sur l'art oratoire provoque des crifiques et des 

suggesfions de réformes. Mais il y a aussi ceux, très rares, qui, en même 

temps qu'ils confinuent à prêcher, se déclarent scepfiques quant au rôle que 

la prédication assume dans la communication et dans la vie de tous les jours. 

José Pedro da Transfiguraçâo, dans un sermon du Saint Sacrement qui 

demeure manuscrit, sermon prêché à la Cathédrale de Braga, le 16 juin 1781, 

dit qu'en conscience, la prédication est un genre qui, par nature, est incapable 

de pénétrer dans la raison et dans le trafic ordinaire de la vie positive ®̂. 

Ce divorce entre argumentation rationnelle et artifices de la rhétorique, 

entre dialectique et tropes, correspond aux observations de Gérard Genette 

(1970) et de Chaïm Perelman (1977) sur l'évolufion de ce savoir depuis le 

Moyen Age et à ce qu'ils appellent la "réduction tropologique". Il s'agit 

précisément du changement dont Martinho de Mendonça parle. Avec la 

disparition du genre délibératif, ce qui arrive, c'est aussi que, parmi les parties 

de la rhétorique, c'est l'élocution qui gagne en importance, contre l'invention et 

la disposition. De là le fait que ce que chaque époque reconnaît sous le nom 

" "Se a Retôrica é arte de persuadir, quem mais se persuadiu com provas que nâo fazem ao caso? Que homem de 
juizo hâ-de entender que aquele General foi grande, porque Saul o foi também?" 

'' ."Na minha consciencia, a Pregaçâo he hum génère incapaz por natureza de entrar na Razâo de trafego ordinârio 
da vida positiva" (BNL: Var 1517, fols. 117-119). 
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de rhétorique, en général, n'est plus le concept défini par Luis Antonio Verney 

en 1746. 

D'instrument de la raison, la rhétorique serait devenue un ensemble de 

recettes destinées à plaire aux sens et dont les fondements sont d'ordre 

essenfiellement esthétique. Pour les critiques de la rhétorique traditionnelle, il 

n'y a désormais plus l'idée que la vérité s'appuie sur l'argument mais plutôt 

l'inverse. L'argument est d'autant plus fort qu'il s'appuie sur une vérité 

extérieure aux discours, qu'il s'agisse d'une vérité dépendante de la révélation 

et de la foi, ou d'une vérité qui dépend de l'observation des choses et des 

conduites objectives, ou encore d'une vérité qui repose sur une base 

exclusivement rationnelle. Plus cette notion de vérité est mise en valeur, plus 

l'intention rhétorique, séparée de la logique et de la dialecfique, glisse aux 

yeux des critiques vers le frivole et le futile. L'absence d'idées, ou la présence 

d'idées inufiles, servies par un décor exubérant, a comme résultat, selon 

Nascimento Mocambo, le plaisir des pécheurs, mais pas leur repenfir ^® (in 

Conceiçâo 1738: "licenças"). 

Selon l'expression de Francisco José Freire (Cândido Lusitano), une 

grande partie des prédicateurs "prenait comme finalité ce qui ne devrait être 

qu'un moyen. Le moyen devrait être de bien parler. La finalité devrait être de 

plaire à Dieu" (Freire 1759: 27) '° 

Ce lieu de communication qui, jusqu'au début du 18éme siècle, avait 

été l'empire du visuel et du sensible, et qui avait vu l'unité entre le paraître et 

l'être, faisait la force même de la rhétorique en tant que puissant instrument de 

la vérité. Or, s'il y a, au milieu du 18ème siècle, quelque chose qui rende bien 

^^ "(...) descrlpçoens poéticas, tabricas aereas, edéas inùteis, paiavras cultas e selectas, conceitos de filigrana 
delicados, e reluzentes, e outres enfeites semelhantes (...) exercicio infructifere aos ouvintes, corne bem 
mostra a cada passe a experiência nos innumeraveis peccadores, que de semelhantes sermoens, em lugar de 
sahirem de seu mae estado chorando culpas, saem alegremente divertides com a invençâe dos assumptos, 
delicadeza des conceitos, e elegancia des discursos." 

°° "(...) que faz huma grande parte dos Pregadores desta idade? Tomâe por fim o que sô dévia ser meyo. O meye 
dévia ser fallar bem; o fim dévia ser agradar a Deus." 
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compte de l'évolufion historique, c'est le progressif refus de cette perspective 

plus formelle, en faveur d'une idée de raison et d'entendement plus proche 

d'un réel objectif (transcendant ou immanent), que du discours, entendu alors 

comme une simple traduction de ce réel objectif par des mots et par des 

phrases. Pourtant le mot "rhétorique" est resté associé aux prafiques 

crifiquées et a perdu son statut. C'est bien parce qu'elle a subi une évolution 

en sens inverse que la rhétorique a reconquis aujourd'hui une place de choix 

dans l'intérêt des chercheurs en philosophie, en sciences humaines ou dans 

les sciences de la communication. 

La prédication devient, dans les mots des crifiques de l'époque, une 

simple exhibifion de vanité, où le prédicateur cherche à s'ajuster à la mode 

stylisfique. Le malaise par rapport à cette tendance est antérieur à la 

polémique du Verdadeiro Metodo, et se voit dans des témoignages concrets. 

Le texte de Nascimento Mocambo est de 1738. Un autre cas est celui de la 

contestation contre le moine de Santo Tirso dont en 1743 on dit dans une 

lettre à l'inquisifion, qu'il n'a pas de doctrine, "il n'y a que des fleurs, des 

jardins, des peintures, et des fables, dont on ne fixe aucun profit spirituel" 

(ANTT: IC liv. 383 fl.529v°)'\ 

Le débat qui a lieu autour de la prédicafion est une partie des tensions 

qui, partout en Europe, secouent la vie culturelle et artistique, et qui ont, dans 

la littérature et les arts leurs expressions les mieux connues. Rappelons les 

images communes du prédicateur entre le frénétique de l'Italien et l'inexpressif 

de l'Anglais. Rappelons les crifiques de la poésie "cultiste" et concepfiste". Les 

mêmes sujets, les mêmes arguments, se produisent à propos du théâtre entre 

1739 et 1748 dans la polémique entre le goût "espagnol", plus incliné à 

l'ornement et à la métaphore, et le goût "français", plus classique (Portugal 

°' "os seus sermois sam sem doutrina, tudo sam flores, jardins, pinturas e fabulas de que se nâo fixa proveito algum 
espiritual". 
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1739 et 1748; Pimpâo 1962). On en reparlera â propos des conflits entre les 

conceptions sur le spectacle. 

Or, l'espace même où la prédication a lieu est au centre d'un débat 

semblable. À l'intérieur des églises, la survivance de la décoration et de 

l'architecture théâtrales du baroque dure jusqu'à la fin du siècle, mais alors, 

plusieurs architectes dont Cyrille Volkmar Machado et Joaquim Machado de 

Castro critiquent violemment l'excès de l'ornementation baroque dans les 

bâfiments: la décoration "hors de propos", d'une part, et la monotonie des 

œuvres des ingénieurs de Pombal, de l'autre (Gomes 1988: 80-81). Quand 

Pereira (1995: 98) parle du passage d'un baroque romanisé à un 

fondamentalisme classicisant, moins rhétorique, c'est cette tension sur ce 

qu'est la rhétorique qui persiste. Ni simple plaisir, ni foncfionnalité aride. Le 

néoclassicisme qu'ils proposaient reproduisant la recherche d'une voie qui, 

comme pour d'autres formes d'expression, concilie la rationalité et l'efficacité 

avec une valeur artistique qui veut et qui peut plaire. 

Les implicafions de ce conflit dans le domaine de la prédication sont 

évidentes. Quand, en 1746, à Naples, Verney fait publier anonymement, sous 

le nom de "barbadinho", son Verdadeiro Metodo de Estudar, la polémique qui 

se déclenche porte sur l'attitude générale de son livre envers la culture 

portugaise dominante, les autorités intellectuelles, les institutions. Le scandale 

est presque immédiat et le livre, quoique succès de référence, ne pourra 

circuler que clandesfinement. 

Dans la lettre 5éme, ce livre est d'une grande violence envers la 

tradition et la prafique de l'art oratoire sacrée au Portugal, et crifique 

ouvertement, bien que sans jamais les nommer, plusieurs prédicateurs, dont 

Antonio Vieira, Lucas de Santa Catarina, José Barbosa et Diogo da 

Anunciaçâo Jusfiniano. Il rend explicite la reconnaissance attendue quand il 

affirme qu'il n'est pas nécessaire de dire des noms à chaque fois, car son 
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lecteur (le lecteur hypothéfique de ses lettres et le lecteur réel de son livre) 

sait parfaitement de qui il s'agit " (Verney [1746] 1950: 15). 

Dans la lettre 6ème, en revanche, il se senfira obligé d'affronter 

directement l'importance de Antonio Vieira et ses références seront explicites. 

Il prendra alors le prédicateur jésuite comme un exemple des défauts de son 

époque, d'autant plus exemplaire qu'il était encore reconnu le meilleur des 

prédicateurs. Au contraire de ce qui se passe pour tous les autres dont les 

sermons sont condamnés, Vieira n'est pas un contemporain de Verney. Il était 

déjà mort depuis un demi-siècle quand le Verdadeiro Método est publié. 

Verney n'assiste donc pas à ses sermons. Il ne les lit pas à peine publiés. 11 

les lit pour la plupart dans des éditions du 17ème siècle, dans des copies 

manuscrites, et aussi dans des réédifions. Mais Vieira est la principale 

référence de tout l'art oratoire péninsulaire du 18ème siècle et Verney ne peut 

donc pas l'ignorer. 

Dans ces deux chapitres, les critiques sont adressées à des sermons 

lus, à des sermons qui peuvent être reconnus parmi les imprimés qui circulent 

des plus importants prédicateurs de l'époque. L'univers de la crifique peut 

donc se définir comme un public lecteur des sermons, manuscrits ou 

imprimés, et en particulier les cercles dans lesquels se discutait la prafique de 

la prédicafion, quesfion considérée majeure dans les milieux culturels. Verney 

se réfère explicitement à ce qu'il lit, et à ce qu'on lui rapporte. L'espace des 

témoignages directs de la prédicafion est bien plus réduit. Il n'y est donc pas 

question de réacfions d'un auditoire, mais de réactions à une lecture qui prend 

l'ensemble des sermons disponibles pour objet d'analyse et qui correspond à 

une sensibilité croissante dans les milieux cultivés au Portugal. 

"Nâo cite exemples, porque falo com V.P. que sabe muito bem de quem eu fale" 
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Ces exemples de divers genres de sermons font apparaître à l'évidence 

l'hypertrophie de l'élocufion et la fragilité de l'invention et de la disposition, 

dans des discours qui visent à plaire mais jamais à convaincre, qu'il s'agisse 

de sermons contre les juifs, ou qu'il s'agisse d'un sermon à l'occasion de la 

profession de foi d'une religieuse ou encore d'un sermon funèbre. Il s'agit de 

plaire au public des autodafé sans essayer de convaincre les condamnés; de 

plaire à la religieuse ou â la famille du décédé sans essayer de réellement 

convaincre le public des vertus de la personne en question. Le caractère 

hyperbolique de tout discours parénéfique est souligné pour conclure que 

parler des vertus reconnues et individualisées d'un saint était trop insignifiant 

face aux comparaisons exorbitantes qui étaient faites. 

Comme pour l'apologéfique, les preuves "factuelles" manquent en 

faveur de preuves prises dans des jeux de mots et dans des exercices de 

style que l'on confond alors avec la rhétorique. Ce qui intéressait était de bien 

"subtiliser" (Verney [1746] 1950: 19). Les mêmes images se répètent. Les 

textes sacrés, source infinie de sujets et de réflexions, deviennent alors, selon 

les crifiques, plutôt un obstacle entre les mains des prédicateurs qui se 

révèlent incapables de les exploiter pour en extraire de nouveaux arguments 

et de nouvelles preuves pour des situafions nouvelles. 

Vieira est donc l'objet de crifiques violentes, mais pas seulement dans 

le Verdadeiro Método. Un texte satirique manuscrit est témoin de la circulation 

d'autres textes comportant ces crifiques vers le milieu du siècle. Il s'agit d'une 

lettre signée par Feliciana Maria de Milan, du couvent de Odivelas, et 

responsable de plusieurs autres lettres qui concernent les amours et les 

amants qui s'abritent dans le couvent. Dans la lettre en question, cette 

religieuse nie avec vigueur être l'auteur d'un papier qui circule "dans un style 

vulgaire" contre les sermons du père Antonio Vieira, et elle accuse quelqu'un 
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d'autre qu'elle identifie comme ayant fait un certain sermon ". L'équivoque des 

commentaires, les références au statut et à la célébrité du prédicateur, 

notamment en ce qui concerne ses liaisons à la cabale et avec la Hollande, 

nous laissent voir non pas la lectrice enthousiaste des sermons de Vieira, 

mais encore un manuscrit critique qui se sert de l'ironie et des préjugés anti

juifs de la culture portugaise pour participer au combat contre ce prédicateur 

(Lo: Add. 15201, fls.270-274). 

Or, mettre en question l'autorité du père Antonio Vieira sur les sermons 

apparaît aux contemporains comme trop iconoclaste étant donné jusqu'alors 

l'autorité de ce prédicateur, plus intouchable encore que celle d'Aristote sur la 

Physique, elle aussi aux prises avec les crifiques de Verney. C'était en même 

temps mettre en cause une pratique très enracinée et diffamer une gloire de la 

culture rhétorique nationale, voire ibérique (Saugnieux 1976: 131; McClelland 

1991). 

Publié de son vivant en espagnol, en italien et en néerlandais, et 

republié encore en Espagne au 18éme siècle, Vieira était un des modèles de 

la prédication loués par Gregôrio Mayans ou Francisco Isla. Celui-ci, dans son 

Frai Gerundio, en 1758, attaque le livre de Verney, tout en faisant aussi des 

crifiques aux vices communs de la prédication de son temps. Car Verney, lui 

aussi, était connu et discuté en Espagne. C'est seulement en 1760 que la 

traduction espagnole du Verdadeiro Metodo sera annoncée par la Gaceta de 

Madrid, mais l'oeuvre était déjà connue grâce à la circulation de ses édifions 

en portugais. La traducfion avait obtenu les autorisafions nécessaires en 1755 

et 1757, et malgré les problèmes qui s'ensuivent, ces autorisafions seront 

confirmées en 1758, l'année même de la prise de posinon de Isla (Piv /̂nik 

1987: 269-270). Isla, par la voix de "Prudêncio", admet des excès dans 

"o fez algum ft-ade (...) que Ihe deu cretinissimo sermâo da sementeira." 
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quelques sermons panégyriques de Vieira, mais mainfient que la force de 

persuasion n'y est jamais absente. "Por lo que toca a la elocuencia que 

persuada (que es la unica que merece el nombre de elocuencia castiza y de 

ley), quisiera yo me senalase con el dedo el Barbadino otra mas activa, mas 

vigorosa, mas triunfante que la dei Padre Antonio Vieyra, singularmente en 

todos los sermones puramente morales, y tambien en muchos panegiricos" 

(Isla, 1758: 137). 

Le jésuite Isla représente bien la contradiction présente dans l'esprit de 

beaucoup de membres de la Compagnie. Il a conscience des problèmes de la 

prédication, conscience qui se traduit par le Fray Gerundio et par le succès 

qu'il obtient en même temps que le scandale. Mayans pensait d'ailleurs que ce 

livre était tellement scandaleux qu'il devait être défendu, ce qui n'était pas 

possible car il avait l'appui des jésuites (Piwnik 1987: 197). Ce n'est pas l'avis 

de Manuel do Cenâculo qui, ce texte à peine publié, avait tout de suite 

demandé qu'on lui en envoie un exemplaire (Piwnik 1987: 124). 

Le fait que Isla se refuse à envisager une vraie réforme de la prafique 

parenétique, le conduit à la défense obsfinée de plusieurs aspects et 

personnages de la tradition de l'art oratoire contre ses critiques, partout dans 

la Péninsule Ibérique. Les posifions de Isla ont tout de suite connu des 

réponses de la part de Maymô y Ribes, le traducteur de Verney (1758), dans 

son Defensa dei Barbadino en obséquio de la verdad, le deuxième texte qu'il 

écrit en soutient du Verdadeiro Método. 

L'univers de certaines discussions est donc ibérique et les formes 

possibles des échanges culturels sont très diversifiées, dépendant beaucoup 

des réseaux de correspondance régulière et de rapports intellectuels établis. 

On sait que, outre l'action des libraires, surtout espagnols et français à 

Lisbonne, le membre portugais de l'Académie Royale d'Histoire de Madrid, 

José de Mascarenhas Coelho de Mello "ne se déplace pas [entre l'Espagne et 
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le Portugal] sans emporter, dans un sens comme dans l'autre, les œuvres qui 

sont suscepfibles d'intéresser les gens qu'il connaît, tels que le Fray Gerundio 

ou le Verdadeiro Metodo" (Piwnik 1987: 233). D'autres témoignages de la 

circulation et de la discussion du livre de Luis Antonio Verney, peuvent être 

trouvés dans la correspondance de Pedro Catalayud où il y a une référence à 

la circulation du livre du "barbadinho", accusé de jansénisme (Mad, Ms. 5815: 

fls. 111v°-112). 

La question de la prédication était l'une des plus discutées. Maymô, 

dans un texte de 1757, Brève demonstracion de la profunda y sana doctrina 

dei Barbadino tient à nuancer les critiques faites par Verney à Antonio Vieira, 

et à responsabiliser surtout ceux qui veulent imiter son style sans avoir son 

talent. En revanche, les éloges que Verney fait à Vieira sont mis en relief 

(Piwnik 1987: 273). 

Mais la tradition parenétique espagnole et ses points de référence 

étaient aussi en discussion et entraient aussi au Portugal sous forme de 

manuels ou d'exemple à suivre. Un exemple en est celui de la Retôrica 

castellana de Mayans (1757), critiquée par les jésuites et louée par les 

oratoriens, dont les correspondants du Valencien, Antonio Pereira de 

Figueiredo et José Clémente qui affirme s'en être servi pour ses propres 

sermons (Piwnik 1987: 148). En 1759, l'année même de la publication du 

premier volume du Verdadeiro Metodo de Pregar, l'auteur regrette de ne pas 

pouvoir trouver un travail équivalent au Portugal, ce qui veut dire qu'il ne tient 

pas compte des œuvres de Joâo Bapfista de Castro (1734), Jacinto de Sâo 

Miguel (1739), Francisco José Freire (Cândido Lusitano) (1748), ou celle, plus 

proche, de Antonio da Anunciaçâo (1752), qu'il connaissait sûrement. 

Effectivement, l'édition de manuels et de traités, classiques ou 

modernes, au Portugal et en Espagne, connaît un bond à partir des années 

1760. Pour les traductions et la publication de classiques, il y a les œuvres de 
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Charles Borromée (1763), Luis de Granada (1771), Quinfilien (1777), ou le 

livre de Crévier qui rassemble des préceptes d'Aristote, Cicéron et Quinfilien 

(1786), entre autres. Pour les traités modernes, pour ou contre le renouveau 

de l'art oratoire, au Portugal et en Espagne, et sans menfionner les petites 

brochures de polémique, il y a, entre autres, les œuvres de Francisco José 

Freire (Cândido Lusitano) (1759), Manuel da Epifania (1759 et 1762), 

Sebasfiâo de Santo Antonio (1762 et 1779), Antonio de Pâdua e Bêlas (1765 

et 1776), Francisco de Pina e Mello (1766), Frei Manuel do Cenâculo (1776), 

ou Pedro Antonio Sanchez (1778). 

Benedito Feijôo, le plus connu des crifiques de la tradition espagnole, 

et le plus sceptique aussi, est une autre des nombreuses voix qui se lèvent à 

l'époque. La discussion sur la rhétorique, sur l'art oratoire et en particulier sur 

la prédication a lieu partout dans la péninsule ibérique. L'importance de la 

tradition augusfinienne est soulignée par Saugnieux (1976: 33-37) dans le 

cadre d'un profond mouvement de renouveau des pratiques religieuses. Ce 

renouveau, qui dépend de l'action des courants jansénistes dans l'Eglise, était 

lié au recul de l'esprit scolasfique en Espagne, et attribuait à la prédicafion, 

comme adjuvant de la Grâce, un rôle important dans la vie spirituelle. Cela 

permet de comprendre que beaucoup des réponses et des attaques â l'œuvre 

de Verney portent précisément sur la quesfion de la rhétorique et de la 

prédication. 

Aujourd'hui il est clair que cette discussion revêt plusieurs formes et 

qu'elle dépasse de beaucoup ce qu'il est convenu d'appeler la polémique 

"Verneyana", et qui constitue un ensemble considérable de textes publiés à la 

fin des années 1740 et au début des années 1750, soit avec la permission 

des censeurs, soit clandestinement. Dans le camp des plus modérés des 

crifiques, la quesfion qui se pose est de savoir pourquoi, si Verney accepte 

que Cicéron correspond bien au goût de son temps, n'accepte pas que Vieira, 
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lui non plus, ne pc sse se soustraire à ce qui était le goût dominant de 

l'époque où il prêchait. Ces critiques partent donc de l'évidence d'un 

changement de goût et de l'impossibilité de revenir à un style qui avait été 

celui du 17ème siècle. Néanmoins, Vieira reste une référence incontournable 

(Mello 1752:64). 

Francisco José Freire (Cândido Lusitano) interviendra dans cette 

polémique, défendant Vieira, mais répétant en même temps une partie 

importante des critiques faites par Verney. Parmi les positions de Freire, il y en 

a trois qui méritent d'être soulignées. D'abord la critique du mauvais goût, 

causé par la tendance hyperbolique et énigmatique de beaucoup de 

prédicateurs. Ensuite, la crifique qu'il adresse à Verney. Quelqu'un qui 

comprend si bien de quoi il s'agit quand on parle de l'art de la persuasion ne 

peut pas foncer comme il l'a fait. L'âcreté qu'il montre est contraire à la 

possibilité de convaincre le public portugais. Finalement, il crifique 

l'enseignement de la rhétorique, crifique qui est en même temps un éloge de 

soi-même. La rhétorique est nécessaire et le problème de l'art oratoire est 

surtout une question de formafion. Il n'est pas possible de faire comprendre la 

rhétorique s'il n'y a que les classiques comme modèle et sources théoriques. 

Mais désormais il dit qu'il n'y aura plus de problème car son propre manuel 

était à peine sorti. Assumant le rôle d'un lecteur désintéressé, il affirme que 

son manuel lui "plaisait beaucoup" (Freire 1751: 8) '̂*. 

11 faut chercher dans son Arte Poética l'explicitation de plusieurs de ces 

points de vue, et le sens des références à Verney (dont il partage les soucis), 

et â Thésaurus et à Gracian, responsables du mauvais goût qui s'était installé 

en Italie, en Espagne et, pire encore, au Portugal. Bien qu'il s'agisse d'un 

" "(...) 0 remetternos semente para os antigos rhetoricos Gregos, e Latines, quasi he o mesmo que nada; porque nâo 
entenderemos bem estes, sem précéder antecedentemente hua clara instruçâo para servir de norte aos 
principiantes. (...) bem podia v.m. deixar de fazer esta queixa; porque se tem desejo, e curiosidade de se 
instruir plenamente nesta matéria, bem a podia ter saciado com a nova Arte Poética que ha pouco sahio à luz, 
a quai tenho lido com grande geste meu (...)". 
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manuel de poéfique, la crifique des abus de métaphores, ufilisées sans 

rapport avec la vraisemblance, concerne directement l'art oratoire, comme 

dans l'exemple qui réunit la neige et le muguet (Freire 1759: 149) ". 

Au moment même où ces textes représentent, dans l'imprimé, le duel 

entre ces deux conceptions de la relation entre autorité et modernité, des 

tentatives de changement dans la prédication ont lieu au Portugal, et 

entraînent des discussions aussi violentes que celles suscitées par l'œuvre de 

Verney. O trouve un exemple de la violence des polémiques dans une 

publication non signée de 1766, où Pedro de Santa Clara démolit le livre 

Thesouro de Pregadores (1765). Il y écrit notamment que ce livre devrait 

plutôt s'appeler "trésor de sottises" (Thesouro de inépcias), et qu'il était 

incompréhensible que "pour être mis au monde, cet accouchement abortif et 

monstrueux ait fait gémir la presse" ®̂. 

Les réacfions étaient alors fréquentes, comme on l'apprend par la 

Gazeta Literària. Dans la ville de Porto, un prêtre connu pour ses sermons 

sobres décide d'en faire un, en accord avec la tradition, "trivial et subtil". Un 

autre prêtre qui était dans l'église lance en sortant "de fortes exclamations 

d'admiration, en remerciant Dieu que le prédicateur ait finalement tourné le 

dos à cette mode étrangère, et ait prêché dans le vrai style portugais" ®^ 

(Delany in [Lima] 1762, Janeiro, p.8). 

Entre 1750 et 1752, le cas qui déclenche le plus de réactions est celui 

de José Pegado da Silva e Azevedo, dont on a déjà parlé plus haut. C'est un 

" "Quem seuber, que cousa seja bem geste, ha de reprovar muitas metâforas, que [Thesauro] aprova como v.g. que 
as neves sâo Ivries tries des Alpes, e os lyrios neves animadas dos jardins (...). A destemperada ambiçâo de 
novidade Ihe despravou [ao engenho]: por isso quiz enganar o mundo com e nome de Aristôteles, e o enchee 
de conceitinhos, e de argùcias frivelas, rediculas, pueris, insulsas, e irreverentes, (..,). Muito ajudou a Thesauro 
em estabelecer o pessimo goste Lourenço Gracian na sua Arte. v aoudeza de ingénie, infectando tante a 
Hespanha, como e outre a Italia, e ambes o mundo; porém entende, que em parte nenhuma forâo tâo bem 
recebidos como em Portugal, como se vê pela experiência." 

^ "{...) e para sahir à luz, este abortive, e monstruose parte, fez gemer o prelo" (s.a. 1766: 24). 
" "( ) Hum padre, que nâo nomeie, sainde da igreja, rompeu em fortes exclamaçôes de admiraçâo, dando graças a 

Deus de ter jâ o pregador virado as cestas âquella moda extrangeira, e pregado ne verdadeiro estilo 
Portuguez." 
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prédicateur qui est mort ei 1754, à 27 ans, et dont on peut suivre quelques 

aspects révélateurs de sa vie. Religieux séculier, muni d'un doctorat en droit 

canon, il était très jeune (24 ans) quand il a fait son sermon de saint Antoine 

provoquant, à l'université de Coimbra, de mulfiples crifiques. Selon Miguel 

Araùjo, un ami qui à sa mort fait son éloge funèbre, les jalousies et l'ignorance 

ont provoqué une guerre contre le prédicateur et on est allé jusqu'à dire que le 

permis de prêcher lui avait été enlevé, ce qui était faux (Araùjo 1754: 11). Or 

la tension que le sermon de saint Antoine a suscitée ne peut pas être 

comprise si on la réduit à des manifestations de jalousie. 

C'était son premier sermon mais, contrairement à ce qu'on pouvait 

attendre, deux années après, il était déjà publié par Francisco Luis Ameno, 

l'imprimeur du Patriarche de Lisbonne. Après cette publication qui, toujours 

selon Miguel Araùjo (1754: 15), avait reçu des éloges dans un périodique de 

Paris, le scandale se mêle à l'incrédulité. Il était inacceptable qu'un jeune 

prêtre veuille introduire un modèle de prédication qui représentait une offense 

à la tradifion portugaise. 

Presque sans latin, il critique pendant le prêche tous ceux qui, au 

contraire de saint Antoine, n'ont aucune envie de se faire comprendre, qui 

remplissent un tiers du sermon avec du latin, et le reste avec des mots et des 

concepts incompréhensibles, qui n'appartiennent "à aucune langue" ®® et qui 

laissent les auditeurs étourdis (Azevedo 1752: 17). Ce sont les "mauvais" 

prédicateurs de tous les temps, mais Azevedo s'adresse à un public qui 

comprend qu'il parle de ce qu'il connaît. 

Saint Antoine est donc engagé de deux façons dans ce combat. D'une 

part, comme exemple de vie. Il a été un grand prédicateur, et oar conséquent, 

il réussissait à convertir les plus réficents. D'autre part, le saint est l'objet d'une 

"(...) todo 0 seu cuidado poem em que os nâo entendam. Por isso pregâo a terça parte do Sermâo em lingua, que 
a mayor parte do povo nâo entende, e o mais com paiavras, que ninguém pode entender, porque nâo sâo de 
lingua nenhuma". 
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description et d'un éloge qui se prétendent différents de ce qui se faisait 

normalement, hyperboliques et superlatifs. Le saint Antoine d'Azevedo n'est 

pas comme ceux qui apparaissent dans les sermons crifiques par Verney. 

L'un est même décrit comme "un grand ange et un grand Dieu", dans un 

sermon entendu par quelqu'un qui l'aurait raconté à Verney. Surpris et fâché, il 

quitte l'église, sans attendre le développement des preuves (Verney [1746] 

1750:27). 

C'est le cas de tant d'autres éloges de saints où chaque fois l'objet de 

l'éloge est présenté comme "le plus" saint, "le plus" honoré, "le plus" 

important, et ce pour des raisons souvent extérieures à l'action de l'homme. 

L'éloge de saint Vincent, fait par Antonio de Santo Eliseu, par exemple, se sert 

longuement de jeux de mots autour du nom "Vincent", jeux autorisés par saint 

Isidore de Séville (Santo Eliseu 1740: 248), et le compare au Christ (ibidem: 

251). Au contraire, Azevedo présente saint Antoine comme un homme dont le 

principal mérite fut d'avoir choisi les peines de la vie quotidienne, au lieu de se 

lancer dans un martyre spectaculaire et rapide (Azevedo 1752: 9-15). Les 

qualités du saint sont mises en valeur par leur objectivité, ou du moins 

l'auditoire doit y croire. C'est justement là le rôle de la rhétorique. Ce qu'il faut 

mettre en valeur ce sont les faits extérieurs au sermon. Le sermon ne doit que 

se servir de ces faits comme preuves. 

Les réactions dont Azevedo a souffert ont été dues à l'attitude qui était 

évidente dans le texte du sermon. Mais, de surcroît, il avait inclus, au moment 

de la publication, une introducfion plus longue que son propre sermon, dans 

laquelle il faisait connaître ses idées et lançait ses critiques. Ceux qui ont réagi 

contre lui ont alors fait publier clandesfinement un autre de ses sermons qui 

circulait sous forme de manuscrit, dans le seul but de démontrer les faiblesses 

de l'auteur (s.a. [1752]). 
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Un autre religieux, Inâcio Rodrigues, frère de Alexandre de Gusmâo, 

avait déjà fait des sermons suivant les mêmes méthodes, en 1738 et 1745, 

des "chefs d'œuvre de l'éloquence sacrée" selon Cortesâo (1984: 135), mais 

sans provoquer les mêmes réactions. La théorie et l'explicitation d'un 

programme qui précède le sermon de saint Antoine, et le fait que la polémique 

autour de Verney fut cependant déclenchée changèrent les conditions de la 

prédication. Cela ne veut pas dire que les sermons de Inâcio Rodrigues soient 

passés inaperçus. Encore une fois un censeur se sert d'une licence à un autre 

livre, de Joâo Alvares de Gusmâo, la Trezena de Sào Francisco de Paula, 

pour faire l'éloge des sermons de Inâcio Rodrigues (voir Cortesâo 1984: 135-

136). 

Qu'est-ce qui était en jeu? D'une part, l'absence de citafions en lafin; de 

l'autre, l'absence de concepts "prédicables", figures qui, selon Pegado e 

Azevedo et les critiques qui étaient avec lui, faisaient dire aux Ecritures 

Saintes ce qu'elles n'autorisaient pas. Il s'agissait de subfilités conceptuelles 

qui étaient très répandues dans ce qui était connu alors comme le style 

"portugais". En voulant modifier la méthode de la prédication, les jeunes 

prêtres comme Azevedo niaient le fait que c'était le goût du public qui avait été 

à l'origine du style portugais. Ils pensaient, au contraire, que "l'extravagance" 

de certains prédicateurs avait depuis un siècle condifionné les préférences 

des auditeurs. Désormais, tout ce qui était différent de leur attente leur 

paraissait étrange (Azevedo 1752: 7). 

Ce n'est donc pas par hasard si l'on imprime en 1752, clandesfinement, 

et si l'on réimprime ouvertement en 1755, un ensemble de lettres facétieuses 

où l'on trouve une critique des procédés stylisfiques d'un sermon. Il s'agit, 

comme on l'a vu à propos des références à prédicateurs et à auditeurs, d'un 

sermon consacré â saint Vincent où le martyre et la mort du saint sont 

transformés par les allégories et les métaphores, et où le panégyrique s'étend 

220 



- Communication et foi: la prédication -

aux corbeaux et aux eaux qui accompagnent l'histoire du corps de Vincent 

(s.a. 1755: 380-383). Ce qui est curieux c'est que cette lettre puisse avoir été 

écrite par un des prédicateurs crifiques par Verney pour leur style, Lucas de 

Santa Catarina ou Pedro de Sa. 

L'avis de Cenâculo est qu'effectivement le goût des temps change, ce 

qui ne veut pas dire que l'on ne puisse pas disfinguer le bon du mauvais. Pour 

lui, le goût dominant depuis le début du 17ème siècle est sans doute mauvais 

(1776: 153-159). La faute, il fallait la chercher à son avis dans la mauvaise 

influence du théâtre qui rendait la prédication trop affectée. C'est une 

comparaison fréquente qui se sert de l'opposition entre le sérieux de la 

prédication et le frivole du théâtre, opposition dont on reparlera. La rigueur du 

style devra, selon Caetano do Bem (in Mello, 1766: "licenças do Santo 

Oficio"), conduire à des sermons qui ne soient plus envisagés comme des 

spectacles. 

Un autre religieux, Sebasfiâo de Santo Antonio, dans un livre qui fait 

ouvertement l'éloge des prédicateurs français contre une tradition dominée par 

l'abus de tropes et de subfilités, affirme à l'époque qu'il fallait en premier lieu 

prendre soin de ce qui devait être dit et, ensuite seulement, penser aux façons 

de le faire (Santo Antonio 1762: 259). Le livre fut ensuite très loué par la 

Gazeta Literària ^^ dans son numéro de juin 1762 (110-135). Peu d'années 

après, lors de la publication du premier volume de ses sermons, ce religieux 

aura l'opportunité de laisser des exemples de ce qu'il défendait. Caetano de 

Sâo José, le censeur de l'évêque, dira de Sebasfiâo de Santo Antonio qu'au 

contraire de ce qui était la prafique courante, ce prédicateur ne fatiguait pas 

l'auditeur ou le lecteur par l'excès de tropes (in Santo Antonio 1764: "licenças 

do Ordinârio"). 

"(,..) huma critica judiciosa, que caracteriza bem o grande juizo do seu Auctor, fazendo assim compativel a grande 
erudiçâo como o fine discemimento." (110) 
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Mais comment comprendre que des jeunes gens, "à peine sortis de 

l'école", eussent l'audace de vouloir imposer un modèle étranger (s.a. 1766: 

4)? Cette critique réunit ceux qui refusent un modèle parce qu'il est étranger 

au public à qui il se dirige, ceux qui trouvent impossible de faire un sermon 

sans bases traditionnelles, ou qui doivent traduire des expressions sans en 

avoir la préparation, mais aussi parce qu'il n'est plus aussi efficace qu'avant. 

C'est tout un schéma mental qui est en cause. Où va-t-on chercher la preuve 

des propositions que l'orateur veut établir sans recours aux autorités? 

Comment accepter que, quand il est si difficile de convaincre les auditeurs des 

plus claires évidences, l'on renonce â l'aide des autorités latines "rien que 

parce que quelques prédicateurs français ne les utilisent pas" ^° (José Simôes 

"dedicatôria" in Anunciaçâo 1757)? 

D'autre part, comment convaincre sans recours à un discours qui 

puisse être écouté sans fafigue? "Le discours a besoin d'ornement, de pompe, 

et de culture pour que la vérité soit prouvée avec efficacité, et pour persuader 

les auditeurs de ce que l'on a intention de prouver. La trivialité du style ennuie 

et cause la distracfion. Mais cela n'importe qu'à ceux qui veulent persuader, et 

nullement au père Pegado, qui ne veut que parler pendant une demi-heure, 

ou trois quarts d'heure, sans préparation." ^^ (s.a. [1752]: 5). L'ornement n'a 

pas de valeur en soi, mais en foncfion de l'attention de l'auditoire. L'efficacité 

des moyens sert donc d'argument à plusieurs crifiques qui se placent du côté 

'° "Quantas pesseas ainda de huma piedade solida e versadas na sciencia da salvaçâo recuzâe dar assento as 
verdades mais terriveis que dizem os mayores oraderes, em quanto nâo ouvem as prôprias paiavras da 
auctoridade (...)? E que se pode esperar daquelles ouvintes, aos quaes ainda as doutrinas mais suaves 
parecem duras, se nâo se procurar rende-los com a sua força? Assim me pareceo preocupar as objecçôes de 
muitos que reprovâo nas eraçôes Portuguezas as aucteridades latinas, sô porque as nâo usâo alguns 
Pregadores Francezes, que nâo devem fazer exemple, ou porque era muito différente a qualidade do seu 
auditorio, eu por diverses motives (...)" 

" "A oraçâo pede emato, pompa, e cultura para se provar efficazmente a verdade, persuadir aos ouvintes o que se 
intenta provar. Porque a baixeza do estilo causa fastie, e faz divertir a attençâo. Mas isto he precizo em quem 
intenta persuadir, e nâo ao padre Pegado, que nunca tal intentou, senâo unicamente fallar meya hora, ou très 
quartes, como der e vier." 
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de la tradition, comme c'est le cas de Diogo Barbosa Machado, toujours en 

1766 ^^ (in Mello, 1766: "licença do Ordinârio"). 

Ceux même qui refusent les influences "françaises" au nom d'une 

tradition sont d'accord pour dire qu'il faut bien prendre soin de ne pas 

exagérer dans l'usage d'un même style. Celui qui est le plus utilisé, le style 

sublime, est parmi tous les styles, celui qui réussit le moins à soutenir une 

attention constante de la part des auditeurs. Il faut introduire des modulations, 

des changements, passer aussi par le style soumis pour revenir au sublime. 

L'abus du recours au style sublime ne serait donc pas souhaitable, car il ne 

correspondrait pas â la bonne tradition de l'art oratoire portugais, et, au 

contraire, serait signe de mépris pour la rhétorique (José Simôes in 

Anunciaçâo 1757 ^^). Or, même en France, l'éloquence sacrée avait subi des 

changements, ce qui peut justifier l'affirmation selon laquelle "la technique des 

sermons évolue (...) et, pourrait-on dire, s'améliore, dans le sens d'une plus 

grande efficacité, par rapport au XVIIe siècle" (Garnot 1990: 116). 

Il va sans dire que le débat n'était pas perçu de la même façon par 

ceux qui défendent la tradifion et par ceux qui veulent la changer. Pour les 

premiers il s'agissait d'une opposifion entre un style portugais, cultivé par les 

plus expérimentés des prédicateurs, dont le cas le plus renommé est celui de 

Vieira, et un style francisé, qui séduisait les débutants. Pour ces derniers, en 

revanche, il s'agissait d'une opposition entre un style ancien, vide et fufile, et 

un style moderne, le "vrai". Ce n'est pas sans raison qu'un recueil de sermons 

" "Centra a veneràvel ancianidade dos nossos oraderes evangélicos, quaes forâo os Quentaes, os Vieiras, os Sâs, 
os Chagas, e os Almeidas de cujas vigorosas declamaçoens deviâo adorar es vestigios, se levantarâe alguns 
espiritos inquiètes amantes da novidade a intreduzir na cadeira da verdade o estilo Francez, praticando-o com 
tâo servil imitaçâo, como he verter em Portuguez o thema latine, e muitas vezes muito mal construide, e nâo 
proferir palavra latina em todo e Discurso (se he que merece tal nome) destituide das bases fundamentaes, 
como sâo os textes da Escritura Sagrada, autoridades dos Santos Padres, emato de paiavras, e agudeza de 
conceitos. de cuja falta essencial se segue ouvir-se huma arenga insipida e inconcludente, nâo se observando 
as principaes partes da oraçâo que he mever e deleitar (...)" 

'^ "de todos os très génères ou estilos, o que he capaz de supporter per menos tempo a attençâo inconstante e 
limitada dos ouvintes, he e estilo sublime, com o quai deve alternar o submisso, como ne mar huma onda se 
sobmete a outra que se levanta." 
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qui est en même temps un manuel de prédication, celui de Manuel de 

Epifania, édité en deux volumes en 1759 et 1762, a pour titre O Verdadeiro 

Metodo de Pregar, glose évidente du livre de Verney. De la même façon, dans 

les arguments d'autres critiques comme Pegado e Azevedo et Sebasfiâo de 

Santo Antonio, l'opposition entre vérité et fausseté est soulignée. 

Encore une fois, la Gazeta Literària sera un moyen de faire la diffusion 

de manuels qui prétendent à la réforme de l'art oratoire, même quand le 

rédacteur n'est pas d'accord avec le critique (juin 1762: 135-151). 

Effectivement, la Gazeta Literària marque ses distances envers ce nouveau 

livre, surtout en ce qui concerne la notion de goût et la façon radicale de 

mettre en cause toute la tradifion parénéfique, mais il est clair qu'il y a un 

accord autour de la nécessité de la crifique '"^ (Ibidem: 151). 

A propos de la publication du Verdadeiro Método de Pregar, le 

procureur de la Couronne devra exprimer sa position comme auditeur et 

lecteur de sermons. Manuel da Epifania avait demandé en 1755 au tribunal 

(Desembargo do Paço) un privilège pour vendre son livre pendant dix années. 

A la suite du tremblement de terre de Lisbonne, à la fin de cette même année, 

tout est retardé, et il n'obtiendra ce qu'il demande qu'en 1759, quand le 

premier volume est publié. 

Pourtant, l'avis du procureur ne lui était pas favorable. Il dit qu'un tel 

privilège était absolument inufile car avec tous les sermons qu'on pouvait 

acheter des grands maîtres de l'art oratoire, l'auteur n'avait aucune raison de 

craindre que quiconque ait envie de republier et de vendre son livre sans son 

consentement. Il croyait qu'il y aurait certainement ceux qui, attirés par le titre 

qui parle de la nouveauté de la méthode de prédicafion, achèteraient ce livre 

'* "Confessâmes que o Auctor teria razeens mais fortes para seguir o methodo de que usou nesta critica, por Ihe 
parecer que assim faria maior impressâo nos seus leitores. e nâo pelo methodo que temos apontado." 
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mais que jamais il n'y aurait une méthode qui pourrait dépasser celle des 

maîtres (ANTT: RMC ex 179) ' ' . 

A ce propos. Manuel do Cenâculo, dans ses mémoires de 1776 sur la 

prédication, parle de la "dissension" causée par l'introducfion du "style 

nouveau" comme étant assez connue de ses lecteurs ^^ En même temps qu'il 

rejette les vices de la tradition, il se met à l'abri de la polémique en faisant 

aussi des crifiques à ceux qui défendaient les réformes. Selon lui, l'art oratoire 

portugais avait produit de bons et de mauvais exemples parmi les défenseurs 

des deux positions. Ce n'est pas tous les prédicateurs traditionnels qui 

insistaient sur la proposition inifiale par des jeux de mots sans rien dire de 

substantiellement différent. Plusieurs suivaient un chemin correct, s'appuyant 

sur des exemples des Ecritures Saintes, et ensuite essayant de prouver les 

affirmafions faites, et de conclure les raisonnements (Cenâculo 1776: 274-

278). De la part de ceux dont les goûts étaient appelés "français", Cenâculo 

comprend les réacfions, mais crifique le manque d'art de plusieurs, le manque 

d'imagination et de travail et l'incapacité à traduire des expressions et des 

phrases prises dans des sermons français. A la fin, il est nettement d'accord 

avec la plupart des critiques faites aux sermons anciens, et présente comme 

mal majeur le refus de la nouveauté et de l'introduction de réformes dans la 

prédication. 

Les deux positions antagonistes se retrouvent également en Espagne, 

à la même époque, avec les mêmes arguments et le même acharnement. 

D'une part, il y a ceux qui attaquent le concepfisme de la prédicafion, comme 

le traducteur anonyme d'un sermon attribué à Esprit Fléchier et qui a circulé 

" "(...) parecia escuzado o privilégie pretendide porque como de toda a qualidade de Sermôes havia muitos 
impressos por grandes Mestres na Predica nâo prezumia que té agora estivesse occulte algum particular 
segredo para Deos revelar a este minime, e assim cria nâo podia haver receye da reimpressâo posto que nâo 
duvidava heuvesse alguns curiesos que comprassem o livre so pelo especioze titulo de moda nova de pregar 
que nunca séria melhor do que o mode dos sebreditos Mestres". 

" "Sobre esta novidade se tem espalhado algumas vezes, e Escritos, que nâo se desconhecem" (1776: 274). 
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manuscrit. Selon le copiste du sermon, la traducfion en avait été faite par Luis 

de Losada qui, par ce moyen, avait ouvert la voie au Fray Gerundio, le "Don 

Quichote des prédicateurs". En louant les sermons français et italiens, entre 

autres, le traducteur affirme qu'en Espagne la parole de Dieu n'a pas la dignité 

et le respect qui lui sont dus (Mad, Ms 2185: fl. 1). Les prédicateurs sont 

critiqués parce qu'ils prêchent par intérêt, les auditeurs sont crifiques parce 

qu'ils n'ont ni goût ni instruction. Si la situation en Espagne était celle de la 

France, dit-il, "no se iria en adelante al Sermon como a la Comedia" (Ibidem). 

Et pourtant, le problème n'est pas, à son avis, l'importance de la rhétorique, 

mais le manque de préparation en rhétorique, comme en logique. Les mêmes 

propos de Verney, à la même époque. 

En revanche, ceux qui s'opposent au changement dans la façon de 

prêcher crifiquent l'absence du lafin dans l'éloquence française (Sanchez 

1778: 102) et soulignent l'importance de plaire qui vient de l'art oratoire 

antique, et qui a ses exemples modernes chez Antonio Vieira et les 

prédicateurs portugais du 17ème siècle. "Quien, dice el Santo [Augusfin] es 

detenido para oir, si no le deleytan?" (Ibidem: 91). 11 ne s'agit donc pas de 

réfléchir à la difficulté de plaire, en général, mais de prendre parti pour une 

façon de prêcher qui a comme drapeaux la tradition et le plaisir, contre une 

autre, qui conteste la tradition et qui se prétend plus rationnelle et plus en 

accord avec les propos de la rhétorique, c'est-à-dire qui veut convaincre. Les 

deux se réclament des autorités anciennes de l'art oratoire. Les deux se 

réclament de la vérité. Mais tandis que l'une repose sur le vu, l'entendu, le 

vécu, l'autre est fondée sur ce qui est su, senti, et apprécié. 

Mais en ce qui concerne la rhétorique de la polémique elle-même, les 

façons de procéder ne sont pas différentes et variées. Soit pour Verney, soit 

pour Epifania, la preuve est faite d'exemples du contraire de ce qu'ils 

prétendent. C'est la démonisation de ce qui existe. 11 suffit donc de croire aux 
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exemples pour se laisser convaincre de la "fausseté" des pratiques courantes. 

De ce procédé découle le coloris des exposés, mais aussi la difficulté 

d'approfondir théoriquement l'autre solution qui est proposée comme "vraie". 

Le vrai est, avant tout, l'opposé de ce qui se fait. 

De l'autre côté, les réponses se servent des mêmes procédés. Le plus 

important est de faire voir les erreurs (grammaticales ou de fait) de ceux qui 

critiquent pour que personne ne puisse avoir de doutes sur qui est et qui n'est 

pas du côté de la raison. 
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3.6 Entre la voix et l'imprimé 

"De todas estas paiavras nâo ficarâ, bem sei, 
Um eco para depois da morte 
que as disse vagarosamente pela mintia boca. 
Tudo quanto sonfiei, quanto pensei, sofri, 
ou nem sonhei ou nem pensei 
ou apenas sofri de nâo ter sofrido tanto 
como aterradamente esperava -
nenhum eco haverâ de outras cançôes 
nâo ditas, guardadas nos coraçôes 
alheios, ecoando abscônditas ao sopro do poeta. 
(...) 

Jorge de Sena 

Le rapport entre oralité et écrit ne se limite pas à deux façons de faire 

passer un même message. D'abord, il est évident qu'il n'y a qu'une petite 

partie de ce qui a été transmis oralement qui peut accéder à la presse, et cela 

pas seulement pour des raisons de quantité. Une grande partie de ce qui est 

prêché, comme de ce qui est raconté dans la rue ou à la cour, ne pourrait 

jamais être publié, la plupart du temps parce que la question de la publication 

ne se pose même pas, et quelquefois parce qu'il s'agit d'histoires trop osées, 

ou parce que les récits sont jugés trop particuliers. D'autres fois, les discours 

n'ont pas le mérite jugé nécessaire. Et, finalement, parce que le manuscrit est, 

lui aussi, encore un puissant moyen de diffuser le texte écrit. 

Au 18ème siècle encore, une grande partie de la production écrite 

circule ou est reproduite en manuscrit, soit pour des textes courts, des lettres, 

et des sermons, soit pour de grandes œuvres. Le scriptorium du monastère de 

Alcobaça qui depuis des siècles produisait des incunables richement illuminés 

foncfionne toujours et le catalogue de Fortunato de Sâo Boaventura en est un 

témoignage important. Une partie de ces manuscrits est composée de 

sermons, plusieurs copiés durant le 18ème siècle. D'autre part, à l'époque il y 
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a des œuvres que les énjdits connaissent et discutent, et qu'ils considèrent 

parmi les "œuvres majeures de la littérature portugaise", comme c'est le cas 

des Lendas da India de Gaspar Correia ou du Esmeraido de Situ Orbis de 

Duarte Pacheco Pereira, et qui n'ont pas encore connu la presse. Beaucoup 

d'autres n'ont été imprimées que par peur de la diversité que les copies 

manuscrites introduisaient dans une version originale que les auteurs ou la 

famille des auteurs voulaient préserver. C'est le cas des œuvres de Gil 

Vicente et de Francisco Manuel de Meio au 16ème et au 17ème siècle 

(Magalhâes 1994: 149). Or, le fait qu'il s'agit de textes consacrés de nos jours 

par l'imprimé nous montre l'importance de la circulafion de manuscrits à la 

plupart desquels aujourd'hui nous n'avons pas accès. 

Dans le cas des sermons écrits, le manuscrit accomplit plusieurs 

fonctions. Tout d'abord, le manuscrit est la première forme de l'existence du 

sermon, en notes sans rédaction ou en forme complète. Ensuite, le manuscrit 

est, comme l'imprimé, le moyen de conserver et de reproduire des textes 

choisis. Les bibliothèques des monastères en sont remplies, et les 

prédicateurs en ont plusieurs dans leurs propres collections. Barbosa 

Machado menfionne plusieurs prédicateurs dont les sermons existent en 

forme manuscrite. Mais il ne s'agit pas du résultat, conservé privé, du travail 

solitaire d'un prédicateur. Il s'agit de textes dont Barbosa Machado indique les 

bibliothèques qui les abritent. C'est le cas des sermons de plusieurs 

franciscains du Brésil comme Manuel do Desterro ou Antonio de Santa Maria 

qui, au début du siècle, étaient gardés dans la bibliothèque du couvent de Sâo 

Francisco, à Rio de Janeiro. 

Très souvent on en fait des copies, avec ou sans la connaissance ou le 

consentement de leurs auteurs. On y fait des dessins qui ressemblent à des 

marques typographiques, on les relie. La vie de ces manuscrits ne diffère de 

celle d'un imprimé que parce qu'ils sont reproduits à peu d'exemplaires à 
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chaque fois. Ils représentent, d'une part, la confinuation d'une ancienne 

tradition, et d'autre part, l'insuffisance de la réponse des imprimeurs face à la 

demande de sermons à une certaine époque. Même les imprimés sont copiés, 

comme c'est le cas de l'édition princeps de Vieira, au 17ème siècle. 

11 y a aussi les collecfions privées de manuscrits, où l'on garde tant de 

copies, mais qui apprécient surtout des originaux, dont des brouillons de 

sermons ou des parties de sermons comme ce fut le cas de la collection 

Robert Harley, du début du 18ème siècle, où se trouvent 11 sermons 

portugais (Lo: Hl. 4706, fls. 45-97). 

Il y a cependant des textes qui. n'ayant pas connu la chaire, circulent 

sous la seule forme manuscrite. Ces objets ont une existence parfois similaire 

â celle des imprimés, mais accomplissent des fonctions qui leur sont propres. 

Les manuscrits sont souvent une étape dans la préparafion du discours. Le 

prédicateur a fait un brouillon avant de dire son sermon. Si jamais il publie, il 

doit écrire alors avec soin ce qui doit être composé par l'imprimeur. Ce 

manuscrit n'est qu'un objet de l'auteur, antérieur à la fois à l'oral et à l'écrit. Il 

ne circule pas. H permet cependant de juger des différences possibles entre 

l'un et l'autre. Si on compare, par exemple, un brouillon conservé dans un 

procès inquisitorial ouvert par une dénonciation (ANTT: IC, liv.332) et un 

sermon publié, l'observation la plus générale est que, à part des différences 

de détail, on peut croire que ce n'est pas dans le texte qu'il y a des 

différences. Le texte du sermon prononcé est essentiellement semblable à 

celui du sermon imprimé. 

Une autre fonction du manuscrit est de se substituer à l'imprimé quand 

il le faut. Le manuscrit d'un sermon peut circuler comme exemplaire d'un texte 

qui n'a pas encore été publié ou qui ne doit pas l'être du tout. Les manuscrits 

assument ainsi un rôle qui n'est pas, et ne peut pas être pris en charge par 

d'autres formes de circulation de l'écrit. H peut être alors le substitut d'une 
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certaine oralité mais se révèle incompafible tant avec la chaire, qu'avec la 

presse et il a une logique en lui-même: c'est le cas des sermons facétieux et 

safiriques, qui ont constitué un genre, et qui, pour des raisons évidentes, ne 

circulaient qu'en manuscrit. Ces sermons pouvaient inclure des détails fictifs 

sur l'auteur, la congrégation â laquelle il était supposé appartenir, le lieu et le 

moment de prédication, sans qu'aucun de ces détails ne corresponde qu'à un 

effort d'imitafion et de vraisemblance. C'est certainement le cas d'un sermon 

attribué à un dominicain dénommé Pedro de Sa qui, à propos de Pâques, 

nous décrit la vie du soleil, qui se lève le mafin, qui devient malade, qui meurt 

le soir, et qui ressuscite le lendemain (BNL: Cod 11234). 

La réception des manuscrits de cet auteur est attestée par Verney 

([1746] 1950: 54) qui dit que "les ignorants" les aiment beaucoup, les copient 

avec soin, et en accumulent autant qu'il est possible. Il y a des copies des 

mêmes textes de Pedro de Sa dans différentes archives au Portugal, et même 

ailleurs, à Londres, où l'on trouve plusieurs manuscrits de cet auteur (ACL: V, 

488 = Lo: Add. 15195 fls.288-291v°). 

Apparemment, Verney place Pedro de Sa au même rang que Lucas de 

Santa Catarina, quand il crifique les erreurs de l'art oratoire de son temps. 

Cela veut dire que, s'il a vraiment lu un texte signé par Pedro de Sa, ce n'a été 

que celui recueilli plus tard sous le titre de Anatomico Jocoso (1752-1758), où 

l'on trouve ensemble des lettres, des discours et des sermons, et il n'y a 

reconnu aucune ironie, ni aucune crifique. 

Plus osé est un autre texte qui devait aussi être un sermon de Pâques, 

et dont on trouve plusieurs copies dans diverses archives (BA: 50-1-66 n°7; 

ADB: Mise. Mss. 154, fol. 219-227). La métaphore du soleil y est la même, 

bien que plus colorée. Le soleil est décrit comme rouge et rubicond, et comme 

une langouste brûlante, mais, en même temps, on assume que de telles 

"peintures" ne sont pas propres à la chaire (fol.2). Une descripfion d'une 
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procession et de ceux qui viennent la rejoindre est pleine de détails qui, 

pourtant, sont accompagnés de l'affirmafion que "la vie des autres" ne nous 

intéresse pas (fol.5). Il est dit que les femmes qui sont allées voir le Christ 

dans son cercueil et ne l'ont pas trouvé n'étaient pas fâchées et que "si le 

prédicateur avait été quelqu'un d'autre" il ne dédaignerait pas de dire que les 

femmes préfèrent voir une procession, plutôt que voir le corps du Christ (fol.4). 

Finalement, après avoir décrit la procession, l'auteur dit que c'est le moment 

où le sermon devrait vraiment avoir lieu, mais qu'il est déjà trop fatigué pour le 

faire (fol.9). Dans le manuscrit qui se trouve à Braga le prédicateur est 

dominicain, et s'appelle Manuel Supico. La fin du sermon doit être un moment 

fort. C'est aussi le cas de la "Prafica em Sam Bento da Cidade de Évora", de 

Jerônimo Barriga qui se termine par un "sauve qui peut!" (Lo: Add. 15195, 

fl.335v°) '\ 

D'autres sermons encore, comme le "Sermâo burlesco do amor" (Lo: 

Add. 15195, fls.326-330), fondaient leur succès sur des moments forts qui, 

soit par la cadence et la rime, soit par les suggestions visuelles, étaient très 

faciles à apprendre par chœur, comme quand il est dit: "couza que sô o Diabo 

afiça, entra pelles olhos e sahe pella piça (...) (fl.328). 

A part les aspects facétieux et le langage vulgaire, ces textes font 

référence aux moments reconnaissables des cérémonies. Parfois, ils sont tout 

simplement le véhicule de variations sur l'observation de la nature. D'autres 

fois, ils parodient les modèles des sermons et ils finissent par témoigner aussi 

de leur réception. Par exemple, l'image du sermon qui apparaît après les 

processions, quand on a déjà plutôt envie de s'en aller faire la fête. 

D'autres sermons encore ne pouvaient que circuler dans des versions 

manuscrites. Les sermons de José Pedro da Transfiguraçâo, un franciscain 

"A pratica esta acabada: a senhora Abadessa fasa as serimonias, e quem puder fugir fuja.' 
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jugé trop séduit par la Révolution française, et qui, déjà auparavant, faisait des 

sermons surprenants, en sont un exemple (BNL: Var 1517). L'un d'eux, 

prononcé devant la reine, le 25 avril 1785 à la Chapelle Royale de Ajuda, a 

pour thème un extrait de saint Luc: "Dignum est operarium mercede sua". 

Dans un discours rempli d'ironie, il nie vouloir se mettre du coté de ceux qui 

exigent d'être payés pour leur travail. H dit même que ceux qui ne payent pas 

ont de très bonnes raisons et que nulle part dans l'histoire de Saul on ne 

trouve écrit que le puissant doit payer le prix juste quand il se saisit de ce qui 

n'est pas à lui. Cependant, la conclusion nécessaire est que payer quelqu'un 

qui travaille n'est pas une œuvre de charité qui doit être prafiquée seulement 

parce que les Evangiles l'ordonnent. Il s'agit plutôt d'une "loi de la Raison" et 

d'une "règle positive divine" (Idem, fol. 110). 

Bien que peu connus, ces cas sont plus nombreux que ce que le 

désiraient les autorités, surtout quand ils entraînent des tumultes, ou quand ils 

font partie de mouvements de contestafion. Il y a plusieurs cas de prêtres qui 

sont critiqués par la police à cause de leurs attitudes pendant des 

contestations paysannes, surtout pendant les années 1770 et 1780, au centre 

du pays. A Vila Nova de Monsarros, Anadia, en 1794, les paysans se refusent 

à payer des droits fixés par une décision de 1725 qui n'avait jamais été 

appliquée. Le prêtre se sert alors de la chaire pour appuyer la résistance 

populaire contre les exigences des seigneurs (Tengarrinha 1994: 241, 266, 

267). Ses sermons n'ont, bien sûr, jamais connu la presse. 

Il est évident que, comme on l'a dit au début, dans un genre qui a 

comme but la moralité et l'exemple au service des valeurs tradifionnelles, le tri 

de la presse signifie un choix, parmi toute la prédicafion, et parmi toute 

l'édifion (y compris la manuscrite), de ce qu'il y a de plus moral et plus 

exemplaire, et de ce qui, par conséquent, représente de la façon la plus 

proche ces valeurs. 
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L'inverse, c'est-à-dire, le sermon imprimé qui n'a pas été oralisé, peut 

aussi se rencontrer, mais pour d'autres raisons, et on peut comparer ces 

textes avec ceux des pièces de théâtre qui ont une existence semblable. 11 

arrive qu'une certaine quantité de textes circule par écrit sans correspondre à 

une prédication ou à une action théâtrale (le cas des nouvelles étant différent). 

Il y a des textes écrits sous forme de sermon ou de pièce de théâtre qui sont 

publiés sans avoir connu la chaire ou la scène. 

Si quelqu'un a écrit un sermon mais, pour une raison quelconque, n'a 

pas pu le dire, il veut quand même que son texte soit connu et qu'on le publie 

(Teixeira 1749). Un prêtre séculier qui, selon Inocêncio da Silva (1859), se 

disait Pape, avait promis pendant une maladie, de faire un sermon de 

remerciements si jamais il guérissait. Quand il recouvre ses forces, il veut le 

faire mais il n'a pas de chaire. Personne ne l'a invité. Le curé de sa paroisse 

s'y oppose. Il réussit pourtant à faire publier son texte (Weber 1750). Cela 

arrive, bien que très rarement. Le cas de deux volumes d'extraits de sermons 

est plus normal (Bêlas 1765-76). C'est le livre typique où ceux qui préparent 

des sermons trouvent tous les exemples qui peuvent leur être ufiles, mais qui 

ne correspondent pas à des moments concrets de prédication. 

Ce qui pour les sermons est rare, pour les pièces de théâtre ne l'est 

pas tellement, puisqu'il y a de nombreux auteurs sans acteurs et sans salle. 

Les conditions de production de la pièce ne sont pas celles des sermons qui 

est écrit pour un seul participant, et pour un auditoire fixe. En revanche, 

beaucoup de pièces sont écrites dans l'espoir de trouver des condifions de 

production qui n'arriveront jamais. A un certain moment, la lecture est le vrai 

but d'un texte théâtral, et celui-ci fait partie de l'ensemble des œuvres 

littéraires, des belles-lettres, et non pas des arts du spectacle. Le lecteur doit 

imaginer la situafion de représentation et s'amuser tout seul, et il s'agit ici d'un 

genre littéraire, et non plus d'une partie d'un acte scénique. 
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Le cas le plus commun des textes qui fonctionnent comme s'il n'y avait 

pas un moment de reprèsentafion ou un passage par la chaire est celui de 

ceux qui appartiennent à des univers éloignés géographiquement. Des pièces 

jouées à Madrid, ou des sermons prêches à Paris, par exemple. Leur 

existence dans l'univers de communication lusophone dépend exclusivement 

de l'imprimé et des traducfions qui ne se font que pour l'édifion. La portée du 

sermon imprimé fait qu'il puisse s'éloigner de la performance. Au contraire, le 

sermon manuscrit, à part le facétieux, appartient à un circuit en général 

beaucoup plus proche de la chaire. 
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3.7. Desfinataires-auditeurs et desfinataires-lecteurs. 

"Como dévia eu finalmente escrever para contentar a 
meia dùzia de conterrâneos e contemporâneos que o 
acaso tornou meus leitores? 
Eis um problema que nâo espero resolver. Envolve 
muitos outros, excessivamente complicados, éticos e 
estéticos... Deixemos correr o marfim." 

Irène Lisboa 

Pour quelqu'un qui, à Bahia, au Brésil, lit des sermons prêches à 

Lisbonne ou à Rome, la distance entre le Portugal et l'Italie ne fait peut-être 

pas une grande différence pratique. Comme d'ailleurs si on prend le public des 

éditions comme une abstracfion qui se situe partout où l'on parle le portugais, 

il faut comprendre que le public des prédicafions est, lui aussi, une 

abstracfion. Quelqu'un qui vit à Coimbra et qui va régulièrement à l'église de 

Santa Cruz ne fait pas partie du public des prédicafions à la Cathédrale de 

Faro. 

Je prends donc, en même temps, les deux idées de public concret, 

recevant des discours concrets, et de public abstrait appartenant â un univers 

qui se reconnaît dans le partage des textes écrits. Les lecteurs se voient plus 

facilement comme partie de l'ensemble large et indéfini qui concerne tous 

ceux qui lisent des livres tandis que l'auditoire d'une prédication ne peut 

vraiment partager son expérience qu'avec ceux qui sont au même endroit, 

écoutant ce qui est dit. Raconter chez soi ce qui a été entendu est déjà une 

autre expérience, et représente la création d'autres publics. 

Quand un sermon est prêché, ceux qui l'écoutent sont les habitants 

d'un quartier, d'une paroisse, d'un village, d'un palais, parfois les habitants de 

plus d'une paroisse si le sermon est répété en divers endroits. Si le 

prédicateur est connu, ou s'il y a une raison qui attire la curiosité, l'annonce 
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d'un sermon justifie l'intérêt d'auditeurs d'autres lieux. En plus il y a les prêtres, 

les moines, et les gens d'église en général qui s'intéressent particulièrement 

aux sermons, souvent parce qu'eux aussi sont des prédicateurs, et qu'ils 

peuvent se déplacer pour aller les écouter dans des endroits lointains. Sans 

compter ceux qui écoutent les descriptions qui peuvent suivre, ou la narrafion 

de ce qui s'est passé. Un sermon peut donc avoir un public de plusieurs 

milliers de personnes (Travassos 1794). 

Quand il passe à l'écrit, et quand il est publié, le sermon dépasse son 

public et son temps originels. Le moment de la prédication se prolonge, tant 

dans le temps que dans l'espace. Comme pour les pièces de théâtre qui, à la 

fin du 18ème siècle, étaient vendues à des milliers d'exemplaires chaque fois 

qu'elles avaient du succès, le sermon prolonge le plaisir de l'audition pour 

ceux qui l'ont écouté, et étend les effets de l'événement à un public qui, 

n'étant pas présent le jour même de la prédication, en a reçu les échos. 

Le texte écrit et la lecture ne se justifient pas complètement de façon 

autonome vis-à-vis du mot prononcé. Le texte écrit est le registre de la 

mémoire pour tous, ayant, ou n'ayant pas écouté une prédication. Il doit par 

conséquent reproduire des éléments de son existence orale, et non pas 

essayer de convaincre par le seul moyen de la logique propre à la rhétorique 

écrite. D'ailleurs, la suggestion de la reproduction d'une ambiance comme 

celle qui est propre à la performance des sermons est, en soi, un élément fort 

qui peut toucher le lecteur qui se sent partie d'un auditoire. 

C'est généralement l'appui d'un auditoire qui pousse un prédicateur à 

vouloir imprimer son texte, parfois avec le soutien matériel d'une partie de cet 

auditoire. Le but est de répondre à la volonté des auditeurs de prolonger leur 

propre plaisir, ou de prolonger les effets d'un sermon qui est important pour 

eux: par exemple, la confraternité qui veut diffuser le sermon panégyrique de 

son saint protecteur. Prolonger le plaisir tel que l'a connu l'auditoire implique 
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une lecture solitaire mais répétée d'un texte qui émeut profondément le 

lecteur, malgré les différences qui sont évidentes entre les deux formes de 

récepfion. 

La mémoire est ici fondamentale. C'est elle qui permet, avec la lecture, 

la reconstitution du moment de la prédication. C'est ainsi que l'imprimé peut 

prolonger dans le temps le sermon, et lui fait dépasser le moment de l'oralité. 

Tomâs da Conceiçâo déclare que la publication d'un sermon de Nunes da 

Cunha est due au plaisir qu'il a causé parmi l'auditoire (Cunha 1703: 4). José 

de Lima justifie aussi la publication d'un sermon de Lourenço Bapfista Feio par 

la volonté d'étendre le plaisir de ceux qui ont entendu à ceux qui désormais 

peuvent lire (Feio 1728). Par conséquent, il y a une correspondance entre le 

succès qui pousse à la publication, et la renommée et la mémoire qui attire le 

lecteur. 

Un sermon prononcé devant la famille royale a plus de chances d'être 

imprimé et, ensuite, a plus de chance d'être vendu. Il porte la sancfion et la 

garanfie d'un auditoire, et pousse les lecteurs à vouloir vivre un moment 

d'émofion partagée avec les plus grands de la Cour. C'est ce qui pousse 

Gabriel Coufinho de l'ordre de Cîteaux, qui, par ailleurs, ne publie presque pas 

ses sermons, à faire imprimer celui qu'il avait dit devant la famille royale le jour 

de Notre Dame de la Conception, à l'occasion de la profession de foi d'une 

fille du Comte de Assumar, en 1718. 

Bien que la plupart des sermons publiés correspondent très fidèlement 

au texte de la prédication, l'imprimé permet aussi de faire des ajouts, des 

références, des approfondissements, que les limites de la prédication avaient 

rendu impossible. C'est ce que nous dit Joâo de Sâo Bernardo Mostarda, qui 

aurait répondu à la pression de la confrérie de Sainte Cécile (1719). Dans son 

sermon publié, il fait même des allusions à la cérémonie qui avait eu lieu avant 

sa prédication, ce qui a pu être préparé à l'avance parce qu'il connaissait le 
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programme, mais qui, plus vraisemblablement, correspond â des 

commentaires oraux qui n'étaient pas dans son texte original, et qui ont pu 

être rédigés avant la publication. Ce décalage entre sermon dit et sermon écrit 

avait lieu surtout pour ceux des prédicateurs qui tenaient â transformer leurs 

textes en des œuvres littéraires uniques et non seulement en de vulgaires 

pièces de sermonnaire, comme c'était le cas de Antonio Vieira. 

L'édifion posthume des sermons de Manuel Reis, un autre jésuite, est 

bien l'exemple des différences entre le sermon écouté et le sermon lu quand 

on organise des collections et cela parce que, dit-on, le prédicateur n'avait 

jamais songé à publier. Le prédicateur se répétait. H prenait des exemples, et 

même des phrases d'un sermon pour en faire un autre, comme d'ailleurs, il est 

dit qu'il est d'usage parmi les prédicateurs. Or, ses sermons avaient des 

auditoires différents, qui ne remarquaient pas les répétitions, tandis que 

l'édifion réunit lecteurs et textes. Il fallait donc procéder à quelques "menus" 

remaniements dont s'est chargé l'éditeur ^® ("ao leitor" in Reis 1724). 

Ce décalage dépend de plusieurs facteurs qui se vérifient surtout pour 

les collections: le temps de préparation de l'édition, son but, la réunion de 

différents textes. Ce n'est pas tellement le cas de la publication de sermons 

isolés qui se maintiennent toujours plus proches du moment de la prédication, 

soit parce qu'il s'agit justement de reproduire un moment précis, soit parce 

qu'ils connaissent l'impression juste après le prêche. 

Le sermon imprimé se prolonge aussi dans l'espace, en atteignant 

beaucoup d'endroits en même temps, d'autres "nations" hors des murs où la 

prédication a eu lieu. Finalement, il se prolonge simultanément dans l'espace 

et dans le temps quand, comme s'y efforcent les prédicateurs, le sermon 

^^ "(...) de huns [sermons], como fazem os mais, se aproveitava para os outros, & como era de memoria felis, Ihe 
vinham alguns passes à pena com as mesmas paiavras: aplicouse boa diligencia pera os desencontrar, por nâo 
parecer, que a obra constava em grande parte das mesmas cousas repetidas, mas nâo foi possivel (...) que 
totalmente se pudesse evitar este inconveniente." 
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passe à la postérité. Ces propos, on les trouve souvent dans les licences des 

censeurs ou dans des vers de dédicace. Ils proclament qu'il n'est pas juste 

que le temps efface ou cache ce qui est digne d'être encore vu et entendu ^^ 

Les censeurs comparent les possibilités de l'imprimé avec l'effort de David qui 

a porté son sermon un peu partout (Manuel de Sâo Damâsio "licença" in 

Conceiçâo 1738). Ils soulignent l'intérêt, à travers la mulfiplication par la 

presse, de porter l'esprit d'un sermon à tous les vassaux du roi (Bartolomeu de 

Vasconcelos "licenças" in Barbosa 1740). 

Ils déclarent qu'il est juste d'éterniser le nom de l'auteur par l'imprimé 

(Manuel de Sâo Carlos "licenças" in Piedade 1729 ^°; Sebasfiâo de Sâo 

Lourenço in Madré de Deus 1751; José de Santo Antonio in Sarmento 1758 

®̂ ). Manuel de Sâo Carlos admet, dans son texte, qu'il est influencé par la 

mémoire d'un sermon de Antonio da Piedade, qu'il avait entendu dix années 

auparavant. 11 veut donc partager les émotions de ses souvenirs qui se sont 

reconnus dans la lecture. La mémoire qui est en cause est une mémoire que 

le sermon remplit, quand il est fixé par l'imprimé, mais c'est aussi la mémoire 

préalable et nécessaire à la lecture, de la part de ceux qui n'étaient pas 

présents au moment de la prédication. Dans ce cas, il s'agit de la mémoire 

d'un genre, qui permet au lecteur de reconnaître les signes que le texte 

fournit, comme des marques d'un rythme et d'une signification. 

Tout lecteur est donc aussi un auditeur, quoiqu'il n'ait pas entendu un 

sermon particulier qu'il peut désormais lire. Cela veut dire que le passage de 

l'oralité à l'imprimé peut être vu soit comme un élargissement, soit comme une 

réducfion: un élargissement du public du sermon pris individuellement; une 

" "(...) Nâo he juste que fosse proferido / tal sermâo, sô no dia proclamado / podendo em outros mais ser visto e 
ouvide: / Pois para que nâo seja sepultado / pelo tempe que ignora no escondido / Bem he que o prelo o 
expresse no estampado / (...)" (Manuel Fagundes, "sonete" in Teles 1709). 

°° "(...) que admirasse nesse Orador (...) competir a sua penna com a sua lingua." 
°' "para eternizar nos clarins da Fama o nome de pregador. (...) para doutrinar aos que nâo podendo ter o geste de 

euvi-lo, tiverem a fortuna de ler (...)" 
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réducfion, si on considère globalement l'expérience de la réception du sermon 

imprimé, accessible seulement à une petite partie des auditeurs qui, dans leur 

ensemble, sont supposés correspondre à la totalité de la populafion. 

C'est pourquoi j'ai souligné le rapport entre la mémoire du mot 

prononcé et la circulafion des textes. Mais il ne s'agit pas du même public, et il 

ne s'agit pas non plus de la mémoire des mêmes sermons. Vasco est le 

personnage d'une pièce de Manuel de Figueiredo de 1773 ("Poeta em tempo 

de prosa"). Quand Bertoldo lui demande s'il aime l'éloquence, il n'hésite pas. Il 

l'aime, et il lit tout ce qui est publié. Cela surprend Bertoldo qui lui demande 

alors s'il ne va pas écouter les prédicateurs. Il n'y allait plus depuis des 

années. Les prédicateurs étaient trop mauvais, surtout avant le tremblement 

de terre de 1755, à Lisbonne. L'éloquence appartenait désormais, pour lui, au 

domaine de la lecture (Figueiredo 1804: 237-238). 

Les lecteurs des sermons appartiennent aux circuits alphabéfisés, des 

collectionneurs ou des lecteurs de bibliothèques, surtout des bibliothèques de 

couvents qui sont bien fournies en sermons manuscrits ou imprimés. Nous 

trouvons un exemple de collectionneur dans le thèafin José Barbosa, décédé 

en 1750 à l'âge de 76 ans, et qui avait une grande bibliothèque privée où les 

sermons occupaient une part très considérable (aujourd'hui à la Bibliothèque 

Nationale de Lisbonne). Barbosa était lui-même un prédicateur très connu, et 

une vingtaine de ses sermons individuels ont été publiés entre 1710 et 1742, 

quelques-uns avec des réédifions. 

Les sermons, comme les œuvres de dévotion en général, sont non 

seulement des survivances de modèles rhétoriques anciens, de livres dont les 

valeurs sont les plus conservatrices à l'époque, mais sont aussi l'exemple de 

la permanence d'une lecture intensive, quel que soit le genre de public. Les 

marques de l'oralité qui y sont présentes ne correspondent pas à la répétition 

à voix haute d'un texte devant de nouveaux auditoires, mais plutôt à la 
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reproduction solitaire des procédés et des émofions de la voix, par quelqu'un 

qui peut lire. 

C'est parmi le public spécialisé, en particulier les religieux, que l'on 

trouve ceux qui font un autre genre de lecture. Ceux qui cherchent des 

citations, ceux qui lisent tous les sermons pour savoir ce qui est publié, ou 

pour s'en inspirer pour leurs propres besoins. Cependant, ce public est aussi 

celui qui est le plus naturellement en condition de faire une lecture intensive, 

de savourer les moments de plus grande dramafisation psychologique, de 

s'émouvoir, de reproduire en imaginafion la prédication, de relire les passcqes 

les plus forts, de regarder de façon critique les références érudites. 

José Fausfino Duarte Rego est un témoin et un agent du passage du 

plaisir d'écouter au plaisir de lire. En 1757, il est arrivé en retard à l'église 

d'Estremoz où le fameux oratorien Joâo Baptista devait prêcher. Il se laisse 

quand même emporter par les derniers mots du sermon et, à la fin il est le 

témoin de l'applaudissement que Joâo Bapfista reçoit de la part de l'auditoire. 

H se presse de trouver une copie manuscrite qui lui permette de connaître le 

sermon complet. H l'obfient de l'auteur lui-même, il la lit plusieurs fois, et se 

décide à la faire publier (in Bapfista 1757: (3)) ®̂. 

H y a d'autres témoignages de lectures silencieuses, solitaires, et 

répétées, de sermons qui avaient été entendus auparavant, qui manifestent 

des affirmations d'une vive émotion. Ou alors le témoignage fait partie d'une 

attente, provoquée par la mémoire d'un seul sermon entendu, qui finalement 

peut être confirmée par la publication d'une collection que le lecteur peut lire 

plusieurs fois et longuement ^̂ . Ces témoignages viennent tous de religieux. 

°^ "tive eu a ventura de assistir a este acte: mas nâo foi o meu geste complète, porque nâo pude chegar a tempo de 
ouvir o principie do Sermâo; pelo que procurei com diligencia o complemento do meu desejo, havendo à mâo o 
papel de mesmo Author; e depois de e ler muitas vezes, me pareceo que dévia ser impresse (...)" 

"^ "Digo que nâo sô o vi, mas que também o revi, para confessar que com grande geste e contentamento me revi 
neste sermâo" (Manuel de Sâo Caries, censeur du Saint Office in Antonio da Piedade 1729). 
"(...) li estes sermôes com hum geste ainda maior do que o grande, que tive huma unica vez, que ouvi e Padre 
Mestre Fr. Sebastiâo de Sto. Antonio. Eu estava cheie da grande fama do seu nome; e se entâo vi 
desempenhada a verdade dos que ma persuadiâo, agora me atrevo a dizer, que a elle mesmo he superior o 
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Mais la structure du sermon, sa respiration, le fait qu'il ait été conçu pour une 

unité de temps qui respecte la difficulté de concentration d'un auditoire, fait 

que cette lecture intensive est accessible à un plus vaste public de lecteurs 

non spécialisés. 

Les religieux constituaient la plus importante partie du public lecteur 

des sermons et ils s'en servaient souvent pour leurs propres sermons. On a 

déjà vu que certains voulaient se défendre des abus des autres prédicateurs. 

Mais l'affirmation des droits d'auteur n'est point en cause si un texte publié 

(dorénavant protégé par l'imprimé) sert de source d'inspirafion à d'autres 

prédicateurs. Bien au contraire, le premier auteur en devient plus fier. En 

France, on raconte que Senault aurait eu une attitude très complaisante face à 

ceux qui disaient ses sermons (Griselle [1901-1904]: 19). Au Portugal, Curado 

dira ne pas avoir la prétention de servir de guide doctrinal à d'autres 

prédicateurs (1719: b2). Mais il s'agissait sûrement d'une pratique assez 

répandue. 

Colares dit que plusieurs auditeurs sont attentifs à reconnaître, dans les 

sermons qu'ils sont en train d'écouter, d'autres sermons déjà prêches ou déjà 

édités (1700: 12). Travassos est plus clair encore quand il indique les 

moments exacts où ses sermons doivent être prêches (et pas seulement lus): 

Par exemple, "à prêcher pendant la seconde moitié du Carême" (1794: 174). 

D'autres encore assument ces différents types de lecture, même quand il ne 

s'agit pas de donner à lire mais d'apprendre à mieux écouter un sermon. Le 

livre sur l'éloquence écrit par Sebastiâo de Santo Antonio (1762) est 

explicitement conçu pour être ufile aux prédicateurs, mais aussi aux auditeurs 

pour qu'ils apprennent â disfinguer les bons des mauvais sermons. 

merecimento das suas obras. Nestas me entretive com huma tal deleitaçâe, que nâo me contentei com as ler 
huma sô vez, e bem de espace." (Caetano de Sâo José, censeur de l'évêque in Sebastiâo de Santo Antonio 
1764). 
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L'ensemble des sermons qui réussissent à être imprimés dépend du 

statut qu'on attribue au prédicateur, de la pertinence et de la qualité reconnue 

à la prédicafion, mais ils dépendent aussi de l'image qu'on se fait du public à 

qui le texte est desfiné. On ne publie donc pas des sermons qui n'étaient 

desfinés qu'à la partie de la population qui n'avait pas accès à l'écrit. Par 

exemple, si on pense aux sermons du Brésil, on connaît les sermons prêches 

dans les villes, pour les autorités ou pour les colons (et il y a des exemples 

d'éditions qui ne pouvaient être appréciées que par ceux qui habitaient au 

Brésil), mais les sermons adressés aux Indiens n'ont pas le même intérêt pour 

la presse. 

Comme on l'a souligné auparavant, le sermon vit une tension entre 

l'intemporalité et l'universalité du message et du texte, d'une part, et la 

confingence des publics et des langages, de l'autre. S'il est défini que rien de 

particulier ne devrait être l'objet de la prédication, ce qui implique que tout 

devrait pouvoir être compris par un auditoire lointain dans le temps et dans 

l'espace, la diversité des publics, de leurs points de référence et de leurs 

intérêts change les conditions des textes. 

L'impression correspond, en principe, aux textes les plus universels, 

parce que les histoires sont partagées par un vaste auditoire (vies de saints, 

vices et vertus générales). Mais l'imprimerie diffuse aussi des textes qui 

portent des messages politiques, des messages à qui le prédicateur, l'éditeur, 

ou le patron de la publication, accorde un intérêt général. Les textes de Vieira 

sur la situation du Brésil, ou les textes de tant de prédicateurs sur la 

restauration de l'indépendance du Portugal en sont les exemples les plus 

évidents mais, au 18ème siècle, les sermons sur les rois, ou les sermons sur 

des questions politico-religieuses, comme le sigillisme, sont aussi parmi ce 

nombre bien que, en ce qui concerne cette dernière question, tous les lecteurs 

ne soient pas en conditions de comprendre toutes les implications. 
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Quand, en revanche, il s'agit de sermons faits pour des situations 

particulières (conditions climafiques ou agricoles, sacrilège et vol dans des 

églises, profession de foi d'une religieuse), ce sont toujours des cas 

reconnaissables pour tous et reproduits ailleurs. Le lecteur lointain a tous les 

éléments pour apprécier le texte qu'il reçoit. Finalement, ce qui n'existe pas ce 

sont les situations vraiment particulières, soit parce qu'elles sont inacceptables 

par les modèles de l'art oratoire sacré, et on n'en entend parler hors du lieu de 

prédicafion que quand il y a scandale, soit parce qu'elles ne seraient pas 

comprises, soit aussi parce qu'elles n'intéressent pas le lecteur lointain. 

Il faut aussi rappeler que si la publicafion fixe le texte et diversifie les 

récepteurs, elle élargit aussi les critiques. L'imprimé rend le sermon plus 

vulnérable. Ce n'est plus seulement celui qui assiste â la prédication qui 

apprécie les mérites du prédicateur. N'importe quel lecteur peut lire les 

sermons. La postérité même en sera juge. C'est pourquoi Frei Joâo 

Evangelista veut prévenir la réception de ses œuvres en écrivant qu'il sait que 

le sermon imprimé qui échappe au bâton rigoureux des pseudo-critiques est 

très rare (1743: v). C'est aussi pour cette raison que Joâo de Sâo Bernardo 

Mostarda déclare que malgré l'accueil favorable de son sermon, quand il a été 

prêché, il sait qu'il va y avoir des crifiques féroces et il demande la protection 

d'une dame noble (1719: 3-4). 

Les membres de la famille royale, et le roi en premier lieu, comme les 

noms les plus importants de l'Eglise et de la noblesse sont souvent les 

protecteurs choisis. Un protecteur sans doute puissant est l'inquisiteur général 

Nuno da Cunha de Ataide à qui Manuel dos Reis Bernardes, comme tant 

d'autres, avant et après, dédie son texte en 1712. Il affirme explicitement 

qu'une telle protecfion prévient les crifiques, mais il ajoute qu'il assure cette 

protection en rendant en quelque sorte l'inquisiteur aussi responsable de l'écrit 
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qu'il l'avait été, lui le prédicateur, de la présentafion à la Cathédrale de la ville 

de Porto, une année auparavant ^. 

C'est aussi ce qui fait la confusion et la dispute entre ces deux modes 

d'accès au sermon. Quand Verney critique un tel prédicateur, ou une telle 

prédicafion, il écrit comme si lui, ou quelqu'un qui lui a parlé, l'avait écouté. 

Pourtant, c'est par l'imprimé et par le manuscrit qu'il a pu connaître la plupart 

des textes qu'il critique. Quand, en revanche, ses adversaires essaient de 

démolir ses arguments, cet aspect ne manque pas. Ses défauts en ce qui 

concerne le jugement du style sont prouvés par le fait qu'il ment quand il dit 

avoir assisté à un certain sermon quand on sait qu'il n'y était pas (Sâo 

Modeste 1750: 162)'^ 

Or, si dans le chapitre 3.3 ce qui nous intéressait était une attitude 

générale de distance de la part de certains auditoires, ce qui rendait 

indifférente la présence de Verney ou de ses amis dans l'église où avait eu 

lieu le sermon qu'ils prenaient pour cible, maintenant cette question devient de 

première importance puisque la critique pressée des seuls textes fait que 

Verney est incapable d'identifier l'ironie ou les valeurs attribuées par les 

contextes de circulafion qui sont présents dans certains manuscrits. 

Les desfinataires-lecteurs sont aussi ceux qui suivent chez eux, comme 

on l'a vu, le calendrier spirituel de l'année, à l'usage d'un culte plus 

individualisé. Ici encore il s'agit du desfinataire normal, du lecteur en tant que 

récepteur final et non comme lecteur intermédiaire. On est donc devant deux 

types de lecture: l'une plus individualisée et silencieuse, et une autre qui a 

comme horizon la reproduction orale. 

La publication et la vente des sermons de Manuel da Anunciaçâo 

montre la différence concrète, dans l'espace et dans le temps, entre ses 

" "nâo pode ter lugar a censura, onde chega de Vossa lllustrissima o Patrocinio. Para segurar este, procurei pela 
estampa fazer de Vossa lllustrissima e mesmo Papel, que fez meu o Pùlpito." 

^ "Por exactas informaçoens que tirey, soube, que nesse anno nâo apparecera Barbadinho algum em Evora (...)" 
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desfinataires. 11 s'agit de 120 sermons prêches surtout pendant les années 

1730/40, â Lisbonne et dans le sud du pays (Évora, Beja). La collection, en 6 

volumes, n'a été publiée qu'entre 1745 et 1751, chez trois imprimeurs 

différents. Finalement, les volumes sont vendus pendant les années 1740/50 

dans des librairies de Lisbonne et du nord du pays (Porto, Viana). Ici il ne 

s'agit donc pas d'un simple élargissement de l'auditoire, mais d'un 

changement, avec un noyau commun qui se situe à Lisbonne après 1745. 

Une situation semblable, mais géographiquement inverse, avait été celle du 

franciscain Antonio Graça, missionnaire à Braga, Lamego et Porto, dont un 

sermon est imprimé à Lisbonne en 1738. Les cas se répètent, surtout pour les 

échanges entre la Cour et les villes des colonies. De nombreux sermons dits à 

Bahia et Rio de Janeiro, entre autres villes brésiliennes, mais aussi à Goa ou 

à Luanda, circulent à Lisbonne, de même que les sermons de la capitale et 

d'autres villes du royaume arrivent aux colonies. 

Les circuits de vente des sermons sont diversifiés. Les collections et les 

sermons isolés parcourent les villes soit par l'intermédiaire des libraires, soit à 

travers les institufions religieuses. Un recueil de sermons d'un prédicateur d'un 

ordre religieux profite du réseau de couvents de cet ordre pour aboufir à des 

acheteurs différents dans des villes différentes et lointaines. Quant au réseau 

libraire, les textes portugais ne se bornent pas à l'univers lusophone. Outre les 

traductions, qui se font en castillan, italien, et néerlandais, pour les 

prédicateurs les plus connus, dont le plus important est toujours Antonio 

Vieira, les sermons en portugais se vendent aussi en Espagne. En 1756, le 

marchand et éditeur Francisco Mena fait une liste d'ouvrages portugais reçus 

à Madrid, dont une grande partie était constituée par des sermons de Manuel 

de Gouveia, Manuel de Sâo Placido Salta, Cristovâo Almeida, Rafaël Bluteau, 

Antonio de Guadalupe et Nicolau Fernandes Colares, publiés à Lisbonne 

entre 1701 et 1752 (Piwnik 1987: 254). 
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Le rapport entre les sermons et le (ou les) public(s) n'est pas simple. 

Malgré l'abondance de l'offre, il faut considérer qu'il y a divers genres de 

barrières entre les auditeurs-lecteurs et les sermons, qu'il s'agisse de la 

chaire, ou qu'il s'agisse du manuscrit ou de l'imprimé. Les manuscrits, comme 

les imprimés, ne sont accessibles directement qu'à ceux qui peuvent les 

acheter et à ceux qui peuvent les lire. Les manuscrits sont encore moins 

accessibles, car ils sont plus rares, ils impliquent du travail quand ils sont 

copiés par ceux qui les veulent conserver, et ils peuvent être plus chers quand 

ils sont achetés ou quand il faut payer un copiste. Ils sont vendus par les 

libraires, comme les collections imprimées. Cependant, c'est dans les 

bibliothèques des couvents qu'ils sont le plus souvent trouvés, lus, copiés et 

reproduits dans de nouveaux sermons par des religieux, en particulier par des 

prédicateurs. 

Les manuscrits sont par conséquent en même temps des objets qui 

permettent l'élargissement des publics et des usages des sermons, mais un 

élargissement qui se borne à des couches de lecteurs spécialisés, qui en 

général ont accès aux auteurs, ou aux réseaux auxquels les auteurs 

appartiennent, ou aux bibliothèques où se trouvent les textes, tandis que les 

imprimés ne posent pas tant des questions quant au type de lecteur. 

Pour la chaire, les barrières sont plus tradifionnelles, et concernent, 

d'une part, l'accès différencié aux lieux de la prédication et, d'autre part, les 

limites physiques de sa portée, qui ne sont dépassées que quand on admet 

l'intérêt d'un public plus vaste, mais pas nécessairement populaire. Les 

différences des publics ne se bornent donc pas seulement à celle qui divise 

les auditeurs et les lecteurs. Chaque auditeur, en rapport avec l'end': 't qu'il 

occupe (endroit social et endroit physique), a une perception différente de 

chaque sermon. En ce sens, s'il est vrai que le livre, comme la chaire, ne peut 

être compris directement que par ceux qui possèdent les clefs pour décoder 
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les messages, il a, vis-à-vis de la chaire, l'avantage de ne pas reproduire les 

disfinctions de naissance ou de qualité qui restreignent l'appropriation. 

S'il est vrai que les voies d'accès aux sermons sont multiples et souvent 

exclusives, elles sont aussi complémentaires. H ne s'agit pas vraiment d'une 

contradicfion car l'exclusivité d'un lieu de prédication n'empêche pas qu'on en 

parle le lendemain, ou que l'on publie ou copie le sermon. Le fait que le 

lecteur-intermédiaire soit si important dans le cas des sermons contrarie l'idée 

que l'écrit est desfiné surtout à un public plus restreint. Certes il est vrai que 

seuls ceux qui lisent peuvent accéder directement à l'écrit. Mais, comme on 

vient de le constater, l'imprimé mulfiplie les sources de la prédicafion, ce qui 

fait que le sermon écrit a beaucoup de voix et, de même, de multiples 

auditoires répandus dans l'espace de circulation de l'édition. 

Quand Tomâs da Conceiçâo explique ce qui l'a poussé à promouvoir 

l'édition du sermon que Joâo Nunes da Cunha avait prononcé à Bahia, il ne 

s'agit pas seulement pour lui d'élargir le public des auditeurs. Il est clair sur le 

propos de porter l'Amérique en Europe (Cunha 1703: p.4). Si on considère 

qu'il y a un public abstrait pour l'ensemble des sermons, on peut constater 

l'existence d'un vaste auditoire qui va du Brésil aux Indes orientales. 
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3.8. De l'action à l'imprimé 

3.8.1. le choix des sermons 

Le monde du sermon proféré et entendu n'est pas toujours un modèle 

de silence prôné et espéré. On peut se demander si le passage de l'oralité à 

l'imprimé entraîne une communication plus silencieuse et quelles en sont les 

motivations et les cheminements pendant ce passage. Le terme de 

mofivations comprend aussi bien les motivations des auteurs que l'existence 

d'un public et d'un espace de circulafion du sermon écrit. On peut donc y 

trouver, confondus, les intérêts des éditeurs et des lecteurs, et finalement, ce 

qui découle des condifions spécifiques de l'accès au sermon à travers la 

lecture. 

Le monde de l'imprimé, dans lequel le sermon est entré en force depuis 

le 17ème siècle, est certainement un monde plus silencieux. Ceci découle 

d'une compréhension de la lecture comme pratique individuelle (ce qui, pour 

l'ancien régime, peut être discutable), et aussi de la disfinction des sermons 

en particulier, et de la littérature religieuse par rapport aux pratiques de la 

lecture en général. C'est ce que John Brewer nous laisse voir dans son 

analyse du journal d'une femme du 18ème siècle en Angleterre (Brewer, 

1996). Au caractère plutôt social de la lecture des romans et des journaux, qui 

fait naître le besoin d'en parler, s'oppose une lecture comme celle des 

sermons, qui ne mérite pas de commentaires du fait qu'elle suscite une 

réflexion individuelle. 

Mais la quesfion de la différence entre réactions aux sermons écoutés 

et aux sermons lus ne porte pas seulement sur les façons différentes de lire 

mais entraîne aussi une conscience de la différence entre desfinataires-
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lecteurs et destinataires-auditeurs, et de la différence entre les espaces de 

prédication et les espaces de publication et diffusion de l'imprimé. Essayons 

d'abord de tracer les grandes lignes de ces espaces. 

Si la perfection de la chaire pouvait se mesurer à la quantité de 

sermons, la gloire du 17ème siècle serait incomparable. Cette affirmation, 

c'est Cenâculo qui l'a faite (1776: 154). Et l'on peut même dire que le 17ème 

siècle est non seulement l'époque d'or de la prédication, mais aussi la période 

d'or de l'édifion des sermons. En admettant que l'édition correspond en 

quelque sorte aux tendances de la prédication, on s'aperçoit que le sermon, 

surtout à partir de 1640, a une présence constante dans la vie des villes et 

villages portugais, avec une intensité particulière pendant le Carême et à 

Pâques. Pendant toute l'année, et un peu partout dans le pays, les fêtes des 

saints, les remerciements pour des grâces, les cérémonies funèbres sont 

l'occasion pour prononcer un sermon qui souvent est par la suite imprimé. 

Dans son commentaire, Cenâculo veut dire que ce qui l'intéresse n'est 

pas tellement la quantité mais plutôt la qualité de la prédication, puisque le 

17ème siècle a, selon lui, aussi été une période d'assez mauvais goût. Ce 

qu'on comprend par là, c'est qu'il reconnaît aussi le poids spécifique des fruits 

de l'art oratoire, mais que, à partir d'un certain moment, il y a une diminution 

évidente de ce poids. Ce changement a lieu vers la moifié du 18ème siècle et, 

apparemment, la première partie de ce siècle, qui concentre plus de trois 

quarts des éditions considérées pour la période, correspond encore au 

modèle crifique par Cenâculo. 

Il est possible de suivre les moments de la vie du sermon imprimé 

circulant au Portugal pour un ensemble de plus de 1000 objets imprimés 

recensés (que ce soit en édifion portugaise ou étrangère, en collecfions ou 

sermons isolés, en première édifion ou en réédifions). 
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Même en prenant en considération les différences et la diversité des 

publications, le tableau établi suivant les années de publication paraît 

éloquent. Comme on l'avait vu en ce qui concerne les ordres des prédicateurs 

(chap. 3.2), vers 1750 pour l'édition des sermons, commence un net déclin. H 

y a, parmi ce qui circule au 18ème siècle au Portugal, des importafions, des 

traductions, et des réédifions d'auteurs anciens, mais, pour l'ensemble du 

siècle, la grande majorité des sermons publiés correspond effectivement à des 

prédications qui avaient été tenues récemment au Portugal. L'origine des 

prédicateurs-auteurs dont les sermons sont lus au 18ème siècle est la 

suivante: 

Prédicateurs dont les sermons imprimés circulent 
au Portugal au 18ème siècle 

Portugais 

Français/langue franc. 

Italiens 

Espagnols 

Sermons juifs (port./esp.) 

391 

32 

5 

6 

10 

(Pour un total de 444 prédicateurs) 

total catholiques non portugais = 43 

Parmi les Portugais, il n'y en a qu'un peu plus d'une douzaine qui ont 

vécu la majeure partie de leur vie de prédicateur au 17ème siècle. Le cas le 

plus connu est celui de Antonio Vieira dont les sermons continuent à être 

imprimés après sa mort, sun/enue en 1697. On peut nommer aussi le 

chanoine Jerônimo Peixoto da Silva, mort en 1666, et le jésuite Antonio de Sa, 
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mort en 1678, parmi ceux dont les sermons confinuent à être publiés avec 

succès. Mais il s'agit ici d'un nombre restreint d'éditions. Il en est de même 

pour les imprimeurs. H n'y en a qu'un petit nombre qui se voue aux rééditions. 

Le cas typique est celui de Joâo Antunes de Coimbra, qui, entre 1701 et 1718, 

publie presqu'une vingtaine de réédifions de sermons du 17ème siècle, lui qui 

avait déjà été l'un des premiers "éditeurs" / imprimeurs à la fin du 17ème 

siècle. 

Très diffèrent est le cas des vieux prédicateurs qui sont morts au début 

du 18éme siècle. Leurs derniers sermons sont publiés encore de leur vivant 

ou bien dans des publicafions en leur honneur peu après leur mort. Il s'agit 

donc ici de la situafion typique pour l'édifion des sermons, qui sont surtout des 

objets qui ne s'éloignent pas trop du moment de la prédication. 

Quant au rapport entre lieux de prédication et sermons publiés, on 

constate que les sermons des grandes villes s'arrogent la majeure partie des 

publicafions, surtout ceux qui ont été dits à la Cour. Le carmélite Luis de 

Santa Tereza, en 1766, affirme qu'il n'avait pas tellement publié jusqu'alors, 

entre autres raisons, parce qu'il disait ses sermons surtout en province et dans 

les colonies. 

Pourtant, l'étendue de l'édition est indéniable. Parmi plus de 60 villes et 

villages portugais où ont été prononcés des sermons publiés plus tard, trois se 

trouvent dans les îles afianfiques, deux en Inde (Goa et Damâo), une en 

Afrique (Luanda) et sept au Brésil, surtout à Bahia, alors la capitale du 

domaine américain de la couronne portugaise, et qui apparaît comme le 

deuxième lieu d'origine des publications. Cependant, la plupart correspondent, 

naturellement, à des prédications dans le territoire européen, et surtout à 

Lisbonne. Les sermons juifs qui y apparaissent sont des publications 

d'Amsterdam ou de Londres, prêches dans des communautés ibériques 
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(surtout les communautés portugaises) de la Hollande et aussi de la France 

(Bordeaux). 

Pour un ensemble de 557 références, les villes portugaises où ont été 

prononcés le plus de sermons publiés sont les suivantes: 

Lieux de prédication 

Lisboa 

Bahia (Br.) 

Coimbra 

Porto 

Évora 

Mafra 

Rio de Janeiro 

des 

(Br.) 

sermons imprimés 

230 publications de sermons 

72 

34 

24 

17 

13 

13 

(41%) 

(13%) 

( 6%) 

( 4%) 

( 3%) 

( 2%) 

( 2%) 

Ensuite, ce prélèvement indique cinq villes qui contribuent avec peu 

plus de 1% des sermons imprimés (Belém, Alenquer, Beja, Setùbal et 

Santarém) et plus de 50 lieux de prédication, du Nord au Sud du pays, et des 

Indes orientaux au Brésil qui, chacun, n'occupent même pas 1% de la 

publicafion par l'imprimé. Parmi les villes les plus peuplées à l'époque, Braga 

et Elvas semblent avoir dans ce tableau, sans raison évidente, une place plus 

modeste. En revanche, l'importance de la prédication à Mafra ne correspond 

pas au poids de la ville mais au statut du couvent dans les études de l'art 

oratoire. 

Dans la carte qui suit on peut voir la distribufion, pour le territoire 

portugais continental et européen, des villes et villages dont des sermons ont 

été imprimés. 
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En ce qui concerne les sermons dits à Lisbonne, il n'est pas étrange 

que, parmi plus de six dizaines d'églises et de chapelles dont des sermons 

sont publiés, la Chapelle Royale et l'église Patriarcale soient parmi les plus 

représentées. D'autres lieux importants de la capitale par la publication: la 

Cathédrale, l'église de la Miséricorde, l'église de la Providence, l'église du 

"Loreto", Sâo Domingos, Sâo Francisco, Sâo Nicolau et le "Rossio". Tous des 

lieux centraux où l'on peut trouver des puissants appuis à la publication. 

Une grande partie des sermons publiés n'a pas de référence de lieu de 

prédication, mais la diversité qu'on y aperçoit n'a pas de correspondance dans 
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les lieux d'impression où, nettement, la capitale domine encore davantage. 

C'est notamment à Lisbonne qu'est imprimée la quasi-totalité des sermons 

prêches dans les Colonies, impression qui implique les délais de transport des 

navires qu'il faut prendre en considération. Le fait que le jour de saint Augusfin 

est tombé, en 1702, la veille du départ des navires du Brésil pour Lisbonne a 

fait que le sermon alors prononcé a dû attendre le navire suivant et la 

publication n'a eu lieu que l'année suivante (Cunha 1703). Mais les délais de 

publicafion des sermons des villes coloniales est en général plus grand, 

surtout en ce qui concerne les villes de l'Inde portugaise. 

C'est aussi à Lisbonne que se concentrent la grande majorité des 

imprimeurs portugais ou étrangers résidant au Portugal. 

Lieux d'impression 

Lisboa 

Coimbra 

Évora 

Porto 

importations 

sans référence 

total éditions 

774 

75 

18 

9 

144 

8 

1028 

éditions 1700-50 

587 

65 

15 

3 

55 

6 

731 

1751-99 

187 

10 

3 

6 

89 

2 

297 

imprimeurs 

73 

12 

1 

3 

66 

155 

Les tendances des publications sont révélatrices. Le modèle est 

toujours le 17ème siècle, soit qu'on republie ses succès, soit qu'on les copie, 
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mais les indifions ne sont plus les mêmes. La preuve en est la relation entre 

les chiffres de l'importafion, de la traduction et de la producfion. 

Dans les tableaux qui suivent, il est possible de disfinguer les différents 

moments de l'importation et la relafion inverse entre édition portugaise et 

circulafion de sermons européens. On peut aussi connaître les différentes 

sources et lieux d'origine des textes. 

Sermons: éditions européennes qui circulent au Portugal 

éditions (imprimeurs) années 

Espagne 24 (16) 
Barcelona 
Cordoba 
Madrid 
Pamplona 
Salamanca 
Sueca 
Valencia 
Zaragoza 

2 
1 
7 
2 
6 
1 
3 
2 

(1) 

(5) 

(4) 

(2) 
(1) 

33,39 
33 
13,15,38,75,96,98 
14,19 
22,27,34,57-60, 
71 
53,75,76 
18.92 

Italie 26(10) 
Genova 
Milano 
Roma 
Venezia 

1 
2 
6 
17 

(2) 
(4) 
(3) 

51 
18,22 
06,07,13,19,20,52 
26,39,46,48-52,56-59,62-64,71,76 

France 71 (23) 
Avignon 5 
Lyon 14 
Metz 1 
Toulouse/Nîmes 1 
Toulouse 1 
Paris 49 

(2) 
(3) 

(15) 

61,64,68,71,86 
25-31,45,52,56-67,75, 

68 
83 
82 
07,11-18,23,26,33,36.40-75,85 
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Autres pays: 
éditions (imprimeurs) années 

Belgique 5 (4) 

Hollande 

Allemagne 

Suisse 2 (2) 

Angleterre 

Antwerp 
Bruxelles 
Liège 

Amsterdam 

Franckfurt 

Genève 
Lausanne 

London 

1 
1 
3 

13 

2 

1 
1 

1 

(2) 

(9) 

40 
60 
38,66,68 

07,24,38,43,58,60,63-66,70,75,84,88 

00-01 

50 
55 

59 

total éditions 144(66) 

C'est quand la producfion générale de sermons est en baisse 

qu'apparaissent la plupart des traductions et, parmi ces traductions, les 

sermons français sont les plus fréquents. Depuis toujours, le sermon français 

est le plus apprécié, le plus lu, le plus discuté, le plus critiqué aussi, à cause 

des modèles de la prédication qui s'opposaient à ceux du Portugal (chap. 3.5). 

Mais ce n'est que quand l'intérêt pour les sermons semble tomber qu'il devient 

plus accessible. Notons cependant qu'il n'y a pas de relation nécessaire entre 

ces deux aspects (chute de l'édition et montée de l'accessibilité), puisque la 

montée des traductions se remarque en même temps dans d'autres genres 

(Lisboa 1991). La tendance est donc â une plus grande ouverture vers 

l'extérieur, désormais en termes de marché et pas seulement de livres isolés 

qui depuis toujours arrivent à Lisbonne et à Coimbra. 

La comparaison de deux catalogues du libraire Rolland de Lisbonne, 

ceux de 1776 et de 1777, montre ce qui s'est épuisé pendant cette période. 
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On ne sait pas combien d'exemplaires il y avait de cnaque titre. 

Vraisemblablement, du moins pour les plus connus, il devait y en avoir 

plusieurs puisque ce sont justement les moins connus qui s'épuisent les 

premiers. En 1776, le catalogue des sermons français de Rolland comprenait 

38 auteurs et plus de 200 volumes. L'année suivante, 13 de ces auteurs sont 

épuisés, dont Bossuet, Fléchier et Seguy. D'autres, parmi les plus connus, 

comme Massillon, Bourdaloue ou La Tour Dupin, sont toujours en magasin et, 

à cette liste s'ajoute le nom de Neufville. On sait donc que le stock est 

renouvelé et qu'il ne s'agit point d'une livraison unique. 

Si l'on compare les noms qui apparaissent chez le libraire de Lisbonne, 

surtout pour les éditions françaises des années 1750 et 60, avec l'ensemble 

de prédicateurs que Candel prend en compte dans son étude sur la première 

moitié du 18éme siècle en France (guère plus de 60 noms), l'analogie est 

frappante, avec un décalage presque négligeable. Ce qu'on a vu à propos du 

renouveau de la prédication au Portugal a un écho dans l'offre des libraires. 

Cette ouverture à ce qui se publie en France est visible pour les 

importafions, mais aussi pour les traducfions dont le nombre s'accroît dans la 

deuxième moifié du siècle. H y a un public plus vaste qui s'intéresse à ce type 

d'édition mais, en ce qui concerne les traducfions, il s'agit d'un public qui ne 

comprend pas, ou plus difficilement, le français. L'éditeur et le libraire 

saisissent donc qu'il n'existe pas un public unique qui s'accroît, mais plusieurs 

publics, et ils en tirent les conséquences commerciales. Les logiques du 

nouveau marché du libre pour les lectures religieuses sont, donc, celles qui 

s'appliquent â la même époque aux lectures profanes. 

Luis Antonio Alfeirâo n'est pas un imprimeur. En 1777, l'année même 

où Rolland annonce des dizaines de sermons en français, il fait traduire et fait 

publier chez Aquino de Bulhôes les sermons de La Tour Dupin. Ensuite il les 

vend chez lui. Dans ce recueil de sermons de La Tour Dupin, il y a un 
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panégyrique de saint Thomas d'Aquin, prêché à Paris en 1761 et en 1762. Il 

montre bien l'attitude des éditeurs vis-à-vis des traductions car, peu d'années 

après, le même sermon, mais dans une traduction différente, apparaît dans un 

autre recueil de sermons, en plusieurs volumes, dont les auteurs ne sont pas 

mentionnés. 11 n'y a qu'une simple référence aux "plus célèbres prédicateurs 

français et italiens" (AAW. 1782: 108-168). 

Pour éviter ce genre de répétitions, les traducteurs et les imprimeurs 

demandent le privilège de la publication de certains auteurs. José Caetano de 

Mesquita reçoit en 1764 un privilège pour la publicafion de l'œuvre de 

Massillon en Portugais. Et Manuel Rodrigues da Silva, qui avait demandé un 

privilège pour 20 ans, en reçoit un pour 10, en 1765, pour la publicafion des 

sermons de Fléchier (ANTT RMC: ex 179). 

En 1766, le censeur Manuel de Figueiredo se montre indigné. Les 

étrangers critiquent le Portugal parce qu'on n'y publie que des sermonnaires? 

Pourtant on y vend trop de sermons dont l'origine est française, et dont les 

mérites sont bien moindres si on les compare aux portugais (in Santa Tereza 

1766: licensas). La polémique des styles est encore trop présente, et la 

comparaison entre les œuvres françaises et portugaises est constante. 

La quantité et la qualité des traducfions, à une époque où l'on ne publie 

plus si souvent des prédicateurs portugais, est l'objet, en 1793, d'un court 

commentaire dans un journal littéraire, le Jornal Enciclopedico, où le crifique 

exprime sa joie d'avoir pu lire un petit livre de sermons d'un prédicateur 

portugais, Francisco Vanzeller, religieux augusfin. La principale raison de sa 

joie était que ce livre était préférable à "l'inondafion de très mauvaises 

traducfions d'originaux français, qui débordent de partout", et qui ruinent la 

langue portugaise (s.a. 1793: 449) ®^ 

°^ "Lemos com sobrado prazer as Oraçôes sagradas deste Orador, e as preferimos por todos os motivos as 
enchentes de pessimas traducçôes de originaes franceses, que transbordâo por todas as partes, e tâo longe 
estâo de enriquecer a nossa lingoa, que antes a empobrecem e degradâo." 
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3.8.2. Modalités de la publication 

"Lungi dal proprio ramo, 
povera foglia fraie, 
dove vai tu? - Dal faggio 
là dov'io nacqui, mi divise il vento. 
(...)" 

Giacomo Leopardi 

Les livres de sermons n'arrivent pas sur le marché seulement parce 

qu'ils sont soutenus officiellement et ils ne finissent pas nécessairement 

ignorés dans des bibliothèques de couvents. Les succès et les profits de 

l'édition de sermons sont confirmés par plusieurs voix et ce ne sont pas 

seulement les éditeurs qui s'en rendent compte. En Angleterre, par exemple, 

la vente de sermons de charité était tellement rentable pour les hôpitaux qu'ils 

la plaçaient sur le même plan qu'une bonne gestion de finances (Deconinck-

Brossard 1984: 553). 

Pour le Portugal, nous ignorons leurs chiffres de tirage et les profits 

bien que, dans quelques lettres, on en trouve des indices. Cenâculo, en 1757, 

veut commander une édition de 200 exemplaires d'un éloge funèbre, mais 

pour une autre édition de la même époque, une Dissertaçâo, il se contentait 

de 100 exemplaires (Piwnik 1987: 128-129). Le seul indicateur sûr est 

l'existence d'éditions successives de mêmes sermons, ou de mêmes 

collections, ou encore la continuation de collections, en raison du succès des 

éditions antérieures. On connaît le succès de plusieurs sermons de Vieira, au 

17ème siècle. Le Sermâo dos bons anos (1642) et le Sermâo de Santo 

Antonio pregado na igreja das Chagas (1642) ont connu 6 éditions chacun, 

avant l'édition princeps. 

D'autres prédicateurs moins connus ont eu, eux aussi, des succès 

éditoriaux avec leurs sermons. La satisfaction de Ribeira de Niza paraît 
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sincère quand, en 1761, il lance le deuxième volume de ses sermons en 

disant qu'il ne lui reste que très peu d'exemplaires du premier. En 1760, il 

avait fait publier son recueil de sermons et annonçait que le deuxième ne 

sortirait que si le premier avait du succès. En plus, ce deuxième volume, ayant 

moins de pages, sort à un prix inférieur au premier (480 contre 600 réis). 

Barbosa Machado présente des chiffres concernant les œuvres de son 

contemporain, le dominicain Joâo Franco: 10 éditions successives de ses 

œuvres de dévofion, entre 1731 et 1744 chez différents imprimeurs, atteignant 

d'après lui environ 20 mille exemplaires, sans compter les contrefaçons "qui 

sont en très grand nombre" ^\ Par exemple, deux éditions de 1739 du Modo 

perfeito de ouvir missa, imprimés par les héritiers de Antonio Pedroso Gairâo, 

auraient eu un tirage de 2 mille exemplaires chacune. Après cet aperçu de 

Machado en 1747, ces mêmes petits livres de dévotion confinuent à être 

édités dépassant les chiffres mentionnés. 

Quant aux sermons, dont le premier volume apparaît en 1734, Joâo 

Franco affirme que son intenfion est de publier six volumes "si tu les acceptes 

bien" (dit-il en s'adressant au lecteur dans la préface) (Franco 1734: prôlogo). 

En fin de compte il ne publiera pas moins de douze volumes d'une série qui 

avait déjà trois éditions en 1760. Ce n'est pas un cas unique. D'autres 

prédicateurs (ou les éditeurs, quand il s'agit d'œuvres posthumes) connaissent 

plusieurs éditions de leurs textes. 

Il n'est pas possible de dissocier l'attente probable de succès d'une telle 

entreprise, l'idée d'être "accepté" par le lecteur, et les chiffres qui, à la même 

époque et pour le même auteur, étaient ceux des livres Mestre de vida et 

Modo perfeito de ouvir missa. Les chiffres ne seront certainement pas les 

mêmes, mais le modèle d'une édifion ayant eu du succès s'était affirmé. 

^' "ediçôes sem faculdade do author, que fazem grande numéro" (1747: vol..2, 664). 
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Très souvent les sermons sont l'objet d'annonces dans la Gazeta, qui 

indiquent les endroits de vente, soit les maisons de libraires ou de 

commerçants, comme pour les sermons de Bento Gil Bezerra qui se vendent 

à Lisbonne, à Porto et à Coimbra, chez cinq libraires {Gazeta de Lisboa, 

4.12.1742, n° 49, p.676), soit les couvents et les collèges, comme c'est le cas 

des sermons de Gabriel Coutinho, qui profitent du réseau des religieux de 

Saint Bernard, à Lisbonne (monastère du Desterro) et à Coimbra (Collège de 

Sâo Bernardo) {Gazeta de Lisboa, 21.12.1744, n° 51, p. 1022). Ces annonces 

concernent parfois, mais plus rarement, des collections de sermons 

manuscrits {Gazeta de Lisboa, 28.8.1742, n° 35, p.420) ^^ 

L'aveu de l'imprimeur Inâcio Rodrigues devant l'Inquisition en 1753 

vient ajouter un aspect aux modalités de circulafion des sermons. Ils circulent 

aussi sans permis, ou sans renouvellement du permis, répondant à la 

demande du public, de façon à permettre le plus grand profit. On connaît ainsi 

des chiffres concernant trois de ces éditions clandestines: celle d'un sermon 

dit à la ville de Porto â l'occasion des obsèques du roi Joâo V, dont Inâcio 

Rodrigues avait fait 100 exemplaires et qu'il avait commencé à vendre lui-

même, et celles de deux sermons de Lourenço Bapfista Feio, dont le firage 

avait été de 150 exemplaires chacun. L'aveu de l'imprimeur rend les auteurs 

responsables d'une activité illicite, qui a pour but le profit ^̂ . 

Mais l'intérêt qu'il a à faire des éditions sans délais et sans frais fiscaux 

est évident, atteignant des firages qui vont des 50 exemplaires, aux milliers 

(ANTT, IL: 5072, cit. in Andrade 1966: 602). Inâcio Rodrigues avait publié 

' "Na officina Joaquiniana na Rua das Mudas (...) se acharâ hum peculio de Serm' -nanuscritos de vârios autores 
(...)". 

' "(...) se imprlmirâo varios sermôes que jà corriâo empreços com liœnça deste " . jnal a saber hum de N* Sr* do 
Monte do Carmo que pregou no Algarve o Conego Lourenço Baptista Feyo, lOje monsenhor da Santa Igreja 
Patriarchal o quai mandou imprimir sem novas licenças. Outro da canonizaçâo de S.Luis Gonzaga pregado 
pelo mesmo Autor e por elle mandado imprimir sem novas licenças e Ihe entregou elle confidente 150 copias de 
cada hum. (...) e outro das exequias de El Rey D, Joâo o quinto composto e recitado na cidade do Porto por 
hum religioso Loyo (...) reimphmira elle sem nova licença para tlrar algum lucro (...) 100 copias de que sô duas 
vendeu e as mais conserva em sua casa." 
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cette année-là le Sermâo da Mâe Santissima, N^ Senhora das Dores, sermon 

dit à l'église patriarcale par Lourenço Baptista Feio, et les deux sermons 

publiés sans nouveau permis avaient été produits en 1728 et en 1731, chez 

d'autres imprimeurs. Après 1753, ni l'imprimeur ni le prédicateur ne publieront 

aucun autre sermon. 

Un autre témoignage de l'idée de profit associée à l'édifion des 

sermons est celui du carmélite Luis de Santa Tereza. En 1766, il affirme qu'il 

ne s'était décidé à publier ses textes que parce qu'on l'avait convaincu que les 

sermons se vendaient bien ("finham saida") et qu'il pouvait employer l'argent à 

la reconstruction de son couvent, détruit par le tremblement de terre de 1755. 

Les textes parénéfiques ont donc un intérêt commercial. Il s'agit 

pourtant d'un intérêt complexe, qui n'est pas la première raison alléguée du 

passage de la prédication à la publicafion et qui doit faire face à une réalité en 

évolufion. Autrement, le déclin de la publication des sermons en général qui 

est constaté plus haut serait incompréhensible. 

Si on ne peut pas dire que le sermon faisait la fortune des maisons 

d'édition, il est cependant vrai que beaucoup d'imprimeurs se vouent à ce 

genre de publication pendant des décennies. C'est le cas d'Antonio Pedroso 

Gairâo et de ses hérifiers qui, pendant la première moitié du siècle, parmi les 

presque mille publications recueillies, publient plus d'une centaine d'édifions. 

Cette imprimerie est de loin celle qui s'occupe le plus de la publication de 

sermons au 18ème siècle. Miguel Manescal da Costa, imprimeur du Saint 

Office, le suit, publiant, lui aussi, près d'une centaine d'éditions jusqu'aux 

années 1770. 

Au second rang on trouve, avec près de cinquante édifions chacun, 

Pedro Ferreira, entre 1723 et 1767, et Miguel Rodrigues, imprimeur du 

Patriarche de Lisbonne, entre 1727 et 1774. 
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Les sermons se vendent. Mais qui finance ces éditions? Les situations 

sont très variées mais il est rare que l'auteur publie à ses frais et devienne 

l'investisseur de ses propres sermons. Ce serait là plutôt le cas des sermons 

juifs â Amsterdam ou à Londres, mais au Portugal c'est une excepfion. 

D'habitude l'édition se fait sous la protecfion d'une autorité religieuse qui se 

charge des frais. 

Peu à peu, les éditeurs particuliers a'pparaissent, bien qu'ils soient 

encore rares tout au long de la période considérée. Joâo Antunes, qui avait 

pris en charge la publication, au début du siècle, des auteurs connus du siècle 

précèdent est le cas d'un éditeur qui a un projet. 

On en trouve d'autres, mais pour des inifiatives isolées. Les imprimeurs 

Manuel e José Lopes Ferreira rendent explicite, en 1706, que c'est à leurs 

frais que se fait l'édition des sermons de Manuel de Gouveia. Jerônimo 

Contador do Argote eut son sermon de la passion publié par l'inifiative d'un 

"éditeur", José Nunes Pereira, chez l'imprimeur Antonio Pereira Gairâo, en 

1717. Plus tard, en 1735, quand on en fait la réédition, il y a un autre éditeur, 

José Antonio da Guerra, et un autre imprimeur, Antonio Isidore da Fonseca. 

Luis Antonio Alfeirâo, en 1777, est le cas d'un autre "éditeur" qui n'a pas sa 

propre imprimerie. 

C'est un cas disfinct celui de José Ferreira Rego qui en 1791 édite les 

sermons de son frère, Gabriel Ferreira Rego, pour lesquels il demande la 

concession d'un privilège, ou de Teresa Bapfista, qui paye l'édifion de la 

collection de sermons de son fils, Lourenço de Santa Tereza, entre 1760 et 

1766. H ne s'agit pas ici vraiment d'éditeurs. 

11 y a des cas très différents en ce qui concerne le rapport entre 

prédicateurs et imprimeurs. Le jésuite Antonio Morim présente les trois 

volumes du recueil de ses sermons chez deux imprimeurs différents, entre 

1707 et 1715, d'abord, chez Valenfim Deslandes, ensuite chez Antonio 

266 



- Communication et foi: la prédication -

Pedroso Gairâo. Mais 1715 représente la fin de l'activité de la Deslandesiana. 

Le thèafin Caetano de Gouveia se sert de deux imprimeries différentes en 

1739, pour deux éditions du même sermon, celle de Antonio Isidore da 

Fonseca et aussi l'Officina de Mùsica. Ces deux imprimeries avaient, 

d'ailleurs, déjà publié d'autres sermons du même prédicateur auparavant. En 

revanche, José da Natividade Seixas, de l'ordre de saint Jean Evangéliste, est 

fidèle à Antonio Pedroso Gairâo qui, lui, publie neuf volumes de sermons 

pendant plus d'une vingtaine d'années, entre 1706 et 1728. 

En ce qui concerne encore l'inifiative particulière de l'édifion, il y a 

encore d'autres cas. Le sermon de Inâcio Rodrigues, par exemple, en 1724, a 

été édité par le sénat de la ville de Porto. Les sermons de remerciement pour 

la sauvegarde de José 1 '̂, prêches au Brésil après l'attentat contre le roi, en 

1758, ont été payés par les commerçants des plus grandes villes de cette 

colonie. Les sermons consacrés aux vœux d'une religieuse sont payés par la 

famille de la novice. Un exemple d'un accord complet: Francisco Teixeira 

Alvarez paye, en 1748, la publication du sermon de la profession de foi de sa 

fille, Elena Clara da Conceiçâo, dit par son beau-frère, José dos Santos 

Cosme e Damiâo. 

Les sermons dédiés à un saint protecteur d'un métier peuvent être 

publiés à l'inifiative de la confrérie, avec ou sans l'accord de l'auteur. C'est le 

cas d'un sermon de Sainte Cécile publié en 1709 par la confrérie des 

musiciens de Lisbonne. 

Paulo Ferreira de Andrade exemplifie le chemin qui mène de la 

prédicafion dans la ville de Bahia, au Brésil, à la publication à Lisbonne. Le 

processus commence quand on commande un sermon à un prédicateur. 

Henrique de Jésus Maria, un religieux carmélite, est payé pour le faire par des 

gens aisés de la colonie dont l'appui est assuré par Ferreira de Andrade. 

Finalement, à l'insu du prédicateur, en 1745, il fait imprimer le sermon à 
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Lisbonne chez Domingos Gonçalves, en le dédiant, lui "éditeur", à ceux qui 

l'avaient payé et soutenu depuis le début. 

La publication peut donc ne pas dépendre des auteurs, mais de 

l'opportunité qu'éditeurs ou lecteurs trouvent dans des manuscrits qui 

circulent, parfois sans l'avis du prédicateur, parfois même contre ses désirs ou 

ses intérêts. Les sermons de Bourdaloue ont connu plusieurs éditions 

clandestines en France, et des copies manuscrites en circulaient sous le 

manteau. 11 est clair qu'il ne s'agit pas de publications comportant des idées 

dangereuses mais des contrefaçons qui ont un but purement commercial 

(Griselle [1901-1904]: 12). 

Des situafions semblables se produisent au Portugal depuis le 17ème 

siècle. Antonio Vieira vivait le problème des contrefaçons et des éditions non 

autorisées, notamment en Espagne, où probablement des versions non 

travaillées de ses textes étaient passées à un éditeur. On a déjà parlé du cas 

de José Pegado de Azevedo, qui voit son "sermâo da Soledade de Maria" 

publié clandesfinement vers 1752 par des crifiques qui croyaient ainsi rendre 

évidentes les faiblesses de l'auteur. Antonio do Espirito Santo Andrade, 

comme tant d'autres à l'époque, voit son "sermâo do Senhor dos 

Desamparados" publié sans son consentement en 1756, porté par la vague 

de sermons sur le tremblement de terre qui avait peu avant secoué la ville de 

Lisbonne. L'éditeur explique comment le cas s'est produit. Un ami du 

prédicateur lui a demandé le manuscrit pour le lire, et il ne le lui a rendu 

qu'après l'avoir passé à quelqu'un qui avait la possibilité de l'imprimer. L'année 

d'après, celui qui publie le sermon de "preces por chuva" de Joâo Bapfista dit 

qu'il n'a même pas demandé son consentement puisque c'était son obligat on 

de le publier. 

Il est pourtant très différent d'éditer un sermon qui d'habitude compte 

entre 20 et 40 pages, et une collecfion qui en aura plusieurs centaines. Pour 
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les collecfions, le cas habituel est qu'elles sont publiées sous la protecfion 

d'une autorité, et, plus rarement, vers la fin du siècle, d'un éditeur, car les 

coûts de la production interdisent les éditions d'auteur. 11 y a un exemple d'un 

auteur qui, ayant fait imprimer son livre, sûr qu'il était d'en recevoir le privilège, 

ne peut pas le retirer chez l'imprimeur puisqu'il n'a pas les moyens de payer 

l'impression. Cet exemple concerne la publication d'un dictionnaire, mais le 

problème des coûts est le même quel que soit le genre ou le sujet. 

Ce que l'on peut voir dans les deux tableaux de prix qui suivent, ce 

n'est pas une évolution d'ensemble, mais une série d'exemples dispersés au 

long du siècle où l'on trouve, cependant, des éléments de comparaison. 

Prix - sermon individuel (quelques cas) 

17ème siècle 

1653 4°32pp. 
1659 4°32pp. 
1659 4°34pp. 
1661 4°28pp. 

20 rs. 
20 rs. 
40 rs. 
20 rs. 

18ème siècle 

1705 4°48pp. 
1730 4°30pp. 
1731 4°66pp. 
1735 4°31 pp. 
1735 4°39pp. 
1745 4°22pp. 

lOOrs. 
lOOrs. 
lOOrs. 
50rs. 
60rs. 
lOOrs. 

La tendance générale est au recul de la publication des sermons isolés, 

dont le prix est assez stable au long de la première moifié du 18ème siècle, 

malgré quelques exceptions. L'écart face aux prix du 17ème siècle est net, 

mais il ne s'agit, pour le 18ème siècle, que de cas pris dans la première moifié 

du siècle, puisque l'édifion est en recul. Un seul exemple d'un objet à mi-

chemin entre le sermon isolé et la collection. Un recueil de trois sermons de 

Lourenço de Santa Tereza, Voz triplicada, in 4°, 90 pages, qui est vendu en 

1759 par 160 réis. 
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En même temps, il y a un intérêt croissant pour les collections dont les 

prix sont aussi exemplaires. 

Collections (in 4° -1700-1766 - quelques cas) 

1700 
1701 
1702 
1706 
1708 
1709 
1710 
1710 
1712 
1713 
1714 
1715 
1715 
1716 
1717 
1717 
1718 
1720 
1723 
1723 
1724 
1727 
1734 
1735 
1735 
1736 
1736 
1736 
1738 
1738 
1739 
1740 
1740 
1740 
1742 
1743 
1743 
1748 
1749 

4° 488pp. 
4° 590pp. 
4° 418pp. 
4° 520pp. 
4° 592pp. 
4° 660pp, 
4° 562pp. 
4° 526pp. 
4° 589pp. 
4° 600pp. 
4° 532pp. 
4° 570pp. 
4° 430pp. 
4° 503pp. 
4° 530pp. 
4° 680pp. 
4° 515pp. 
4° 644pp. 
4° 436pp. 
4° 562pp. 
4° 622pp. 
4° 680pp. 
4° 446pp. 
4° 549pp. 
4° 622pp. 
4° 671pp. 
4° 667pp. 
4° 680pp. 
4° 512pp. 
4° 564pp. 
4°748pp. 
4° 575pp. 
4° 680pp. 
4° 764pp. 
4° 500pp. 
4° 551pp. 
4° 657pp. 
4° 533pp. 
4° 515pp. 

400rs. 
600rs. 
400rs. 
700rs. 
600rs. 
600rs. 
600rs. 
600rs. 
700rs. 
600rs. 
750rs; 
800rs. 
600rs. 
400rs. 
800rs. 
800rs. 
800rs. 
800rs. 
480rs. 
800rs. 
500rs. 
800rs. 
600rs. 
600rs. 
650rs. 
680rs. 
700rs. 
750rs. 
eoors. 
600rs. 
800rs. 
650rs. 
650rs. 
800rs. 
BOOrs. 
550rs. 
600rs. 
480rs. 
480rs. 

'1753 
1755 
1757 
1757 
1758 
1758 
1759 
1759 
1759 
1759 
1759 
1760 
1760 
1760 
1760 
1760 
1760 
1761 
1761 
1761 
1761 
1762 
1762 
1762 
1763 
1765 
1766 

4° 552pp 
4° 644pp 
4° 654pp 
4° 576pp 
4° 624pp 
4° 394pp 
4°412pp 
4° 674pp 
4° 668pp 
4° 680pp 
4° 692pp 
4° 503pp 
4° 472pp 
4° 598pp 
4° 622pp 
4° 643pp 
4° 748pp 
4° 409pp 
4° 389pp 
4° 582pp 
4° 488pp 
4° 644pp 
4° 375pp 
4°401pp 
4° 443pp 
4° 388pp 
4°415pp 

480rs. 
600rs. 
480rs. 
600rs. 
600rs. 
380rs. 
500rs. 
680rs. 
600rs. 
690rs. 
710rs. 
500rs. 
600rs. 
600rs. 
650rs. 
650rs. 
750rs. 
480rs. 
500rs. 
600rs. 
480rs. 
650rs. 
480rs. 
400rs. 
480rs. 
400rs. 
360rs. 
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Collections (in 8° -1762-1799 - quelques cas) 

1762 
1764 
1764 
1764 
1764 
1765 
1765 
1767 
1767 

1791 
1791 
1791 
1792 
1792 
1793 
1793 
1794 
1795 
1798 
1799 

8° 365pp. 
8°452pp. 
8°463pp. 
8° 527pp. 
8° 607pp. 
8° 577pp. 
8° 312pp. 
8° 467pp. 
8° 594pp. 

8° 335pp. 
8° 287pp. 
8°319pp. 
8°345pp. 
8°272pp. 
8°407pp, 
8° 445pp. 
8° 
8° 376pp. 
8° 
8° 

280rs. 
300rs. 
240rs. 
360rs. 
400rs. 
480rs. 
200rs. 
240rs. 
300rs. 

300rs. 
300rs. 
320rs. 
320rs. 
320rs. 
320rs. 
350rs. 
360rs. 
360rs. 
240rs. 
360rs. 

L'absence d'information entre 1768 et le début de 1791, est due à des 

modifications dans la censure, avec la création de la Real Mesa Censoria, en 

1768, et la décadence de la Mesa créée par la reine Maria 1̂'® à la fin des 

années 80. La bureaucratie à trois têtes abolie en 1768, on ne publie plus les 

licences de la Mesa avec les livres et, par conséquent, la décision du Paço en 

ce qui concerne le prix, à la fin du processus d'appréciation, après avoir fait 

passer le livre deux fois par les censeurs de l'inquisifion et de l'évêque, 

disparaît. Plus tard, on ne reprendra la publication des prix que comme une 

informafion commerciale, sans rapport avec les censures. 

H est cependant possible d'y constater des évolutions et des tendances, 

soit en ce qui concerne les prix les plus communs, soit en ce qui concerne les 
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années de publicafion, qui correspondent à l'évolufion générale de la 

publicafion du genre. C'est-à-dire, il y a une croissance de la publication de 

traductions et de collecfions en général, en dépit du grand volume de sermons 

isolés de la première moitié du siècle. 

Les caractéristiques de la production des collections se retrouvent aussi 

dans les éditions de presque tous les genres, ce qui est notoire dans le 

tableau précédent. La tendance vers la diminufion du format et des prix de 

chaque livre signifie une adaptation à un marché plus vaste et à une 

production plus rapide et moins chère. Les éditions les plus chères on les 

trouve avant 1740, quand la publication vise un public plus restreint, et le 

tournant définitif se situe vers 1762. 

La logique des prix n'est pas toujours évidente car on voit que les plus 

petits livres (in 4° / 375pp. et in 8° / 272pp.) ne sont pas les moins chers (in 4°, 

415pp. / 360 réis en 1766 et in 8°, 312pp. / 200 réis en 1765). 11 y a plusieurs 

cas de non-correspondance entre les pages, les formats et les prix, parfois 

pour le même auteur et le même imprimeur. C'est le cas de ce phénomène de 

ventes, Joâo Franco, dont le premier volume de la troisième édition, en 1757, 

avait 654 pages et coûtait 480 réis. Quelques mois plus tard, le deuxième 

volume de cette troisième édition, plus petit (576 pages), coûtait 600 réis. 

Ensuite, le prix de chaque exemplaire correspondra très fidèlement au nombre 

des pages (voir tableau en bas). 

11 est aussi frappant de constater des situations de montée des prix qui 

n'ont de rapport ni avec les auteurs ni avec les formats, entre 1717 et 1723, et 

en 1739 / 1740, quand les éditions atteindront leurs prix les plus hauts (800 

réis). Cela correspond, d'ailleurs, aux recueils les ::ius volumineux. Après 

1760 il n'y a plus, même dans les in 4°, de volumes de plus de 700 pages. 

Après 1762, avec l'adaptafion d'un format plus commun, il y a aussi une 

baisse des prix qui n'atteignent plus 500 réis par volume, et pas même 400 
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réis après 1765. Le changement de format, d'in 4° en in 8°, ne fait 

qu'approfondir une tendance qui était déjà nette. 

Le cas de Lourenço de Santa Tereza se situe à la frontière du grand 

changement des prix et des formats. Il est le seul qui demande encore plus de 

500 réis en 1760/62, mais après 1763 il doit s'adapter lui aussi. Chaque 

volume montre une régularité dans la correspondance entre le nombre de 

pages et le prix mais la situation n'est pas fréquente. Le troisième volume sort 

après le quatrième et le cinquième car la censure avait posé des problèmes. 

Ce n'était pas une question de doctrine. Les censeurs estimaient que le 

volume était trop grand. Il dut par conséquent être divisé en deux et une partie 

fut publiée plus tard dans le sixième volume. Le résultat fut que ces deux 

derniers livres, ayant une correspondance entre coûts et prix semblable à 

celle des volumes précédents, sont conformes à la baisse générale qui se 

vérifie. C'est-à-dire que ce qui était jadis acceptable, un grand volume coûtant 

800 réis, ne l'était plus en 1762. 

collection de Lourenço de Santa Tereza 

volumes in 4° 

1 (503pp.) 
4 (582pp.) 
5 (644pp.) 
3 (443pp.) 
6 (415pp.) 

1760- 500rs. 
1761 -600rs. 
1762-650rs. 
1763-480rs. 
1766-360rs. 

Les collecfions qui, â travers le même imprimeur, sont republiées en 

plusieurs volumes, au long des années, permettent de faire des comparaisons 

plus concrètes. C'est ce qui peut se voir dans les exemples qui suivent, du 

jésuite Manuel Reis, toujours imprimé à l'Université de Évora, et du dominicain 

Joâo Franco, dont les imprimeurs sont d'abord Mauricio Vicente de Almeida et 
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Antonio Pedroso Gairâo et, pour l'édition de 1760, Francisco Borges de 

Sousa. 

éditions de Manuel Reis 

volumes in 4° 

1 (680pp.) 
2 (644pp.) 
3 (622PP) 

1ère éd. 

1717-800rs. 
1720-800rs. 
1724-500rs. 

2ème éd. 

1727-800rs. 

Sème éd. 

1740-650rs. 
1755-600rs. 

éditions de Joâo Franco 

volumes in 4° 

3 (622pp,) 
4 (671pp.) 
5 (667pp.) 
6 (680pp.) 
8 (748pp.) 

1ère éd. 

1735-650rs. 
1736-680rs. 
1736-700rs. 
1736-750rs. 
1739-800rs. 

3ème éd. 

1758-600rs. 
1759-680rs. 
1759-600rs. 
1759-680rs. 
1760-750rs. 

Dans ces exemples les prix semblent parfois suivre les pages, mais ils 

suivent aussi, en contradiction avec le nombre de cahiers, les phénomènes de 

montée et de baisse des prix dont on parlait auparavant. On peut dire que les 

rééditions ont des coûts en général plus réduits, mais il s'agit d'une tendance 

qui ne concerne pas seulement les réédifions. 

La première réédifion du premier volume de Manuel Reis maintient, dix 

années après, le même prix. Il n'y a aucun ajout, ou changement de texte, et 

le livre n'a pas été obligé de repasser par la censure, ce qui sera fait pour la 

troisième édifion. On a juste changé quelques gravures pour la nouvelle 

impression du premier cahier. Il était encore possible de demander 800 réis 
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pour un volume de moins de 700 pages. En revanche, treize années après, 

les prix doivent être adaptés au marché et ils baissent. 

Les stratégies de diffusion et de vente se diversifient aussi. La 

traduction des sermons de Massillon, par exemple, se vend entre 1764 et 

1767 en 9 volumes séparément, mais il y a aussi un prix pour les 

abonnements. En 1764 on annonce la vente des quatre premiers volumes à 

1600 réis. 

Comme on l'a vu, jusqu'au milieu du siècle, ce qui était le plus habituel, 

c'était de trouver un sermon dans une petite brochure, publié juste après avoir 

été prêché. L'édition des collections correspond à des usages divers de celle 

des sermons isolés car cet objet avait pour but de prolonger l'effet du moment 

de la prédication. Il n'avait pas nécessairement la fonction d'honorer le 

prédicateur. Très souvent ces éditions étaient en relation avec la raison de la 

prédication, le problème qui y était discuté, les références qui y étaient 

incluses. Les collections, en revanche, se justifient par un critère qui unit les 

sermons, d'habitude le prédicateur, mais aussi les genres. 

Il n'est pas indifférent que le même sermon se trouve dans une 

compilation des œuvres de son auteur, faite par un éditeur, son ami ou patron, 

et encore dans un recueil de sermons sur le même sujet, constitué par un 

collectionneur, ou, enfin, qu'il ait été déchiré par quelqu'un, et séparé de sa 

reliure originale pour un usage spécifique. Par exemple, il est possible de 

trouver à la Bibliothèque Nationale de Lisbonne la collection "das milhoras dei 

Rey D. Joâo o Quinto", qui réunit en deux volumes les sermons qui, à propos 

de la santé du roi Joâo V, ont été prêches par plus d'une dizaine de 

prédicateurs différents pendant les années 1740 et qui ont été publiés 

individuellement. Ce recueil, fait encore au 18ème siècle, répond aux critères 

d'un lecteur et n'a rien à voir avec les intentions des auteurs. Il s'agit ici de 

témoignages directs sur l'usage prévu et l'usage effectif. 
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Si on prend une église comme celle de Sâo Domingos, au c- tre de 

Lisbonne, les différences entre les sermons publiés séparément et les 

sermons publiés en livre sont notoires. C'est à Sâo Domingos qu'ont lieu la 

plupart des autodafés à Lisbonne. Liés à une cérémonie populaire et 

dramafique, plusieurs sermons de ces "autos" ont été publiés. Si on ne jugeait 

que par les sermons isolés on dirait qu'à Sâo Domingos les prédicateurs ne 

parlaient presque que de la vie de son saint et des "erreurs" des juifs. 

Or, quand on cherche dans des livres de sermons, on se rend compte 

que l'église de Sâo Domingos, comme les autres, suit le calendrier normal des 

prédicafions, avec de nombreux sermons pendant le Carême qui n'ont jamais 

connu une publicafion à part, ou qui n'ont jamais connu de publicafion du tout. 

Les auteurs même comprennent la différence des réceptions. Manuel da 

Anunciaçâo, dominicain qui prêche souvent dans cette église, publie en 

collection ses sermons du Carême en 1745 et publie séparément son sermon 

pour l'autodafé de 1749. C'est la différence entre la lecture d'un événement 

extraordinaire ou la lecture suivie d'une routine spirituelle, même si elle est 

faite de récits dramatiques de l'histoire du Christ. 

Le rôle des auteurs dans le choix de ce qui est publié est important. 

Parfois c'est l'auteur lui-même qui dévoile l'usage qui doit être fait des 

sermons. Il le fait explicitement quand, comme Antonio de Santa Ana, il se 

sert du prologue pour d'adresser à un lecteur idéal qui lui aurait demandé de 

faire un volume seulement avec des sermons du Carême, ce qui lui fait plaisir, 

mais qu'il finit par ne pas faire pour rendre son volume plus divers (Santa Ana 

1746: "prôlogo"). L'auteur en dévoile aussi l'usage implicitement quand il 

choisit ceux de ses sermons qu'il publiera ensemble, selon un cycle annuel de 

fêtes et d'occasions religieuses que le lecteur peut suivre chez lui. L'augusfin 

Manuel de Gouveia publie divers index explicitement à cet usage, selon les 

mois de l'année, ou selon les fêtes: "Indice das aplicaçôes para as festas do 
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anno conforme a ordem dos meses" (1701), "Indice das aplicaçôes para as 

testa extravagantes" (1717). Le sermon fait alors partie d'un volume qui 

devient un calendrier et un guide pour des prafiques individuelles, un peu 

comme pour les calendriers agricoles ou astrologiques. L'éditeur des sermons 

de Manuel Reis, en 1717, regrette qu'il ne soit pas complet. Ce ne sont pas 

des sermons de l'auteur qui manquent. C'est qu'il y a deux dimanches sans 

sermon, soit à l'Avent, soir au Carême, ce qui fait que l'ensemble reste 

incomplet'° (in Reis 1717: (3)). 

Tout autre avait été le critère de la préparation des volumes de Antonio 

Vieira qui refusa l'aspect de sermonnaire, avec la réunion de sermons d'un 

même genre, ou respectant un cycle. L'apparent arbitraire de l'ordre de ses 

volumes correspond à un rapport qui est le sien avec le soin littéraire de ses 

textes, et ce qu'il imagine qui sera l'intérêt et le plaisir du lecteur. L'intérêt de 

toutes ces collecfions de sermons n'est donc pas dans le moment singulier de 

la prédication mais dans un usage de plus longue durée, et un effet qui vise la 

postérité. 

Le souhait de fixer les textes et de les faire passer à la postérité est 

d'ailleurs ce qui plus nettement sert de mofivation aux prédicateurs quand ils 

se décident à faire publier leurs sermons. Quant à la fixation des textes, le 

sermon publié apporte, comme grande différence avec l'oral, le fait que l'écrit 

permette les corrections et un soin d'érudit. Ce qui est vite dit et n'est pas 

nécessairement vérifié pendant la prédication a absolument besoin d'une 

référence qui lui confère une autorité. Par conséquent, en parlant de 

l'élaboration des textes, il ne s'agit pas de reproduire les mots employés au 

moment de la prédication mais de donner forme à un sermon idéalisé. De 

plus, la possibilité de le lire de diverses façons oblige, dans le cas des 

^ "so nos fica pena de faltar alguns sermôes, que podiam encher o jogo inteiro do Advento & Quaresma, em cada 
hum falta sua dominga, que he a quarta." 
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collections, à l'introduction de plusieurs genres d'index (les plus communs 

étant par citation des écritures et par sujet). 

Pourtant, selon les auteurs, on trouve très souvent les sermons publiés 

tels qu'ils ont été prêches, et cela, expliquent-ils eux-mêmes, soit parce qu'ils 

n'ont pas eu le temps de rechercher les citations, soit parce qu'ils n'avaient 

jamais songé à la publication (Sacramento "licença" in Godoi 1736). "Obligé" 

de publier, Ribeira de Niza s'adresse à ses lecteurs: "si tu trouves des 

autorités sans citafion, ne pense pas que je suis en train de menfir, parce que, 

ou bien je les ai trouvées dans les originaux, ou bien chez d'autres qui les ont 

ufilisées; et, puisque ces personnes même ne faisaient pas de citations, 

comme tu le verras dans beaucoup de livres, ou alors parce que je n'écrivais 

pas pour le public, je me suis laissé prendre par la négligence que je crois 

maintenant irréparable; pour cette raison, si par hasard tu y trouves quelque 

faute, sache que j'ai été le premier à être trompé." L'auteur explique ensuite 

d'autres différences entre les sermons de la Cour et les siens, conçus pour 

des auditoires de village ®\ 

Quant au jugement des lecteurs et de la postérité, d'ordinaire les 

prédicateurs protestent de leur humilité et de leur refus initial à la publication 

de leurs textes. La formule coutumière nous montre les auteurs acceptant la 

publication imprimée seulement après beaucoup d'insistance de la part d'un 

supérieur ou d'un ami. 

Moins commune, mais non pas unique, est l'explication de Nicolau 

Fernandes Colares qui voit l'imprimé comme une forme de réponse aux 

crifiques qui s'abattent sur les prédicateurs: "(...) La débauche que constituent 

°' "se achares algumas authoridades sem citaçâo, nâo créas allego de faIso, ^-rque, ou as vi, nos seus mesmos 
originais, ou em outros que as referirâo; e porque ou estes mesmos nâo as citavâo, como verâs em muitos 
livros, ou porque nâo escrevia para o pùblico, cahi muitas vezes no descuido, que agora julgo irremedlàvel; por 
cuja causa se nisto achares algum engano, sabe que eu fui o primeiro enganado. Além disto te advirto que nâo 
has de achar no estilo destes Sermôes o polido das paiavras, o mimo da rhetorica, o culto das frazes, o novo 
dos inventas, nem o alto dos conceitos, que hoje se usa na Corte, ou jâ porque forâo pregados senâo na aldeia, 
fora da Corte, ou porque nem todo o estylo cortezâo me agrada" (1760, "prôlogo ao leitor"). 
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de nos jours les crifiques des auditeurs et la libre condamnation des 

prédicateurs, m'a animé, à la demande de quelques-uns, à faire publier ce 

prêche, afin qu'on sache que celui qui parle peut aussi bien écouter" ^^ 

(Colares 1700: iv). C'est aussi à cause des bruits et des rumeurs dont son 

sermon avait été vicfime qu'un autre prêtre déclare avoir préparé la publicafion 

de son texte en quinze jours (Malaquias 1754: "Protestaçâo"). Une sorte de 

dialogue à distance s'engage alors entre prédicateurs et lecteurs, dialogue 

dont l'imprimé est l'instrument. 

L'individualisation du prédicateur comme "auteur" et l'importance qu'il 

attribue à la diffusion exacte de ses sermons sont témoignés par de nombreux 

exemples. Joâo Franco désire clairement laisser une marque individuelle avec 

ses œuvres. Après la mort, dit-il, il n'y a que ce qui est imprimé qui puisse 

témoigner de ce qui appartient à l'œuvre de quelqu'un. Il ne faut pas laisser 

ses manuscrits entre les mains d'autres qui les défigurent ou qui en profitent 

après les avoir dénaturés. Voilà un auteur qui laisse voir comment il conçoit 

une partie de ses lecteurs - comme des gens qui le lisent pour faire à leur tour 

leurs prédications. D'autre part, il veut aussi publier pour lutter contre le fait 

qu'un petit nombre seulement de dominicains (pourtant l'ordre des 

prédicateurs: "O.P.") ont publié des sermons ®^ (1734: "Prôlogo"; voir aussi 

"Prôlogo" vol.7). Il s'agit d'ailleurs d'un propos évident d'autres publicafions: 

d'agrandir la renommée de d'ordre d'appartenance du prédicateur. On 

l'entrevoit, par exemple, dans les mots de censeurs et d'éditeurs augusfins 

(par ex.: in Cunha 1703), ou franciscains (in Andrade 1756). 

On s'en aperçoit aussi en voyant la quantité de sermons consacrés à 

l'éloge de saints de la Compagnie de Jésus qui ont été publiés, en particulier 

°^ "(...) a devassidâo com que hoje os ouvintes censurâo, e livremente condenâo aos Pregadores, me estimulou a 
que por rogo de alguns, sahisse a luz com esta Pregaçâo, para que conheçâo elles, que também quem falla, 
ouve:" 

'^ "na morte, a estampa he, a que faz os nossos trabalhos nossos. Porque depois da morte ordinarlamente vâo elles 
parar as màos de quem os malogra com seu pouco talento". 
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saint Ignace de Loyola, saint François Xavier, saint Stanislas Kostka, saint 

Luis Gonzaga et saint Jean François Régis. Rien qu'en 1727 et 1728 on 

trouve au moins 14 prédicateurs dont les sermons sur la canonisation de 

Kostka et Gonzaga ont connu l'impression, et il y a même des rééditions 

immédiates. Le dominicain Manuel Guilherme republie en 1728 son sermon 

de 1727. 

Cet ensemble de sermons, qui est en réalité l'éloge de la Compagnie 

de Jésus, a comme résultat que Kostka et Gonzaga soient les saints dont les 

vertus aient été les plus louées par l'imprimé au 18ème siècle. "Lucernae 

ardentes", le point de départ de plusieurs de ces sermons, et qui signifie 

l'importance de l'exemple et de l'imitation, est le motif explicite qui pousse la 

Compagnie de Jésus à la publicafion de ses propres éloges. Le procès de 

canonisafion de Kostka et Gonzaga connaîtra une reproducfion dix ans plus 

tard avec celui de Régis, en 1737. 

L'exemple est la raison principale soit de la prédication, soit, après, de 

la publication. L'oratorien Diogo Curado admet qu'il n'a pas été obligé par ses 

supérieurs à publier ses sermons, "au contraire de ce que les autres ont pour 

habitude de déclarer" ^'^ (1719: "prôlogo"). H pense, pourtant, que la doctrine 

qui est dans ses sermons peut être ufile aux lecteurs. 

La gloire de Dieu, le profit des lecteurs et l'extension de la doctrine: 

voilà les trois raisons le plus souvent évoquées, conjointement par José 

Fausfino Duarte Rego quand il explique ce qui l'a poussé à éditer un sermon 

de l'oratorien Joâo Bapfista (1757). Cependant, les deux dernières raisons 

laissent voir une claire compréhension de l'existence d'un public potentiel qui 

dépasse largement l'auditoire que chaque église abrite au moment de la 

prédicafion. 

' nâo obrigado dos preceitos de Superiores como costumâo protestar outros autores" 
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4. Communication et spectacle: prêcher / représenter 

"(•••) u 
a respiraçâo ofegante do actor dividido 
pelo brilho do espelho repete-se 
na imagem das ruas o estrado com degraus 
mâo que porventura uma cortina esconde 
0 pano corrido o palco jâ montado 
entre duas âguas 
a pagina 

V 

onde ele finge o teu olfiar 
que mil vezes irradia sem centre do sol desfeito 
em mil letras mil ondas mil ârvores 
(...) 

Manuel Gusmâo 

Plusieurs quesfions qui se posent à la prédicafion, la spectacularité, les 

modalités, l'importance des corps, des voix, des textes, l'écart entre la salle et 

l'imprimé, la puissance des messages, se posent aussi au théâtre. De plus, il y 

a un sentiment de concurrence, surtout de la part des prédicateurs. Essayer de 

comprendre la place des mots dits sur la chaire nous mène à ce qui est la 

conception de ce qui se passe sur scène. 

N'étant pas question de faire une histoire de l'art dramatique, trois 

quesfions nous conduiront au long de ce chapitre: 

La première, la plus importante en ce qui concerne cette enquête, 

regarde les rapports entre sermon et drame, le parallèle, la conflictualitè, les 

notions de représentation, mais aussi les contradicfions des conceptions et 

l'attraction que la scène, et notamment les comédies exercent sur les religieux, 

ce qui met en valeur la place du spectacle dans les situations de 

communication. 

La deuxième quesfion regarde la quesfion des textes et de leurs 

modalités. Comme pour le sermon, le drame vit par les corps et par les feuilles. 
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La quesfion est de savoir comment évolue l'importance accordée à l'un et à 

l'autre, s'il y a une hiérarchie des sens et de la raison dans la récepfion des 

messages, comment se fait la montée du rôle du texte, et quel est son succès 

en tant qu'objet imprimé. 

La troisième quesfion, finalement, veut replacer l'évolution des 

conceptions et des pratiques dans les conflits de valeurs et de goûts qui 

traversent toute la vie culturelle et, par conséquent, la réception de sermons et 

de pièces de théâtre. 

4.1 Prédication, comédies et pouvoir de l'imitation. 

"There was a time when words and truth went not together, and 
this has created a problem for us actors." 

Vanessa Redgrave (herself) in "Looking for Richard", Al Pacino. 

L'indignation de Luis Furtado de Mendonça était grande. Député du 

Saint Office, il avait fait une prédication â Faro en 1794 sans autorisafion. On 

le licencie. Il se demande alors dans une lettre s'il est juste que les ministres 

du Saint Office puissent aller sans punition au théâtre, ou à l'opéra, tandis que 

lui, ayant décidé de monter à la tribune de la "vérité", avait été tout de suite 

expulsé ' (BNL Cod. 805 fol.124 et BPADE cvi /1-40, fls 17v°-19v° et 36-41). 

Voilà résumé, à la fin du siècle, quand à Lisbonne l'Opéra de S. Cartes est en 

fonctionnement, le vieil esprit d'opposition entre la vérité et la dignité de la 

chaire, d'un côté, et de l'autre le caractère peu sérieux, futile, faux, qui doit être 

évité, du théâtre, et qui disfingue nettement la dignité de ce qui se passe dans 

"Este Deputado preguntara a sua Excelencia se he lugar mais proprio dos Ministres da Fé os Teatros do que a 
Cadeira da Verdade, ou se hé acçâo mais misteriosa assistir â Reprezentaçâo de huma Burleta o Ministre do 
santo Oficio do que ensinar a doutrina da Igreja; pois que todos os dias se estâo vendo os Ministres do santo 
Oficio na Opéra, sem que por isso sejam Castigados, e de huma vez que se vio a hum no Pùlpito foi logo 
escuso daquella corporaçâo." 
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l'église de l'indignité de l'espace théâtral, scène, balcons et paradis compris. 

L'église, même quand on y produit des acfions moins acceptables, comme 

quand deux jeunes échangent des regards pendant la messe, est toujours un 

lieu de spiritualité. Le théâtre, et le théâtre de rue d'abord, le "pâfio", est 

toujours un lieu de licence, et de plaisirs des sens, et pas seulement à cause 

de ce que l'on va voir sur scène. 

Il s'agit d'une opposition ancienne et répandue, qui pose plusieurs 

problèmes quant à ce que l'on conçoit comme un sermon, et comme une 

représentation dramatique, et quant aux rapports entre eux, de divers points 

de vue, les perspectives morales et esthéfiques étant celles qui nous 

intéressent le plus. C'est l'idée de communication qui est en cause. Il faut dire 

qu'il n'y a pas de nette dichotomie entre une posifion conventionnelle, 

conservatrice, qui serait contre le théâtre, et une autre plus ouverte, laïque, qui 

serait pour. Les conflits qui auront lieu au long du 18ème siècle à propos de 

cette opposition montrent bien la complexité des positions, la diversité de 

pratiques et de conceptions, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Eglise. 

Face à deux formes de représentation, l'une sur la chaire, l'autre sur 

scène, la conception d'un homme comme Furtado de Mendonça est que l'une 

implique une situation de présence, l'autre d'absence. Sur la chaire on 

représente la vérité, les gestes sont sincères, l'émotion du prédicateur est 

vraie. Sur scène on représente faussement, les acteurs font semblant, les 

senfiments n'existent pas, les situafions sont ridicules, contraires à la morale, 

excitant des réactions primaires. Cette opposition n'est pas ainsi conçue par 

tout le monde, religieux inclus, surtout ceux de la Compagnie de Jésus, et les 

moines de saint Bernard, mais elle est solidement diffusée. 

Clarifions la distinction en ce qui concerne l'idée de "représentation". 

Bluteau, dans son Vocabulario, en 1721, donne plusieurs définifions du mot. Il 

peut s'agir de l'action ou de l'objet de la représentation, de la chose 
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représentée. On peut cependant, distinguer ces définifions en deux groupes, 

suivant un autre critère, qui s'appuie sur l'analyse de Louis Marin (1993). D'un 

côté, on peut comprendre des notions qui se regroupent par leur caractère 

réflexif et opaque. "L'actio" dont écrit Cicéron en est, pour Bluteau, un 

exemple, car il y est quesfion de l'action oratoire en soi. La reprèsentafion ne 

laisse rien voir à travers. C'est dans ce sens que Bluteau parte de la bonne 

"représentation" du prédicateur ^ Bien représenter est ainsi bien agir, ou agir 

en accord avec les règles de l'art (Bluteau 1720: 7, 264-265). 

D'un autre côté, on peut regrouper les emplois du mot qui 

correspondent à une notion transitive et transparente de la reprèsentafion. 

Celui qui représente représente quelque chose, une comédie, par exemple, ou 

un paysage, ou un client, selon qu'il s'agit d'un acteur, d'un peintre, ou d'un 

avocat. Il est toujours quesfion de faire voir au-delà du moment de la 

représentation qui devient une vitnne remplissant une absence. 

Sur la chaire, si l'on accepte l'expression, comme le fait Margarida 

Vieira Mendes (1989), "représenter" est nécessairement manifester une 

"présence". Par définition, les mots du prédicateur partent de vérités 

essentielles que leurs gestes et leurs expressions aident à faire passer parmi 

leurs auditeurs. Le prédicateur ne doit pas feindre l'angoisse, la souffrance, la 

joie, la détermination, la piété. Il doit les montrer en toute sincérité. Ces 

émotions existent, et doivent correspondre aux mots choisis. Le prédicateur 

est encore un représentant dans le sens où il est l'énonciateur autonsé d'un 

ensemble de vérités, présentes dans les textes sacrés. 

"Représenter" doit donc, dans ce cas, être l'équivalent de "montrer", de 

"faire voir", même s'il s'agit "d'écouter". Le sens du mot "représentation", dans 

un sermon "para uma missa nova" de l'oratonen Teodoro de Almeida (1779: 

28-30), est nettement de "avoir présent", "voir une image". 11 est donc différent 

"Este pregador, ou este orador, tem boa representaçâo {...)" 
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de "imiter" ou de "avoir l'illusion", bien que l'association entre "représentation" 

et "imitation", et, par conséquent, de préférence avec la peinture, la poésie, le 

théâtre, fait que le mot ne soit pas normalement ufilisé pour définir l'activité du 

prédicateur. 

En revanche, la notion de représentation pour les gens de théâtre 

signifie la producfion de personnages, de sentiments, et d'actions qui n'existent 

sur scène que comme manifestation d'absences. La sincérité de la 

représentation n'est jamais transparence. Au théâtre il faut savoir "faire 

semblant", et non pas exposer des situations ou les décrire avec exactitude, 

même si l'acfion reproduit des gens ou des situafions que le public reconnaît 

comme faisant partie de son monde réel. La scène doit paraître vraie, mais elle 

doit aussi assumer un décalage par rapport â la réalité, et les auditeurs en 

doivent être conscients pour bien comprendre les codes qui leur sont transmis. 

Imitafion n'est pas synonyme de reproduction. 

Dans ses Màximas sobre a Arte Oratôria, Francisco José Freire 

(Cândido Lusitano) explicite cette distinction. Le prédicateur ne doit pas 

ponctuer tout ce qu'il dit avec les mains car son action est très différente de 

celle du comédien. Tandis que le prédicateur persuade par la vérité de son 

action, le comédien "imite" et "fait semblant". Le comédien, comme le poète, 

est, par conséquent, un "représentant" (Freire 1759: 179) ^. H ne veut pas 

persuader. Il raconte, il reproduit. Il faut noter que Francisco José Freire n'est 

pas un adversaire du théâtre, comme on le verra plus tard, et qu'il conçoit 

"l'imitation" dans le sens de toute activité créatrice poéfique qui se desfine à 

instruire et à plaire. 

^ "(...) outra affectaçâo a que chama Cicero Aroutiae diaitorum, isto he, quererse com as mâos como pintar tudo 
quanto se diz. Estas dellcadezas pueris poderâo, quando muito, pertencer ao Comediante, mas nunca ao 
Orador, que deve lembrarse da gravidade do seu caracter, que nâo he imitar, e fingir ser outro, como prétende o 
représentante de theatro." 
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En revanche, on peut prétendre que la reprèsentafion sur scène a 

comme but de persuader, ce qui ne s'obfient que par la vraisemblance et la 

correspondance de la représentation à ce qui est "naturel", ce qui souvent 

implique une conciliation entre le "naturel" des modèles et des conventions 

poéfiques dominantes et le "naturel" de la perception des auditoires. L'imitation 

ne peut pas contrarier ce qui est conçu comme vrai, ce qui implique aussi 

constamment le respect pour des types et des lieux communs. C'est l'avis d'un 

religieux amateur de théâtre, auteur d'un ensemble de règles sur l'art 

dramafique, écrites probablement entre 1737 et 1750, et conservées dans un 

manuscrit incomplet appelé "Arte cômica. Regras prâticas e especulativas para 

a conviniente compoziçâo e reprezentaçâo de todo o Drama" (Lo, Add 15168: 

fls. 151-229). L'imitation peut donc être vue comme un faux ou, au contraire, 

comme une puissance qui reproduit le vrai et qui peut faire penser. 

Le débat revisite les classiques, opposant la réprobation platonicienne 

de l'imitation â la définition anstotélicienne dont se servent, par exemple, soit 

l'auteur du manuscrit "Arte cômica" pour qui les autorité sont à la fois Aristote 

et Calderon, soit d'autres auteurs comme Miguel Pedegache qui revient à 

Aristote contre la tradition du théâtre casfillan. Celui-ci dit que le plaisir qu'on 

ressent devant une belle imitation ne vient pas de la beauté de l'original, mais 

du fait qu'il y a une occasion de penser et de s'instruire (Pedegache 1768: 64). 

La mise en valeur de l'imitafion, par Pedegache, est encore plus proche 

de l'idée de mission qui serait aussi celle de la chaire. Selon cet auteur, 

l'imitation est un agent dont la poésie se sert pour mieux enraciner dans les 

cœurs les maximes de la vertu (Ibidem: 96). C'est pourquoi il conçoit la poésie 

comme une façon d'inspirer l'horreur des vices et l'amour de la vertu (Ibidem: 

63ss). C'est pourquoi cet auteur, qui fait l'éloge de Voltaire mais qui critique 

Montesquieu et Rousseau, considère que la poésie est non seulement ufile 

mais nécessaire. 
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Cependant, il y a une longue histoire d'un rapport de proximité et de 

conflit entre cérémonie religieuse et spectacle dramafique. Depuis au moins le 

13ème siècle on connaît les textes de l'archevêque de Braga, Frei Telo, 

interdisant toute danse et chant profane, les feux, et les représentations 

pendant les actes de culte. 

Au 17ème et au 18ème siècles, l'idée d'opposition entre chaire et scène 

se manifeste à deux niveaux. D'une part, c'est la chaire elle-même qui doit 

éviter d'être un lieu de spectacle. Il y a donc une opposifion qui veut empêcher 

tout ce qui apporterait les vices du théâtre dans les églises: la fufilité, la 

confusion entre moyens et finalités. D'autre part, cette opposition se construit 

contre les théâtres en tant que lieux de plaisirs non contrôlés, lieux de 

scandale et de péché. Dans le premier cas, on refuse l'influence du goût 

théâtral sur les actions sacrées. Dans le deuxième, on combat des actions 

concurrentes, alternatives en tant qu'espaces, mais aussi en tant que 

significafions. 

Pourquoi accuser la chaire de céder au théâtre? Parce que, à force de 

vouloir plaire au public, le prédicateur néglige le but du sermon. L'idée même 

de "plaire" peut paraître contraire aux propos du prédicateur. Il s'agit d'une 

critique très répandue, et dont l'exemple majeur est le "Sermâo da 

Sexagésima" de Vieira (1655). Ironiquement, Vieira dit que ceux qui pensaient 

que les comédies allaient bientôt finir au Portugal avaient tort, car elles 

s'étaient déplacées vers la chaire (Vieira [1655]: 263-264) ''. Selon Hernâni 

Cidade, la safisfacfion pour l'éventuelle fin des comédies au Portugal était due 

à un moment particulier de l'histoire portugaise, quand le royaume avait à 

* "[pregaçôes] sâo comédia, porque os ouvintes vém à pregaçâo como à comédia; e hâ pregadores que vêm ao 
pùlpito como comediantes. Uma das felicidades que se contava entre as do tempo présente, era acabarem-se 
as comédias em Portugal: mas nâo foi assim. Nâo se acabaram, mudaram-se: passaram do teatro ao pùlpito. 
Nâo cuideis que encareça em chamar comédia a muitas pregaçôes das que hoje se usam. Tomara ter aqui as 
comédias de Plauto, de Teréncio, de Séneca, e verieis se nâo achaveis nelas muitos desenganos da vida e 
vaidade do mundo, muitos pontos de doutrina moral, muito mais verdadeiros e muito mais sôlidos, do que hoje 
se ouvem nos pùlpitos. (...) Pouco disse S.Paulo em Ihe chamar comédia, porque muitos sermôes hâ, que nâo 
sâo comédia, sâo farsa." 
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peine reconquis l'indépendance, et les comédies qui se jouaient à Lisbonne 

étaient, pour la plupart, d'origine espagnole (in Vieira [1655]: 263). 

Et pourtant, Saraiva ([1970] 1996: 119-120) a bien montré le caractère 

dramatique, dialogique, de la reprèsentafion de divers rôles, incarnafion de 

divers personnages (David, Job, Moïse), ou insertion d'une prédication à 

l'intérieur d'une autre dans les sermons de Vieira. Effectivement, Vieira 

n'expnme pas une opposition de principe aux comédies et à la représentation 

théâtrale et il le fait savoir. Plutôt assister à une comédie de Plaute, Térence 

ou Sénéque, où l'on peut trouver une doctnne morale, dit-il. Au contraire, et en 

s'appuyant sur l'autorité de saint Paul, il déclare que quand la prédicafion est 

comparable à la comédie, ou (plus violent que saint Paul) à la farce, le résultat 

est pénible. 

Le sujet est souvent repns, et notamment par ceux qui voulaient 

changer les prafiques de l'art oratoire, vers la moitié du 18ème siècle. Tomâs 

Caetano do Bem, en 1764, écrivant son avis sur la publication d'un manuel de 

l'art oratoire de Francisco de Pina e Mello, attnbue à l'ignorance la 

responsabilité de la répétition de spectacles "indécents" sur la chaire, et se 

réjouit du fait que la connaissance des règles de cet art permettra "dorénavant" 

la fin du théâtre pendant les prédications (in Mello 1766: "licenças do Santo 

Oficio") ^ 

Manuel da Epifania, à la même époque, plus critique encore de la 

tradition, déclare plusieurs fois son opposition à toute présence d'éléments du 

goût du spectacle, soit de la part des prédicateurs, soit du public (Epifania 

1759: 24) ^ Le prédicateur ne doit pas être un acteur et Epifania parle de 

répugnance de la raison naturelle quand le prédicateur "représente" les 

' "De hoje em diante (...) nâo se verâ mais o Pùlpito convertido em Theatro, a pregaçâo em espectâculo, porque nâo 
deixava de haver também nesta huma espécie de divertimento, a que nâo faltava a emulaçâo, e partidos." 

° "Se os ouvintes se agradâo desses taes Sermoens, em que fallas, he porque o abuso quasi tem transformado o 
pùlpito em theatro, e tem degenerado quasi em ouvintes profanes." 

288 



- Communication et spectacle: prêcher / représenter -

qualités de ceux qui l'ont invité, comme dans un théâtre (Epifania 1759: 5) \ 

Le sermon ne doit pas être construit pour plaire aux sens, mais pour toucher le 

cœur du public, et, finalement, celui-ci doit avoir conscience de la distance 

entre foncfion sacrée et action profane (Epifania 1762: 53) ^ 

La critique des théâtres, et des comédies en particulier, comme de lieux 

que le bon chrétien doit éviter, est un autre aspect de cette opposition qui a 

aussi des racines. Les attaques sont, évidemment, d'abord dirigées contre les 

comédies, mais tout ce qui concerne les drames y est compris. Les textes les 

plus connus du 17ème siècle, de Balthazar Telles (1647, Chronica da 

Companhia de Jesu, Lisboa, Craesbeek) et de Inâcio de Camargo (1690, 

Discurso Theologico sobre los theatros y comédias de este sigio, Lisboa, 

Miguel Manescal), sont conçus contre les "indécences" que l'on voit dans les 

comédies mais, en identifiant les bals à des créafions infernales, par exemple, 

ils impliquent forcément toutes les représentations, même celles que la 

Compagnie de Jésus produit à la même époque. Ces auteurs affirment 

l'évidence de l'opposifion entre ce que le public reçoit comme message et 

sfimulus pendant la représentation d'une comédie, et ce qu'il apprend pendant 

un sermon ^ (cit. in Barata 1977: 396). En mettant l'une face à l'autre, les 

comédiens même se sentent confus et honteux devant la supériorité de la 

prédication, selon l'histoire racontée par Telles. 

Les conflits légaux ou doctrinaires autour de la question de l'illicite des 

représentafions se succèdent. José Oliveira Barata publiera (1985: 2, 581 ss) 

divers manuscrits de la Bibliothèque de l'Université de Coimbra où l'on transcrit 

des documents sur les disputes depuis la deuxième moitié du 17ème siècle. 

Les plus problémafiques concernent non seulement le problème des comédies 

' "A mesma razâo natural esta repugnando, que o Orador faça theatro, em que représente as qualidades da pessoa 
que o escolhee para orador." 

* "como es ouvidos sentiâo suavidades, sem que es coraçôes ficassem fendes, tudo parava no goste da meledia, 
similhantes aos euvintes de theatro, os quaes sô trazem para casa e geste da consenância." 

° "(...) mais tiverâe que ver em hum sô Padre Mestre Ignacio pregando, que em muytos comediantes representando." 
(Telles) 
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en général mais le fait que des religieux et des institutions religieuses y 

participent et, pire encore, que le sol sacré des églises soit parfois le lieu de 

tels spectacles. 

En 1703, l'oratonen Diogo Curado consacre un sermon à cette question, 

en rendant explicite le fait qu'il s'agissait d'un sujet qui soulevait des 

polémiques à l'époque: le sermon a pour titre "Sermâo da pnmeira Dominga da 

Quaresma (...) e na ocasiâo em que se controvertia a questâo. se erâo ou nâo, 

licitas as comédias". Il y est nettement opposé et il se sert de Tertullien pour 

dire que les théâtres sont des lieux où le Diable marchande ("negotium 

Diaboli", De spect., cap. 18) (Curado 1719, 1: 38). Il fait aussi parter le Diable 

qui avoue qu'il se sert du théâtre pour apporter la tentation aux hommes, et y 

mener les hommes â la perdition (ibidem: 44) ^°. 

Les représentations "peu honnêtes" sont mises sur le même plan que 

les spectacles profanes et les bals, où la tentation est toujours présente pour 

perdre les âmes. Tout le discours de Curado est dingé contre cette idée de 

tentation potenfielle, et non pas contre une description de ce que seraient les 

vices au théâtre. Le personnage "Austero" du "Drammatico affinado" (1774), 

de Manuel de Figueiredo, s'en chargera. Il est manifestement choqué par 

certaines expressions qu'il considère lascives, qu'il a entendues et qui éveillent 

de mauvaises pensées chez les spectateurs, voire de mauvaises acfions. 

L'actnce aurait dit que sa chair tremblait. "Sordide!, lascif!", s'exclame Austero 

(Figueiredo 1804, I: 68). 

En revanche, Curado ne donne pas d'exemples qui puissent troubler 

son auditoire. Il se limite à développer cette idée: il faut faire attention à l'action 

du Diable, même quand, apparemment, il n'agit pas, et il faut penser à éviter 

les péchés, même quand on est immobile, assis, tranquille, et apparemment 

"(...) nestes lugares uso de todas as minhas armas e traças, e por estes caminhos veu levando os homens à 
perdiçâe e os face cahir miseravelmente em todo o mal." 
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sûr de ne nen faire contre la morale et la vertu. En ce qui concerne le théâtre, 

tous sont coupables, ceux qui représentent et ceux qui assistent. Tous 

contribuent à "clouer le Christ" à sa croix, par action, par passivité, par volonté 

ou par défaut, même si l'on ne s'en aperçoit pas. L'erreur de ceux qui pensent 

pouvoir résister à la tentation est de ne pas en être vraiment conscients. La 

surveillance contre le théâtre est nécessaire par conscience de la fragilité et de 

la vulnérabilité humaine. 

On peut pécher quand on est assis sans rien faire. "Sedet in atrio", dit-il, 

à propos de ceux qui vont aux "Pâfios das comédias", et qui s'exposent aux 

invitations du Diable, r"atno" latin étant une référence directe et évidente aux 

"Pâfios", les cours de la ville, lieux traditionnels du théâtre de Lisbonne. Ils sont 

donc coupables du moment où ils s'y rendent. Une simple tentafion, ou une 

mauvaise pensée peut ruiner une vie vertueuse, comme cette femme qui, 

ayant vécu toujours avec droiture, se perd au moment de l'extrême onction, 

quand elle lance un regard sur le garçon qui était entré dans sa chambre avec 

le prêtre (Curado 1719, I: 59-60). Curado, comme tous ceux qui partagent ces 

points de vue, craint les mauvaises influences que le spectateur de théâtre 

peut subir, mais ne les conçoit pas comme des exemples de passivité, par 

opposition à ceux qui participent à d'autres genres de fêtes. Ils ne pèchent pas 

par leur passivité mais par leur participation, et par leur volonté. 

Quelle est la notion de "théâtre" qui est présente, soit quand on critique 

les prédicateurs qui se comportent comme des acteurs, soit quand on parle de 

l'art dramatique et des salles de théâtre? Ce n'est pas la nofion d'acfion, ou de 

lieu d'action en général, mais de lieu d'une action particulière, superficielle, 

trompeuse, distante du monde des essences et du vrai et, de plus, coupable 

d'une concurrence qui distrait les fidèles des lieux de pnère. Le stéréotype des 

femmes qui ne vont pas à la messe à cause du théâtre est répété dans des 

vers comme ceux de Rodrigues da Costa (1788a: 12-14). 
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La différence entre le monde matériel et le monde spirituel est aussi 

présente dans une autre expression, celle de "théâtre du monde", lieu d'action 

des hommes, mais aussi lieu de la vanité et de l'éphémère, des intngues et de 

corruption. Dans toute la parénéfique, la séné de références au "monde", à 

tout ce qui est humain et fragile, par opposition au monde de Dieu, a un 

parallèle, dans les mêmes textes, dans l'opposifion entre théâtre et prédication. 

Pour rendre plus complexe ce conflit, on trouve chez des intermèdes, à 

la fin du siècle, plusieurs exemples de textes écrits contre l'immoralité du 

théâtre. Les intermèdes, lieux par excellence de la satire sociale et de la 

transgression, sont aussi le véhicule des propos moraux conservateurs. La 

frivolité du public féminin, que l'on a trouvé au chapitre anténeur comme 

crifique de ceux qui vont â l'église pour parler et se montrer, est une fois 

encore, une cible facile. Elles ne pensent qu'aux apparences, elles bavardent 

avec leurs coiffeurs à propos des pièces et des autres gens qui s'y rendent 

([Costa] s.d.). L'image du man séneux qui n'en peut plus avec les attitudes de 

sa femme et de sa fille apparaît contre celles qui vont voir les artequins et 

l'opéra, au lieu de rester chez elles, à faire leurs devoirs domesfiques et 

religieux (s.a. 1793a). Désobéissantes au début, la femme et la fille se 

repenfissent quand elles se voient contraintes à entrer dans un couvent. Celui 

qui a vu un spectacle de théâtre une fois n'a pas besoin d'y aller une seconde 

fois, même s'il s'agit d'un autre spectacle. 

La critique des spectateurs est accompagnée de celle des auteurs, 

dans un autre intermède qui présente le théâtre, écrit ou représenté, comme 

lieu de médisance, et les auteurs comme source d'intngues. Dans ce texte, 

l'auteur se repent seulement quand il reçoit la juste punition de la part de ceux 

qui étaient las de voir leurs noms et leur honneur souillés par le safinque (s.a. 

1787). Ironiquement, le théâtre est un véhicule des attaques contre le théâtre. 
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comportant alors une moralité qui n'est pas commune dans ce genre (voir 

Barata 1977). 

Un autre exemple de la complexité de ce conflit ne concerne ni auteurs 

ni acteurs ni spectateurs, mais l'institution qui possède le privilège des 

représentations à Lisbonne entre 1588 et 1743. L'hôpital "de todos os Santos" 

non seulement reçoit les rentes des spectacles, mais fait aussi des contrats 

pendant quelque temps. En 1672 et, après la restauration du "Pâtio das 

Arcas", entre 1697 et 1727, c'est l'hôpital qui choisit les programmes et qui 

établit les contrats des comédiens. Le roi Joâo V, quoique amateur de 

comédies, leur refire leur privilège en 1727 sous la pression des critiques, 

jugeant que la nature sérieuse de l'institution est incompafible avec les 

spectacles qu'elle organise. L'hôpital recouvrera le privilège entre 1738 et 

1743, mais explicitement sans le pouvoir d'agir directement sur ce qui est 

représenté (voir Sequeira 1933: 82-83). 

Les religieux ne peuvent pas diriger un théâtre, établir des contrats, 

trouver des invesfisseurs, choisir les acteurs, décider d'un répertoire? Le cas 

du privilège de l'hôpital ne se reproduit pas, mais l'ultérieure existence de 

religieux qui occupent les fonctions de direction d'un théâtre important à 

Lisbonne est connue, ayant un rôle non négligeable en 1771. Le théâtre de la 

Rua dos Condes sera alors dirigé par le notaire apostolique de la nonciature, 

José Galli, qui a à ses côtés le père Bernardo, et tous deux sont responsables 

des négociations qui, voulant soutenir la présence de l'actrice italienne Ana 

Zamperini qui avait un contrat très coûteux, obfient l'appui du fils du Marquis 

de Pombal, du Sénat de la Ville de Lisbonne et d'un ensemble d'hommes 

d'affaires dans la constitufion de la Société des Théâtres Publics ("Sociedade 

estabelecida para a subsistência dos teatros pùblicos da corte") (1771-1774). 

A la différence de ce qui se passait en 1727, quand un privilège permet aux 

religieux de se constituer comme entrepreneurs de théâtre, en 1771, c'est des 
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raisons essentiellement commerciales qui justifient les positions occupées par 

ceux que l'on y trouve. 11 n'y a plus qu'une seule différence entre l'acfion de 

José Galli et celle du premier grand homme d'affaires au théâtre à Lisbonne, 

Joâo Gomes Varela, à partir de 1760. C'est que, tandis que Varela invesfissait 

son argent, Galli investissait ses influences. 

11 est donc notoire que parmi les religieux il y avait des façons très 

différentes d'envisager le théâtre. Un cas typique est celui des jésuites qui 

organisent régulièrement leurs propres représentafions, depuis des siècles, 

avec des bals et de grands effets visuels (Sequeira 1933: 143-183; Câmara 

1996: 22-28). Les représentafions, qui pouvaient avoir lieu pendant des 

heures, ou des jours, se produisent d'abord dans les collèges de Coimbra 

(Colégio das Artes) et Évora et, au 17ème siècle, aussi au collège de Santo 

Antâo, à Lisbonne, qui devient le lieu le plus important des actions car la 

famille royale y est souvent présente (voir, par exemple, Gazeta em forma de 

carfa, [1709] 1933: 196). 

Cette tradition aura ses derniers moments durant la première moifié du 

18ème siècle. La Gazeta de Lisboa en annonce plusieurs, dans les collèges 

de la Compagnie, à Évora en 1721, 1727 et 1729, à Lisbonne en 1708, 1709, 

1716, 1720, 1721, 1726, 1729, dans la ville de Lamego en 1735, et à Coimbra 

en 1737. Le nom de certains des auteurs des spectacles que la Compagnie 

joue: Manuel Ferreira, Pedro da Serra, Joâo Moura, José Leite, tous des 

religieux. 

De telles représentations ne pouvaient pas se faire sans contestafion. 

José Soares da Silva, dans ses nouvelles à la main de 1709, parle d'un 

spectacle produit au Collège de Santo Antâo, à Lisbonne. 11 appelle ce qui y fut 

joué un opéra mais l'ironie dont il se sert en partant des représentafions et du 

sujet est évidente. Et le fait qu'un tel événement se soit produit dans une église 

lui suscite des commentaires directs de blâme. L'endroit, outre son 

294 



- Communication et spectacle: prêcher / représenter -

incompatibilité avec de telles activités, n'a pas pu, pendant les jours de la 

représentation, être utilisé pour ses fonctions originales ^^ {Gazeta em forma 

de carta, [1709] 1933: 197). 

Parmi ces représentations, celles qui furent dédiées dans plusieurs 

villes du royaume en 1727 et 1729 aux fêtes de la canonisation des saints Luis 

Gonzaga et Stanislas Kostka, dont on a parlé au chapitre précédent, furent 

objet d'admirafion, avec des dizaines de personnages, de nches costumes, 

des décors voyants, des machines compliquées qui créaient de spectaculaires 

effets de scène, des chœurs et des orchestres, des danseurs et des 

illuminafions à l'exténeur des églises pendant une semaine ([Serra] 1728, 

Serra 1730 et s.a. 1727). L'importance des sermons, dits et publiés en grande 

quantité, des images des saints de la compagnie, sculptées et peintes, est 

accompagnée par la mise en scène, la représentation et l'organisation des 

espaces autour des églises comme un grand théâtre. 

En ce qui concerne encore le rapport entre prédication et théâtre, le 

spectacle organisé à Coimbra, au Colégio das Artes, en 1737, est un autre bon 

exemple de convergence. La pièce, de Joâo de Moura, appelée "Triumphus 

Sapienfiae", était dédiée à un autre jésuite, le plus important des prédicateurs 

portugais, Antonio Vieira. 

Il ne s'agit pas bien sûr de comédies "moins honnêtes", mais la liberté 

poéfique de la représentation y est assumée, ainsi que la nature de l'imitation, 

comme façon de mettre en valeur les vertus du message et des personnages. 

On n'y conçoit point de contradicfion entre les tragi-comédies comme genre, et 

la prédicafion. En cela la Compagnie de Jésus montre une concepfion bien 

différente de celle de l'oratorien Curado ou du jésuite Telles, soit en ce qui 

concerne les questions des moyens de communication dont ils disposent, soit 

" "Reprezentouse na lgr.= (lugar p.la sua decencia, indécente p.' semelhante teatro) impedida a capp.' mayor desta, 
cô a sua estructura, e m.tes tempos inhibida a Igr.", per esta cauza, p.' os seus ministerios, sem missas, nem 
off.os divines; em q.to durarâe os dias da sua reprezentaçâo." 
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en ce qui concerne la moralité éventuellement associée à de différents 

moyens. 

La compagnie de Jésus n'est pourtant pas isolée. Il y a de nombreux 

témoignages du goût de religieux et de religieuses pour les représentations 

théâtrales. Les polémiques se répètent, mais la participation a toujours lieu à 

des spectacles de divers genres, comme auteurs, compositeurs, peintres ou 

acteurs, des allégones pieuses aux comédies, du cloître du couvent aux 

palais. Cette participafion n'a pas toujours le même sens, mais elle contredit 

nettement l'opposition d'une partie importante de l'Eglise. 

Voyons deux exemples qui illustrent le parcours de deux religieux qui 

écrivent des drames: le jésuite Pedro da Serra et le tnnitaire Inâcio Xavier do 

Couto. Tous deux sont nés en Alentejo (à Grândola et à Elvas respectivement) 

avant la fin du 17ème siècle et ils ont près de 20 ans entre 1715 et 1717, 

quand ils reçoivent les ordres. Tous deux sont des prédicateurs renommés 

selon Diogo Barbosa Machado, leur contemporain. Tous deux écrivent des 

pièces de théâtre, convaincus qu'ils sont qu'il s'agit là d'une activité qui doit 

faire passer des exemples de moralité. Tous deux ont une notion du spectacle 

et de l'articulation des actions dans l'espace qui ne respecte pas exactement le 

modèle classique, mais qui confinue la tradition du théâtre de la Compagnie de 

Jésus et la conception baroque de ce qui correspond à l'intérêt de la 

communicafion et du public. L'unité d'action est aussi importante que 

l'alternance des décors et des lieux dans le cas des deux dramaturges. Mais 

leurs chemins ne seront pourtant pas les mêmes. 

Pedro da Serra, qui publiera des sermons en Italie en 1751 et 1752, est 

l'auteur assumé du texte de la pièce Ludovicus et Stanislaus, jouée à Évora, 

où il est professeur de rhétorique, en 1727, pendant les fêtes de la 

canonisation des saints et, en 1729, pour les fiançailles des princes, avec très 

peu de modifications. La solennité du sujet et du lieu des représentations est 
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évidente. Il n'est pas fréquent que l'auteur de ce genre de pièces soit identifié. 

Dans ce cas cette identification a été possible à cause de l'importance et de la 

répétifion des célébrafions. Pedro da Serra n'écrit que dans le contexte de son 

activité et de son institution religieuse. 

En revanche, Inâcio Xavier do Couto, quand il arrive à Lisbonne, en 

1736, pour occuper une place de prédicateur au couvent de la Trinité, avait 

déjà publié deux pièces en Espagne. Ces deux pièces étaient des comédies 

("La vida en transe mortal" et "El odio dei amor"). Il en écnra encore au moins 

deux autres, mais on n'en connaît que des manuscrits, dont des copies faites 

par une autre main, "Firmeza de Proteu" et "Endimiâo e Diana". Toutes deux 

auraient été jouées à Lisbonne, au théâtre du Bairro Alto, mais on ne connaît 

que l'année de la représentation de la deuxième pièce (1740). 

Les différences ne sont pas négligeables. Le lieu des représentations 

est un théâtre commercial, où se jouent des opéras de "bonecros", et des 

comédies profanes. Antonio José da Silva, le plus connus des dramaturges de 

ce théâtre, avait à peine été condamné dans un deuxième procès et supplicié 

pour des prafiques judaïques (1739). Les sujets des pièces sont profanes, pris 

dans la tradition classique, transmettant une culture proverbiale et 

représentant des situations amoureuses. Quant aux personnages, il ne s'agit 

pas seulement de saints, diables et anges. Il s'agit de types dont le caractère 

comique et le grotesque de la description et du langage sont en accord avec 

leurs niveaux sociaux. 

Pourtant, en lisant les pièces de Serra et de Couto, leurs ressemblances 

font penser non seulement à la coïncidence des propos de l'un et de l'autre, 

des valeurs, de la moralité, des notions de fidélité, d'honneur, de vertu, 

d'héroïcité, mais aussi à la coïncidence des sources et modèles. La présence 

du chant et de la danse, comme façons de souligner l'acfion ou comme 

intermèdes entre les actes, n'a rien à voir avec l'arrivée de l'opéra. Inâcio 
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Xavier do Couto prend comme modèles ce qu'il connaît des spectacles 

baroques, en Espagne et au Portugal, où les cantiques sont liés depuis 

longtemps aux représentafions religieuses. 

Et en ce qui concerne l'alternance des décors et des lieux de l'action, le 

parallèle est clair. Dans la pièce de Serra, comme dans celles de Couto, il y a 

une alternance presque géométnque entre scènes d'inténeur et d'extérieur, 

entre forêt et palais. Cette alternance est décrite en détail dans le cas du 

spectacle des jésuites, avec l'explication des jeux de décors qui montent et qui 

descendent, la façon dont s'articulent scènes et coulisses, rendant complexe 

l'attention du spectateur et les divers plans de "l'architecture du théâtre" 

([Serra] 1728). Les pièces de Couto, sans la même explicitation, et 

certainement sans les moyens des jésuites, correspondent à la même 

conception de spectacle. 

A la même époque, entre 1715 et 1741, une religieuse, Soror Maria do 

Céu, abbesse du couvent de Esperança à Lisbonne, fait publier ses propres 

pièces de théâtre, surtout des pièces allégonques, mais aussi des comédies 

dont on a perdu trace. Il n'y a pas d'information sur la représentation de ces 

pièces, mais celles que l'on trouve encore sont conçues nettement pour la 

scène, avec des éléments concernant la musique, les costumes (cf. Hatherly 

1989: 119-121 et Céu [1740] 1992). 

Le théâtre, soit par la voie classique et plus littéraire, soit à travers les 

farces populaires, soit à travers les spectacles produits par des collèges ou 

des couvents, est enraciné dans la formation culturelle des religieux portugais. 

Ils y sont normalement passés comme spectateurs, et ils connaissent la 

tradition. 

Plusieurs religieux prennent la défense de l'art dramafique. Francisco 

Bernardo de Lima dira, en 1762, à propos de cette opposition, qu'elle n'a 

aucune raison d'être. Ceux qui attaquent le théâtre sont peut-être bien 
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intenfionnés, mais il croit qu'il ne faut pas identifier le théâtre qui se fait avec 

les représentations que les saints pères condamnaient {Gazeta Literària, 1762: 

109). Les représentations théâtrales "modernes" sont, selon lui, un bien, 

puisque leur but est de réformer les mauvaises habitudes et les vices. D'autre 

part, elles peuvent toujours, par la distraction innocente, éviter les désordres. 

Ceux qui vont au théâtre ne sont en train de participer à aucune acfivité 

criminelle ^^ 

De toute façon, le théâtre comme genre, et les lieux où il peut se 

produire ne sont pas responsables si ceux qui le produisent n'arrivent pas à 

accomplir ce qui leur est demandé par le bon sens (ibidem: 109-110). C'est 

l'avis de l'auteur du manuscrit "Arte cômica", où l'on s'y aperçoit de 

l'importance qu'il attribue à la question de l'opposition entre la prédication et le 

drame, une opposifion, dit-il, née d'un "scrupule moderne" qui n'a pas de sens. 

Les comédies ne seraient pas un mal en soi. Il les définit comme "neutres", 

"indifférentes". Ce qui ferait des comédies un mal ou un bien, ce serait leur 

adéquation aux convenances, leur "application", et notamment le caractère de 

leur texte (Lo, Add 15168: fl.159). 

H disfingue nettement la dignité des belles comédies de la vulgarité de 

la plupart des intermèdes portugais. La gaieté n'implique pas forcément 

l'obscénité " (Ibidem: fl.160). Les quesfions autour de ce qui est considéré 

convenable motivent d'ailleurs des dizaines de pages, dans lesquelles de 

nombreux spectacles et textes sont critiqués avec violence, notamment les 

pièces de Antonio José da Silva, jamais nommé (fls. 180-196). Il est clair 

cependant qu'il doit se justifier devant un public en partie hosfile, un public qui 

'^ "(...) ainda concedendo que nâo haja cousa indifférente no mundo, e que tudo tem hum fim bem, eu mau, devem os 
homens nâe sô admittir, mas promover tudo e que diz respeito as representaçoens theatraes modemas, porque 
0 seu fim he reformar agradavelmente es maus costumes e vicies, ao menés divertirnes innecentemente 
evitando maiores desordens." 

" "Sempre sendo alegre, nâe deve ser / lecencioza, cono o estilo portuges ordina-/ riam.te uza; julgando q\ nâo hâ 
pilhe-/ ria, donde nâo entra a obstenid.e (sic), ou por-/ caria (...)" 
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entend souvent parler de l'incompatibilité entre morale et comédie. Les cas 

qu'il développe se desfinent explicitement à cette justification. 

Pour contredire l'esprit de l'incompafibilité, il présente des exemples de 

religieux dans l'histoire récente du théâtre portugais. C'est d'ailleurs la stratégie 

de l'autorité, adoptée pendant une argumentafion universitaire, à laquelle il 

avait assisté à Coimbra, entre l'évêque de l'Algarve, Inâcio de Santa Teresa, et 

un professeur connu par le sobriquet de "o Fofo". Celui-ci prétendait que les 

comédies étaient un péché mortel. L'évêque commence alors à interroger 

l'universitaire sur un ensemble de religieux respectés. Le "Fofo" est ainsi 

conduit à faire leur éloge. Inâcio de Santa Teresa conclut alors triomphant que 

les comédies ne peuvent donc pas être considérées comme un péché mortel, 

car tous les religieux respectables qu'il avait nommés, il les avait vus 

représenter des comédies et il ne serait pas possible qu'ils aient voulu 

commettre un péché mortel juste pour l'amuser. Il rappelle les sujets, les noms, 

les rôles, les lieux, qu'il lance, les uns après les autres contre son adversaire 

du moment '^ (Ibidem: fl.159). 

Pour l'auteur de ces "Regras", ce sont les noms des impliqués qui 

constituent finalement les garants de la convenance des comédies et non pas 

les informafions concrètes sur les représentations. 11 en parle, comme de celle 

de Évora produite pour les célébrations de la canonisafion des saints Kostka et 

Gonzaga mais seulement pour dire comment on a (bien) résolu le problème de 

la non-unité de temps et d'acfion ^^ (Ibidem: fl.173v°), et non pour montrer les 

vertus de la scène dans un but moralisateur. 

" "(...) nâo sâo pecado mortal as comédias porq\ a todos os Pes. q\ tenho nomeade, e V.Rma. concedido, q\ forâo 
sogeytos de nomenclatura vi representar comédias.. Em tal anno fez neste Colégio o Pe. D. N. e D. V. tal papel 
em tal cemedia, com toda a bizarria, asim por varios annos e comédias varias foy nomeando, e desende pa. as 
outras relegiôes da mesma ferma, lembrandose dos sugeytos e dos papeis, e das comédias, q\ elle vira: e sobre 
isto mais esta absoluta. Nâo he possivel q\ semilhantes homes, de tantas letras, quizessem fazer hum pecado 
mortal, por me divertirem a mim, e as mais pesseas." 

'^ "(...) os fez / Reprezentar a hu tempe com eximio geste, / sendo distantes hu do outro ne tempo da / vida, mas com 
esta prepried.e fermoza / q\ Koska (sic) imitava na terra, o q\ Gonzaga Ihe / vinha dizer da Bemaventurança, e 
deste / Modo Reprezentavâo na mesma sena." 
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L'histoire du théâtre au Portugal se confond, par conséquent, selon ce 

témoignage, avec la liste d'auteurs, d'acteurs, de compositeurs, de chanteurs 

qui, depuis plus d'un siècle, avaient appartenu à des ordres religieux. H y a 

toute une gradafion d'admissibilité et d'illicite qu'il veut discuter. D'abord, les 

auteurs. La dignité de la comédie repose sur une tradition qui remonte â la 

présence espagnole au Portugal, un siècle avant ce texte. Le franciscain 

Boaventura Machado est l'un de ceux qui, au début du 17ème siècle, écrit des 

pièces de théâtre en accord avec le goût pour les comédies espagnoles. Il le 

fait d'abord comme Simâo Machado, avant de devenir religieux, et il poursuit 

cette activité après, activité qu'il allie à celle de prédicateur (Ibidem: fl.155). 

L'auteur des "Regras" nomme ensuite plusieurs autres qui publient leurs 

pièces à Lisbonne et à Madrid, même après la restauration de l'indépendance, 

en 1640''(Ibidem: fl.156). 

Dans cette liste de religieux impliqués dans l'histoire de la comédie au 

Portugal il inclut aussi des noms connus pour leurs capacités dramatiques 

montrées pendant la prédicafion. C'est peut-être le seul auteur qui, pour mettre 

en valeur les vertus de la dramatisafion, semble considérer comme un bien 

l'action dramafique sur la chaire. Il ne le dit pas explicitement. D'ailleurs un tel 

éloge serait considéré extravagant vers le milieu du 18ème siècle quand il y a 

toute une tradition réaffirmée contre cette tendance. Il s'en sert juste pour 

souligner la proximité entre ces deux genres qu'on prétend contradictoires. 

La question est encore en rapport avec l'idée de représentation. Les 

religieux trinitaires Joâo da Veiga et Luis da Silva sont tous deux des 

prédicateurs renommés, tous deux ont participé à une série de représentafions 

théâtrales à la Trinité, devant le roi, et tous deux sont loués pour la virtuosité 

de leur "représentation", laissant comprendre qu'il s'agit soit de l'acfion 

'^ "Mas sejame licite reflectir, q\ forâo os prim.ros homes Autores de Comédias, Sacerdetes de boa vida, e fama, p° q\ 
os zoyios Ihes nâo flque lugar de dizerem: q\ nâe he esta Arte m.to familiar da Igreja, querendo desten-ar délia a 
vertude da Eutrapelia;" 
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théâtrale dans les cloîtres, soit de l'action parenétique. Du premier on dit qu'il 

avait porté la "grâce théâtrale" â la chaire, et que ses sermons à la Cour 

étaient très renommés (Ibidem: fl.157). Du second, on dit qu'il faisait sa 

"représentation" à la Cour, où il était connu par le sobnquet "o Bailarote" qui 

dénonce sa gestualité de danseur au moment de la prédication. 

Cette référence sera d'autant plus ironique s'il s'agit du même 

prédicateur trinitaire décédé en 1703 dont Manuel Caetano de Sousa dit qu'il 

était l'auteur d'un texte, conservé manuscrit et désormais perdu, où l'on 

considère indécent que les religieux assistent à des comédies, ("Tratado em 

que se prova ser indécente aos Eclesiasticos ver Comédias"), (cit in Machado 

[1747-52] 1946, vol.3, (137)). 

11 est donc douteux qu'un religieux doive assister à des comédies (ou un 

chréfien, malgré la présence assidue des membres de la famille royale, des 

nobles, et même du nonce). "Moins licite" sera normalement d'écnre de telles 

pièces. Et "moins licite" encore en est la représentation. L'auteur des "Regras" 

fait face à cette gradation d'illicite en disant une fois encore qu'il avait vu de 

nombreux religieux jouer dans des comédies, y compris des "autorités", et que 

leur représentation était excellente en ce qui concerne les atouts comiques ^^ 

(Lo, Add 15168: fl.156v°). 

Un autre tnnitaire, Joâo Caetano, est l'un des exemples majeurs de cet 

art. L'auteur le considère "sans égal dans les représentafions", ce qui fut 

témoigné par de nombreux hommes de qualité, dont le roi Pedro 11 et sa 

famille, le nonce Conti, devenu plus tard pape comme Clément XII, le duc de 

Cadaval, Nuno Alvares Pereira, entre autres, pendant une séné de 

représentafions de la pièce "Venir clamor al mundo" ^^ (Ibidem: fls.156v°-157). 

" "Menos licite q\ compor, he representar Comédias, e tende visto nos claustres Relegioses, pelles mesmos 
Relegioses, e por Seculares representar infintas, avendo particularm.te em algumas Relegiôes Padres de 
Autorid.e egregia q\ forâo excelentis.mos, em todas as propriedades comicas." 

'° "(...) dise o Duque de Cadaval, D.Nune Alvares Pereyra; q\ sô se podia reprezentar melhor no teatro da gloria, e q\ 
se es anjos reprezentacem, sô daquelle mode séria, e nâe era possivel verse mais igual Comedia, nos 
reprezentantes, nas galas, premtidâo de tramoyas, e exquezite de vistas." 
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Selon cet auteur, les meilleurs acteurs et chanteurs que la ville de Lisbonne ait 

connus à la fin du 17ème et début du 18ème siècles étaient des religieux qu'il 

déclare avoir vu sur scène et il en avait entendu parler d'autres en province, 

surtout dans le Nord du pays. 

Quelques exemples: le Père Pauline de la paroisse de Sâo Nicolau, 

acteur très amusant qui ne pouvait pas jouer de rôles sérieux parce qu'il 

boitait, ou le chanoine de la Cathédrale de Lisbonne, Juliâo Maciel, chanteur et 

poète renommé dans la capitale au début du siècle, ou le chanoine de la 

collégiale de Guimarâes, Domingos Peixoto da Mata, que l'auteur des 

"Regras" vit dans une comédie représentée au palais du marquis de Angeja, 

"Los hijos de la fortuna". Le comte de Vila Verde avait dit des merveilles de cet 

acteur, et il l'avait trouvé meilleur encore (Ibidem: fls.157v°-158). 

Ce qui est le plus cuneux dans cette relafion ce n'est pas l'information 

sur tous ces cas, mais le fait que l'auteur s'en serve comme preuve de son 

point de vue. Le théâtre n'est pas contre la religion et la morale car, dit-il, il y a 

un très grand nombre de prédicateurs, chanoines, évêques, et même un nonce 

devenu pape qui s'y associent comme entrepreneurs, poètes, acteurs, 

chanteurs ou spectateurs. 

Le Comte de Enceira, dans son journal, est le témoin indirect d'une 

comédie organisée par des dominicains en janvier 1733, â l'occasion de 

laquelle la noblesse fut invitée, et qui est interrompue à cause des troubles 

provoqués par les domesfiques des nobles qui voulaient, eux aussi, pouvoir 

entrer ^® (Meneses [1733] 1943: 130). Parmi les quesfions soulevées, celle qui 

disfingue l'illicite de la reprèsentafion est pour nous la plus intéressante. 

Qu'est-ce qui disfingue l'illicite de ceux qui jouent, de ceux qui écrivent et de 

ceux qui assistent? En faisant la crifique des publics, en les mettant en 

' "Em obséquio do seu Prov.al fazerâo es frades Deminicanos alguas Comédias, e convidando mu.tes fidalges p' a 
de No Duede ser com teatro, e figuras bastantem.te ornadas mas a dezordem des criades dos fidalgos q\ 
quiserâo entrar â força fez q\ ouvesse espadas, e alguas feridas com q\ dizem se acabou este divertimento (...)" 
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parallèle avec ceux qui produisent les spectacles, et surtout avec les acteurs, il 

y a une assomption. On ne passe à la crifique du public que quand il est clair 

que l'on accepte la réprobafion des gens de théâtre. Il s'agirait de faire le 

transfert de cette réprobation vers ceux qui se font complices, nourrissent les 

spectacles par leur présence et leur argent, et se prêtent à subir les mauvaises 

influences. 

Or, ce qui fait que le religieux qui joue provoque plus de scandale que 

celui qui écrit et compose c'est que cette mauvaise influence ne concerne pas 

seulement ce qui est dit. Quand il écrit une comédie ou une safire, le religieux 

ne s'expose pas directement, au contraire de ce qui se passe quant il monte 

sur scène. Ensuite, l'acteur, en exhibant son corps et sa voix, en se 

conformant aux situations des comédies, ajoute un surplus à ce qui est 

critiqué, comme le "ridicule" qui s'abat aussi sur l'institufion dont il fait partie. 

Finalement, cette exhibition entraîne des suggesfions lascives, contraires aux 

propos des religieux. 

Selon Brewer (1997b: 334), le fait que l'on attende de l'acteur qu'il 

séduise le public par ses qualités fait que, dans l'Angleterre du 18ème siècle, 

la contradiction entre la possibilité d'avoir une carnère à succès dans un 

théâtre et la respectabilité de la personne fût insurmontable. Et, dans ce cas, 

on n'est pas en train de parler de religieux, ce qui transforme ce qui n'est pas 

décent en scandale. 

Beaucoup d'exemples transforment ce qui pourrait constituer des 

spectacles sporadiques en une acfivité profondément ancrée, avec des 

informations publiées dans la Gazeta et des récits dans les nouvelles à la 

main. Au début du siècle, à Rendufe, près de Braga, au Nord du pays, dans un 

monastère bénédictin, la vitalité des danses et les couleurs des vêtements de 

soie, loués à Porto, provoquent les acclamations d'un public de nobles et de 

religieux venus des villes voisines. L'organisateur de ce spectacle, "Baile 
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Otomano", et l'un des acteurs, était un moine appelé Sebastiâo de Sâo 

Placido. Le danseur qui reçut le plus d'applaudissements était un autre moine 

qui s'appelait José de Sâo Bento (Sequeira 1933: 241-244). 

Les nouvelles à la main de janvier 1743 racontent le cas de deux 

chanoines transférés, pour des raisons disciplinaires, à cause "d'excès 

pratiqués", de la Cathédrale de Lamego au monastère de Santa Maria da 

Vitôria, à Batalha. Ici ils décident d'organiser la représentation d'une comédie 

avec les religieux de saint Bernard. Selon les nouvelles à la main, la 

représentation fut un succès, attirant un vaste public de religieux et de non 

religieux (cit. in Sequeira 1933: 234-235). 

Le récit fait par Beckford d'une tragédie ayant pour sujet le meurtre de 

Inès de Castro, à laquelle il a assisté en 1794 au monastère de Alcobaça, 

pose d'autres problèmes. La question de la correspondance à la vérité 

historique est certainement celle qui nous intéresse le moins ici, mais le fait 

que consciemment, pour faire monter l'intensité dramafique, l'auteur décide de 

faire tuer les enfants de Inès a été un choc pour une partie de l'audience, et 

certains se refusent à assister â un tel spectacle. Tel fut le cas du prieur de 

Avis, qui quitta la sale (Beckford 1835: 102-103). L'abbé avait cédé sur le 

meurtre des enfants, mais pas sur l'identité du meurtrier. L'auteur voulait que 

ce fût la mère qui tuât ses enfants. "It would hâve been stretching a little too far 

- dont youthink?" demande l'abbé â Beckford (1835: 100-101). 

A une époque où il y a un renouveau d'intérêt pour la tradition classique, 

l'adaptafion d'un épisode de l'histoire du Portugal en une tragédie qui reproduit 

le personnage et la situafion de Médée, qui égorge ses enfants, échappe à 

tout le monde, y compns à l'invité anglais qui ne pensait pas alors à Euripide. 

L'histoire ne s'était pas vraiment passée ainsi et cela était décisif pour tout 

jugement. 
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Mais le récit montre un spectateur (Beckford) qui trouve l'acfion plus 

ridicule que tragique. Le plus ridicule serait, selon ce témoin, le personnage de 

Inès (joué par un homme, Agosfinho José) ainsi que sa voix, ses boucles et 

ses vêtements. La question des bienséances et du ridicule gagne tout son 

ampleur, à un moment où, même dans les théâtres profanes, la reine Maria 1*̂ ^ 

avait défendu aux femmes de jouer. Cette prohibition dura peu d'années et fut 

révoquée en 1800. 

Auparavant, la représentation par des femmes était courante et, dans 

les couvents, les religieuses qui étaient obligées de jouer tous les rôles, 

devaient par conséquent représenter, elles aussi, des travestis. Quoique 

courante, la situation n'était pas, pour autant, moins polémique. Gustave de 

Matos Sequeira (1933: 248-249) parle de l'indignation, en 1716, de Antonio 

dos Arcanjos, à cause d'une zarzuela représentée par les religieuses du 

couvent de Santa Clara, à Lisbonne. Le cas n'aura pas fait cesser les 

représentations dans ce couvent car l'on se sert même de la Gazeta de 

Lisboa, en 1732 (18 février), pour faire la publicité d'une comédie qui y fut 

jouée. 

Les "Livros de Visitaçôes" enregistrent les critiques des comportements 

des religieuses de Beja qui, en dehors de faire des représentafions fréquentes, 

s'habillaient et se déshabillaient de façon jugée indécente, laissant même voir 

les épaules et les genoux à une audience composée de gens autres que des 

religieux (Saramago 1994: 106-112; Sequeira 1933: 246-247). Les spectacles 

avaient lieu pendant le Carnaval et pendant les fêtes des saints Jean 

Evangéliste (6 mai) et Jean Baptiste (24 juin). C'était à l'occasion de ces fêtes 

que les spectacles causaient le plus de bruit r- l'intérieur et à l'extérieur du 

couvent. Les religieuses, divisées en partis, tenaient à ce que leur saint ait la 

plus grande fête. Cette rivalité, dont on a parlé à propos des sermons, et qui 

avait lieu à tous les niveaux, de l'admission de religieuses à l'élection de 
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l'abbesse, s'expnmait aussi par des disputes de chansons piquantes. Les 

partis, les spectacles, les libertés et le pouvoir de ces religieuses ont toujours 

été combattus, sans succès, par la hiérarchie de l'Eglise. En 1784 un 

ensemble de mesures tombe une fois encore sur le couvent, visant la fin des 

partis et la fin des spectacles, dont des corridas de taureaux. Mais ce n'est que 

l'agonie du couvent, au 19ème siècle, qui va voir la fin de ces conflits 

(Saramago 1994: 110, 145-147). 

Ces disputes à Beja montrent un couvent où les religieuses (et surtout 

leurs familles) ont un grand pouvoir, et une autonomie qui ne peut pas être 

considérée normale à l'époque. Cependant, en ce qui concerne les 

représentations, la situation se répète dans d'autres couvents, à Semide, près 

de Coimbra, à Santa Marta à Lisbonne, pour la Pentecôte ou à Noël. Les 

spectacles qui avaient lieu à Santa Marta étaient particulièrement soignés et 

commentés, puisqu'ils étaient vus par la Cour. Les religieuses avaient même 

des rapports avec leurs voisins du palais du Comte de Redondo qui avaient un 

petit théâtre, et qui leur prêtait des décors pour leurs spectacles (Sequeira 

1933:250). 

Lino de Assunçâo fait une liste de titres de pièces représentées par les 

religieuses, ce qui est une preuve du goût pour les comédies. H ne s'agit pas 

d'allégories morales ni de spectacles édifiants des jésuites. Voici quelques 

titres: "O galego lorpa", "O tutor enganado", "A virtuosa Pamella", "D. Floriano 

em Lisboa", "Os velhos amantes", "Raras astùcias do amor", "O divertimento 

das noites de inverno", "Os malsins logrados", "A mestra abelha", "Os très 

rivais enganados" (cit. in Sequeira 1933: 249). 

La quesfion qui conduisait notre réflexion jusqu'ici était de savoir quel 

était (ou quels étaient) le(s) rapport(s) entre les mots et les actions qui 

passaient par la prédication et ceux qui passaient par la scène. Cette question 

en entraîne d'autres qui sont centrales pour ce travail: comment conçoivent 
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spectacle et communication ceux qui sont concernés en premier lieu par la 

diffusion de la parole de Dieu? Et quelle est, pour eux, la puissance de 

l'imitafion dramatique, et comment l'employer? On voit bien que l'utilisation 

consciente de la scène comme véhicule par excellence de propagande des 

valeurs et des images des pouvoirs, idée si chère aux historiens de la culture 

et de la polifique baroques (voir Maravall 1972 et 1977), implique une 

conflictualitè qui ne doit pas être mépnsée et qui prend de nouvelles formes à 

mesure qu'avance le 18ème siècle. 

Le fait qu'on y trouve des situafions très différentes ne nous laisse pas 

sans réponses. D'abord, tous reconnaissent la force des représentations, 

indépendamment de les considérer décentes ou non, licites ou illicites. Œuvres 

du diable ou moyens de répandre la foi, endroits qu'il faut combattre ou lieux 

où on veut aller s'amuser, les témoignages sont convergents. Pendant tout le 

18ème siècle, les représentations sont toujours envisagées comme source 

d'attraction ou de malheurs. Pendant tout le 18ème siècle il y a dans l'Eglise, 

répandu surtout par la prédication, un courant d'opposition, mais il y a aussi, 

pendant tout le siècle, l'attitude bien différente, de ceux qui y participent, 

comme auteurs, comme acteurs, ou comme spectateurs, dans des spectacles 

qui vont des drames moraux aux plus normales comédies, tous ayant en 

commun une conscience très vive de l'importance du spectacle et de la façon 

dont il prend les auditoires. 

Les conflits moraux se maintiendront longtemps, parfois entraînant des 

réacfions plus violentes. Pourtant, ils n'auront aucune influence ni dans les 

changements de rapports entre l'Eglise et le spectacle ni dans l'évolution subie 

par le spectacle en général et la façon de concevoir le théâtre et de le faire, au 

long du 18ème siècle. Une situafion de "normalité" ^st décrite par Pietro 

Viganego en 1714. N'ayant pas de nouvelles, il raconte le plaisir à la Cour, 

chaque après midi, avec la reprèsentafion de comédies, au palais et comment 
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après, de la même façon, chaque soir, tous se dirigent aux jésuites pour 

écouter les quarante heures (Viganego 1994: 165). 

Ce qui va changer pendant ce temps c'est la façon de se servir de la 

reprèsentafion et, par conséquent, ce sont les crifiques de l'inadéquation de 

l'expression qui l'emportent, et non celles de l'immoralité des actions. La 

séparation entre fonction religieuse et dramatisation devient plus évidente. Les 

grands spectacles des jésuites finiront et, pendant un certain temps, la 

Compagnie aussi. En même temps, après les grandes polémiques, la 

prédication deviendra progressivement plus sobre. Les représentations 

religieuses qui continuent (dans les monastères, par exemple) ont une 

justification littéraire, ou esthétique, ou d'amusement, et presque plus une 

fonction apologétique. Les valeurs changent et, avec les valeurs, la conscience 

du rôle du spectacle et du rôle des sens et de la raison dans la diffusion des 

messages. Ce n'est pas le théâtre qui s'affaiblit, ce sont les distinctions qui se 

clarifient. 
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4.2. Voir, écouter, lire l'acfion 

"Uma frase da ideologia diz que do teatro fica o texto. Mas o 
texte é outra coisa." 

Osôrio Mateus 

"(...) quem représenta mesmo, quem o pùblico vê, é sempre 
0 actor. E (...) para representar tem de decidir, escolher de 
si 0 que quer pôr em cena, inventar-se no seu ponto de 
vista sobre o que vai representar. Tornar présente ao 
pùblico também o seu pensamento. Representar é por 
natureza tomar posiçâo." 

Luis Miguel Cintra 

Le poète Manuel de Figueiredo écrit vers 1775: il n'y a aucune 

différence entre le théâtre et la chaire en ce qui concerne la doctnne. Ce qui 

séparerait l'un et l'autre ce serait seulement le fait que, dans le théâtre, la 

morale doit entrer par les yeux du public, tandis que la prédication doit faire 

arriver son message par l'ouïe ^° (Figueiredo 1804, v.6: 333). 

C'est une dèclarafion qui pose plusieurs sortes de quesfions. D'abord, 

pour ce qui est de la première affirmation, concernant la non-distinction entre 

théâtre et prédication en affaire de doctrine, il s'agit là d'un programme, et non 

pas d'une description qui traduise une concepfion courante sur le théâtre et 

ses rapports avec la prédication, bien au contraire. 

Ensuite, pour ce qui est des différences, il s'agit d'une affirmation qui ne 

correspond, ni aux modèles longtemps dominants de la conception de la 

prédicafion ni à la prafique et aux concepfions de beaucoup d'écrivains de 

théâtre, dont Manuel de Figueiredo lui-même, et encore moins à tant d'actions 

théâtrales. La prédication ne borne pas sa récepfion à l'ouïe, tout comme le 

théâtre n'est pas "écrit" que pour les yeux. Cela d'autant plus que l'on emploie 

^° "O Ttieatro (...) Nentiuma outra differença deve ter do Pùlpito quanto à doutrina; mais que pôr aos olhos a moral, 
prégalla aquelle aos ouvidos." 
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très souvent le mot "écouter" pour parier du public des comédies et des 

tragédies, public qui est décrit comme "auditoire" et non comme "spectateurs" 

(Frenk 1997: 32-33). Les mots sont au centre des attentions. Dans la pièce de 

Manuel de Figueiredo, "Os Censores do Teatro" (1776), un personnage 

affirme qu'il n'y a que le sourd qui préfère les spectacles sans paroles. 

Dans plusieurs textes, la situation nous est présentée autrement. 

Francisco Bernardo de Lima, dans sa Gazeta Literàna, écrit que tous les 

beaux-arts dépendent soit de la vue, soit de l'ouïe (1762: 96). Illumination et 

musique vont de4 pair dans leur propos de toucher les sens des auditoires 

(Ibidem: 108), et quand cet auteur expose les divers éléments de la 

représentation, il met sur le même plan (1°) le sujet (la poésie, les mots), (2°) 

"l'expression" (la musique), (3°) "l'action" (la danse) et (4°) les décors (la 

peinture) (Ibidem: 106). 

L'affirmafion de Manuel de Figueiredo qui a ouvert ce chapitre fournit, 

cependant, plusieurs pistes qui doivent être suivies. Il n'est plus question de la 

façon dont normalement tant de prédicateurs conçoivent leur opposition au 

spectacle en général, et en particulier à la comédie, et restons-e au fait que la 

chaire et la scène impliquent toutes les deux une action où le corps et la voix 

sont présents comme éléments nécessaires à la transmission d'un texte qui 

doit être "vu". 

Il n'y a pas nécessairement un partage de rôles en ce qui concerne les 

modes de recevoir les messages. Ce qui est en cause c'est l'existence de 

façons diverses de concevoir les sens et la raison, dans le processus de 

communication. De plus, la quesfion des sens est associée à celle du péché, 

de la décence, en particulier, dans la littérature baroque, en ce qui concerne 

les œuvres d'art (voir Hatheriy 1988). L'importance des sens intervient ainsi 

simultanément comme conception de l'homme et de la culture, et comme 

quesfion morale. Et il est cuneux de vérifier que des discours laïcs 
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reproduisent, modifiées, les perspectives morales des discours religieux sur la 

hiérarchie des sens et de l'intelligence. La question qui nous intéresse est 

cependant de savoir quel est le rapport entre la façon de concevoir le 

spectacle: le rôle du texte, les éléments visuels, le rôle de la musique et des 

bals et les discussions autour du goût - le goût des villes, le goût de la Cour -

et les changements qui y adviennent au long du siècle. 

La question de la juste mesure du geste du prédicateur nous a occupé 

au chapitre précèdent (3.2). Il n'y a pas que la voix qui doit faire passer les 

mots. Même ceux qui dénoncent des tendances théâtrales sur la chaire sont 

d'accord pour croire que le geste est nécessaire. La prédication doit être 

présentée devant les yeux, et tout ce qui entoure le prédicateur, couleurs, 

images, ainsi que son corps, ses mains, sa tête, ponctuent les mots qu'il 

prononce. Les mots sans corps ne sont pas efficaces, et le prédicateur raide 

est un malheur pour la communication. Et même quand un lecteur est seul 

devant le sermon qu'il a acheté, il est normal qu'il imagine la vivacité de la 

prédication dont il se souvient, et qu'il ponctue sa lecture comme, pense-t-il, 

l'aurait fait le prédicateur. La grimace est cependant exclue par la norme, aussi 

bien que tout geste qui puisse être considéré ridicule, excessif, indigne de la 

gravité des sujets et du lieu. 

En revanche, le geste, sur scène, même s'il est excessif, ne fait que 

souligner un caractère, un personnage, des traits qui appartiennent au monde 

de la caricature. L'exagération est nécessaire pendant la représentation d'un 

drame, dit Francisco Bernardo de Lima {Gazeta Literària 1762: 105-106), pour 

le texte, la voix, la musique et les décors. Les décors doivent être aussi 

"exagérés" que le reste dans la mesure où il ne s'agit pas de copier le réel, 

mais de l'exprimer. "L'exagération" reçoit, ainsi, un sens décalé du quotidien, 

mais pas artificiel. 
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Quant à la voix, si, naturellement, on se sert de différentes inflexions 

pour exprimer des senfiments divers, ces inflexions doivent être encore 

soulignées au théâtre. Cela fait que, dans les drames on ne parie pas 

exactement comme dans une conversation ordinaire. Il faut que les voix, et en 

particulier la modulation ne contredise pas la nature des personnages. En cela, 

l'auteur de "Arte cômica" est assez rigoureux, en faisant la description des 

formes de locution qui correspondent aux rois, aux soldats, aux idiots, entre 

autres (Lo, Add 15168: fl. 178v°). Mais les textes acquièrent de la force par la 

forme des vers, et les vers de l'expression par la musique {Gazeta Literària 

1762: 106). 

Et, si la musique est une façon de rendre le texte expressif, elle n'est 

pas pour autant moins "naturelle" car elle est présente depuis toujours dans 

les représentations humaines. Ce naturel est confirmée, selon Bernardo de 

Lima, par la découverte des pratiques rituelles des indiens d'Amérique, des 

hommes conçus comme étant plus proches d'un "état de nature" (Ibidem: 104). 

Il faut rappeler que la musique est depuis toujours présente dans les 

représentations dramafiques, mais qu'elle devient un élément central, soit sur 

scène, soit dans les discussions, avec la montée de l'opéra dès le début du 

siècle et la perte d'importance des "Zarzuelas", même pour des spectacles qui 

n'ont rien à voir avec le théâtre italien. 

La question de la musique est aussi un des aspects développés dans le 

texte "Arte cômica". L'adéquation ou la non-adéquafion de la musique à la 

situation est une préoccupation constante, soit par le ridicule des mots de ce 

qui est chanté, par rapport à ce qui se passe sur scène, soit par l'interruption 

provoquée, soit par le caractère de la musique qui souvent contrarie la 

dramaticité prétendue ^' (Lo, Add 15168: fls. 164-165). Cela se doit, selon lui, à 

^' "Quer o Rey castigar hua Rebeldia, e quando / se considéra q\ elle; nua a espada, nâe es-/ père e algoz p' cortar 
ao ofençer a cabeça / eyle ali cantando hua Aria." 
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une mode nuisible qui se répand avec les "Bayles" et les "Zarzuelas", et qui se 

répand avec les entremèdes et les soi-disant opéras, les spectacles de 

marionnettes. En revanche, dans les opéras italiens, puisque tout dialogue est 

composé en musique, le chant n'est pas ridicule, surtout s'il y a des 

modulations, si la musique change, correspondant aux états d'âme des 

personnages ou à la nature de la situation ^ (Ibidem: fls. 166v°-167). 

L'acteur ou le chanteur doit, par conséquent, rendre crédible un 

personnage, une situation, un texte et l'intensité de l'action n'est pas 

indifférente. Le "naturel" est, selon Bernardo de Lima, le critère à suivre dans 

toute "exagération". Ici la notion de "naturel" implique celle de "vraisemblable" 

et l'exagérafion n'est pas synonyme de fausseté. Le public n'aime pas les 

soupirs forcés des actrices laides, affirme un personnage créé par Correia 

Garçâo (1950: 15) ^l Encore faut-il disfinguer le registre de la tragédie de celui 

de la comédie, où la "vulgarité" est attendue, où l'on doit chercher des 

caractères risibles, et où l'on parie de personnages communs (et pas des rois 

ou des "grands" comme on le voit, "par erreur", selon Francisco José Freire, 

dans les comédies espagnoles (1759^, 2: 123)). 

La convenance, la vraisemblance de ce que le spectateur voit est aussi 

la raison des critiques de l'auteur de "Arte cômica" à la représentation de "El 

Cid campeador". C'est le vêtement qui ici est en question. Le crifique juge 

inconcevable que le Cid porte des habits qui ne l'identifient pas comme 

chrétien. Au contraire de ce qui se passe avec les autres personnages, amis 

ou ennemis, qui sont vêtus de façon que le public les puisse trouver 

vraisemblables, le Cid ne l'est pas (Lo, Add 15168: fl.178). Cependant, encore 

^ [nas] "Opéras italianas, / come se représenta tudo em Meledia, / nâo Ihes he improprio, o demonstrarem / os afefos 
mais exprecivos da istoria, / Na engenhoza varied.e de censonancias / e adonde tudo he Muzica, ficâe natu-/ 
raes, os Rigores em hua Aria soberba / os carinhes em hua Aria afectuosa, / as queyxas em hua Aria sentida, 
as / Vinganças em hua Aria celerica / Porque também com a varied.e da armonia / se dezenfastia o animo, de 
tanta canteria / séria." 

" "(...) e povo / Ou dorme eu ri, se vê uma tapuia, / Arrancando suspiros emprestados, / Torcer os vesgos olhos e 
mostrar-nos / Abrinde a negra boca, que é cerrada." 
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une fois, ceux qui doivent juger de la vraisemblance, et de la naturalifè de la 

pièce, ceux qu'il faut persuader, sont surtout appelées d"'auditeurs" ^\ 

Or, indépendamment de la quesfion des limites et des convenances de 

l'action, la distincfion entre "voir" et "entendre" dépend du rapport entre texte et 

acfion dans la performance. La prédication est conçue pour faire passer un 

texte. Et pour le théâtre? Le texte est très souvent au centre des discussions 

sur le théâtre: ce que l'on raconte, comment on le dit. H est affirmé dans le 

"Teatro novo", de Correia Garçâo (1766), que l'acteur est le meilleur "Cicéron" 

de la Cour, et on le déclare parfaitement capable de faire une prédication 

(1958:21). 

Ce poète avait déjà affirmé, dans une dissertation de 1757, qu'il était 

possible, et souhaitable, de remplacer certaines scènes, comme celles où il y a 

du sang, par des moments où l'acteur fait le récit de ce qui s'est passé hors 

des yeux du public (1958: 108-109). Verney l'avait déjà écrit ([1746] 1950: 

328). Et en 1794, William Beckford aura l'opportunité de souligner la vision du 

sang pendant un spectacle à Alcobaça, où l'on tuait Inès de Castro devant les 

spectateurs: "Three or four drops of pigeon's blood, squeezed out of some 

invisible réceptacle, added a horrible appearance of reality to the foui deed." 

(Beckford 1835: 114). 11 y a donc une contradiction entre ce qui doit être vu, et 

ce qui doit être raconté mais dont les yeux du spectateur doivent être 

épargnés. 

De plus, c'est aussi à travers le témoignage du public que l'importance 

du texte est soulignée par Manuel de Figueiredo. Selon lui, quand le peuple 

veut expliquer les mérites d'un spectacle, c'est toujours le texte, ce qu'il veut 

signifier, son esprit et les façons dont il a été dit, qui est jugé en premier lieu 

" "Deve ser a Cemedia, Revestida daque-/ lias prepried.es todas q\ sâo naturaes as acçoes / humanas, sendo defeito 
tudo o q\ tiver levé-/ m.te com a naturalid.de Repugnancia; porq\ como / se quer persuadir aos ouvintes, q\ he 
verdad.re o / suceço q\ se Ihe Reprezenta, fica lonje a per-/ suaçâe q.do com e Natural se nâe coaduna." 

315 

http://prepried.es
http://naturalid.de


- Communication et spectacle: prêcher / représenter -

(1804, IV: 8) ^^ Et ce dont le public se souvient en sortant, ce sont les mots 

forts ou amusants. 

Ce public, il le reproduira dans ses pièces, notamment le "Drammafico 

affinado" (1774) et le "Poeta em tempos de prosa" (1773), avec des 

commentaires sur la longueur du spectacle, la façon de dire, le sens et le 

caractère des mots. Le notaire, le médecin, et le religieux du "Drammatico 

affinado" ont des approches différentes, et sont sensibles à des aspects divers 

du texte, qu'ils ne jugent pas de la même façon. Mais l'affirmation du 

personnage "Austero", qui personnifie le public conservateur, est bien la façon 

que Figueiredo trouve de prouver son point de vue. Austero n'a pas aimé la 

pièce, mais le dénouement lui a plu, et il a été touché par le fait que les gens, 

en sortant du théâtre, répétaient les derniers mots comme ils le font en sortant 

d'un sermon (1804, 1:68)''. 

Correia Garçâo était allé encore plus loin, en août 1757, en faisant la 

comparaison entre ce qui doit se passer devant un tribunal et devant un public 

de théâtre. Quelle est alors l'importance des yeux? Quelle est celle des 

oreilles? Il admet qu'il accepte davantage ce qu'il voit, mais que le témoignage 

de la vue sert plutôt la justice, et pas tellement l'art dramafique (Garçâo 1958: 

110). De plus, les excès des effets visuels peuvent tuer l'efficacité du texte et 

le but du message, tout comme on peut le lire dans les manuels de l'art 

oratoire. 

Déjà Manuel da Epifania, à propos des vices des auditeurs de la 

prédication, les compare à des "auditeurs" de théâtre (Epifania 1762: 53). 

Dans ce cas, le problème n'est pas le geste excessif du prédicateur que le 

public yojt, mais le caractère poéfique du texte écrit pour le théâtre que le 

public écoute, et qu'il veut retrouver pendant la prédicafion. Cette attente 

^= "As vezes de vulgo para explicar e merecimento das Fabulas cômicas sâo estas: He bem fallada! tem bons versos! 
he bem discretal" 

^° "Foi bem dite, e a tempe; e fez effeito. / Porque sahio a gente da Comédia / come sahe do sermâo: Por essas ruas / 
gritava hum daqui, outro dalli / O eue he o Mundo! (...)" 
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"erronée" correspond à une façon d'écouter que Epifania veut éloigner de la 

chaire. La hiérarchie des sens est, par conséquent, bouleversée par une 

prafique que la tradition baroque voulait maintenir et que Manuel da Epifania 

combat. 

Dans une deuxième dissertation "sur le caractère de la tragédie", 

présentée en septembre 1757 à l'Arcâdia Lusitana, Correia Garçâo développe 

les idées de la fonction pédagogique et cathartique du théâtre et de son 

rapport avec la prédication. On en a parié (chap. 3.3) à propos des réserves du 

public envers les blâmes des prédicateurs. Il faut ajouter maintenant que le 

théâtre surgit comme le miel qui adoucit les dures vérités des moralistes, et 

qu'il faut que la chaire et la scène assurent une nécessaire complémentarité 

entre elles (Garçâo 1958: 128-129) ^\ Ce seraient donc les textes des 

sermons et des pièces de théâtre qui, avec leurs idées et leurs valeurs, 

permettraient d'établir la convergence de ces deux moyens. 

Ayant, lui aussi, le désir de rapprocher théâtre et prédication. Manuel de 

Figueiredo pense qu'il y a dans les deux cas un texte qu'il faut faire passer, un 

texte qui comprend une moralité et une fonction sociale. Le théâtre serait, par 

conséquent, comme la prédicafion, la performance d'un texte, performance qui 

devrait s'inscrire dans un programme pédagogique, un programme d'illustration 

des peuples. 

C'est aussi l'avis de l'auteur du manuscrit sur l'art dramafique "Arte 

cômica...". Le fait que l'acteur dit un texte est central. Ce qu'il doit maîtriser, 

c'est le lieu où il le dit, le public à qui il le dit, la façon de le dire, et, surtout, il 

doit savoir ce qui doit être dit. Le programme central de cet auteur est, tout 

comme celui de Correia Garçâo ou de Manuel de Figueiredo, à partir du choix 

des textes, d'éliminer l'opposition entre la prédication et le drame, en 

" "Aos teatros concorre todo o mundo com a ideia de que sô vai divertir-se e recrear-se (...) Assim para um menino 
enferme beber o remédie se Ihe costuma banhar com o me! a circunferência do cope. (...) Nâe quero dizer nisto 
que se levantem teatros e que se desamparem os pùlpitos: hajam umas e outras aulas." 
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soulignant leurs potenfialités doctrinaires et didacfiques, comme on l'a vu. 

Pourtant, il a le soin d'expliciter la différence des moyens, à propos de la 

comparaison entre comédie et épopée. Les deux représentent une action 

"illustre". Mais tandis que, dans le cas de l'épopée, l'on écoute le récit, au 

théâtre le spectateur "voit" l'histoire se passer devant ses yeux '^ (Lo, Add 

15168: fl. 168v°). Or, bien que plusieurs détails dont parle cet auteur 

dépendent de la mise en scène, le choix du directeur, la performance de 

l'acteur, la plupart des quesfions soulevées par la non-convenance des pièces 

qu'il critique concernent toujours les textes, avec de nombreux exemples de 

vers qu'il considère inacceptables et de dialogues traités de ridicules, 

développant à la fin le rôle du poète dans la construcfion des consonances et 

du rythme. Ces exemples sont, de plus, le résultat de la lecture, plutôt que de 

la représentation (Lo, Add 15168: fls. 172-196 et 215-229). L'impatience 

augmente à mesure que l'on voit la publication des "mauvaises" pièces 

augmenter "' (Lo, Add 15168: fl. 180). 

Vers la même année où a lieu l'affirmation de Manuel de Figueiredo sur 

le rapport entre prédication et comédie, un homme de théâtre anglais, David 

Garrick, écrit, lui aussi, sur ce rapport. La quesfion est toujours celle des 

moyens employés, le rapport entre texte et autres éléments de la scène, dont 

les acteurs en premier lieu, et les divers modes de réception de l'action. Il 

écrira en 1772 à Boswell: "Speeches and mère poetry will no more make a 

Play, than planks and fimber in the dock-Yard can be call'd a Ship - It is Fable, 

passion & Acfion which consfitute a tragedy, & without them, we might as v\/ell 

exhibit one of Tillotson's Sermons" (cit. in Brewer 1997b: 338). Le sens de 

l'affirmation n'est cependant pas le même. Figueiredo veut rapprocher 

^° [la comédie] "Pa-/rese Epopeya, em ser imitaçâo de acçâo / illustre, e dignam.te honrada mas excède / a Epepeia, 
porq\ esta p' na narrativa, / e a Comedia he Narrativa exibida na Re-/ prezentaçâo de tudo q\ conta. Aquella / 
euvece, e esta ouvece, e vece, come se es-/ tivera secedendo a istoria q\ Reprezenta." 

^' 'Temme custado hua indevizivel / impaciencia, o q\ neste ponto observe nas mo-/ demas Opéras e Rediculas 
Comédias, q\ de tem-/ pos a esta p.te se tem dado ao prelo sem / vergenha." 
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sermons et comédies, tandis que Garrick les disfingue nettement. Figueiredo 

est du côté des poètes qui en Angleterre se sentent menacés par les propos 

de Garrick. Et, finalement, il n'y a pas de parallèle entre le succès de l'un et de 

l'autre comme hommes de théâtre. 

La quesfion est pourtant à l'ordre du jour, bien que le sens des 

changements en 1770 ne soit pas le même à Lisbonne ou à Londres. A 

Londres, la disfinction entre littérature et théâtre semble gagner des positions, 

à un moment où ceux qui soufiennent les propos du neo-classicisme ne sont 

plus tellement influents. D'autres témoignages vont dans le même sens, 

comme celui de John Hill, en 1750, qui précise le rôle de l'acteur dans la 

transmission de sentiments qui ne sont pas donnés par la pièce (voir Brewer 

1997b: 338). 

En revanche, à Lisbonne, ces années sont celles de la prise de position 

par les poètes, et le théâtre s'attache de plus en plus au texte. L'importance 

croissante du texte et du statut du théâtre en tant que genre artistique 

accompagne la progressive séparafion de tout ce qui est considéré comme 

culture de la place publique. La montée du théâtre romantique ne fera que 

souligner cette tendance, au 19ème siècle. 

Pour Verney la quesfion n'est pas de rapprocher théâtre et prédication 

mais de savoir juger le texte. Les gens sans instruction vont à la comédie pour 

voir. Les gens instruits écoutent et comprennent le travail du poète (Verney 

[1746] 1950: 329). Le poète présent dans le manuscrit "Arte cômica" est celui 

qui domine le spectacle, celui qui doit tout savoir, des arts et des sciences (Lo, 

Add 15168: fls. 204-208). Les disputes imprimées montrent cependant qu'à 

Lisbonne, à la deuxième moifié du siècle, le théâtre n'est pas encore dominé 

par la figure du poète. D'un côté. Manuel de Figueiredo ou Correia Garçâo 

représentent le poète comme celui qui pourra régénérer le drame décadent. 

D'un autre côté, José Daniel Rodrigues da Costa, lui-même poète mais sans 
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prétenfions sociales ou esrnèfiques, écrit dans sa pièce "Anatomia cômica" 

contre les sottises d'écrivains et de compositeurs ^ (Costa 1798: 147), 

finalement responsables, selon lui, de l'état de l'art dramatique. Un autre 

témoignage est celui d'une traduction, manuscrite, d'un texte de Benedetto 

Marcello, "Il teatro alla moda", de 1720. La traducfion n'eut pas de diffusion, 

mais elle représente la lecture d'un texte où l'on ataque la vanité de poètes, de 

compositeurs, et de metteurs en scène, incapables d'accorder texte et 

situations dramatiques. Traités d'ignorants et de prétenfieux, ceux qui 

conçoivent la scène produisent des spectacles sans rythme, où musique, 

gestes, texte et effets de scène n'ont rien à voir avec la situation représentée 

et, surtout, se justifient peu par rapport à elle (BPADE cix / 1-6 n°13, transcrit 

par Barata 1985: 2, 245-309). . 

Un théâtre qui avait la spectacularité et la musique comme éléments 

fondamentaux, plus importants que le texte, était nettement celui produit par 

les jésuites, depuis des siècles. A part les textes, on a la descripfion de tout ce 

qui concerne l'action et l'architecture et, par conséquent, les effets scéniques 

d'un spectacle dédié à la canonisafion des saints Gonzaga et Kostka, en 1727. 

On en a parié à propos des sermons, et du rapport entre spectacle et 

prédication. Pour le moment, ce qui nous intéresse est l'importance accordée 

aux formes de récepfion des spectacles, et au rapport entre le texte et les 

autres éléments scéniques ([Serra] 1728: 34-42). 

La disposition de la scène commence par la considération de l'endroit 

d'où les spectateurs voient la représentation. L'estrade doit être construit à la 

hauteur des yeux du public. La scène du spectacle d'Évora nous est décrite 

comme triangulaire, avec des mesures précises, permettant de concentrer 

l'attenfion d'un vaste auditoire. Ensuite, toujours en ce qui concerne les yeux, 

tout ce qui regarde les décors est conçu et décrit en grand détail. Les décors 

^ "matam com asneiras os biches dos ouvidos" 
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doivent attirer l'attention par leurs effets en tant que conception, construction, 

détrempe sur fissus, découpures, rendant la sensation de profondeur, de 

perspective, de relief, de texture, de taille, de façon "honnêtement" 

vraisemblable, qui ne dépasse pas les "limites de l'apparence feinte" (ibidem: 

42), mais aussi par leurs mouvements, et par l'articulation, la vitesse ou la 

surprise de ces mouvements. 

Le spectacle conçu pour les fêtes de la canonisation des saints 

Gonzaga et Kostka a, à l'extérieur de la scène et à l'intérieur, un décor 

construit en dix niveaux. Ces niveaux correspondent aux dix lieux de l'action. 

Ils représentent le palais et le bois, le Ciel et la chapelle ou le collège, des 

inscriptions, des fenêtres, des balcons, des colonnes, des arbres, des arcs et 

des voûtes, à différentes hauteurs, surgissant â différents moments du 

spectacle. Un mécanisme placé sous le plancher fait monter et descendre les 

toiles et les rideaux, mais aussi les personnages et les chanteurs, en 

particulier ceux qui représentent des anges. 

La spectacularité prévoit aussi les effets sonores, l'articulation entre les 

voix, les divers instruments de musique, les tambours en particulier, les 

explosions et les éclats. On comprend, et on l'explicite, qu'il ne s'agit pas de 

faire passer un message par la voie des mots, mais par un ensemble d'effets 

visuels et sonores, qui visent en premier lieu les émotions du public. Cette 

concepfion du spectacle rendait possible pendant des heures l'attention des 

auditoires suivant un texte en lafin. Le texte est important, mais ce sont les 

idées qui comptent. Et les idées ne passent pas seulement par le texte. 

D'ailleurs les quesfions de la langue doivent être considérées quand on 

parie du sens des spectacles. Ou bien l'audience comprend le sens de ce qui 

est dit, ou bien le spectacle est pur amusement, et les mots y participent 

comme la musique, ou bien, finalement, ce qui est vu est suffisant à la 

construcfion d'un sens. C'est le cas des spectacles en lafin. Les pièces en 
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casfillan et en portugais s'adressent à une audience plus vaste. Les spectacles 

en italien sont normalement destinés à des audiences d'élite qui, de surcroît, 

est critiquée du fait de surtout apprécier ce qui regarde le pur amusement. 

Comme les théoriciens de la prédicafion, les poètes qui écrivent sur le 

théâtre ne conçoivent pas que l'on puisse ou doive apprécier des actions ou 

même des jeux de mots "vides" de contenu. Ils n'admettent pas non plus les 

spectacles où l'important soit les effets de scène ou ce qu'ils appellent les 

"puérilités" (Garçâo 1958: 124-125). Une pièce de théâtre de 1783, Comédia 

imaginària, parie de ces excès. L'auteur avait décidé de mettre de la poudre 

sous la scène, pour faire les acteurs s'envoler, comme il avait vu faire souvent 

avec des cordes (s.a. 1783: 6). 

Francisco José Freire explique son opposifion à un théâtre où les mots 

ne sont pas le principal. Il crifique ce qu'il appelle la "poésie" mimique. 11 s'agit 

bien de poésie, selon lui, autant pour les mots que pour les gestes. Mais il 

s'agit d'une poésie où mots et gestes sont marqués par l'obscénité qui est bien 

éloignée des propos qui doivent guider ceux qui veulent réformer les comédies 

(Freire 17592, ||. 144) 

Il est curieux, toujours en ce qui concerne le rapport entre texte lu / dit, 

et spectacle, que la première critique de théâtre soit parue dans un journal 

littéraire, la Gazeta Literària. La raison de la critique était l'édifion du livret d'un 

opéra de Pergolese, "Il Trascurato", qui fut représenté dans la ville de Porto en 

1762. Jusqu'à cette date on ne trouve, à la Gazeta de Lisboa, que de courtes 

informations sur des représentations, leurs lieux, leurs dates, leurs 

organisateurs. En juillet 1762, la crifique de l'édition n'a été, finalement, qu'un 

prétexte, bien qu'elle laisse aussi des avis sur l'édifion de théâtre. Francisco 

Bernardo de Lima, le rédacteur, dit qu'il doit parier de l'opéra imprimé et non 

pas de la représentation (1762: 100), apparemment moins digne des pages du 

périodique, mais il profite de l'occasion pour développer ses commentaires. 
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non seulement sur le spectacle qu'il a vu, mais aussi sur le rapport entre le 

chant et le texte, sur l'expression des voix, sur le caractère de l'imitafion 

théâtrale et de sa proximité de la nature, sur la qualité des acteurs et des 

chanteurs, et sur la situafion du théâtre au Portugal (1762: 96-110). C'est le 

texte qui mérite l'article, mais il disparaît dans la crifique du spectacle devant 

les autres aspects que le spectateur doit apprécier. 

L'un de ces aspects est la performance des acteurs / chanteurs. 

Bernardo de Lima n'épargne pas la chanteuse du drame de Pergolese 

principale qu'il accuse d'une expression vide de sens. A propos de ce qu'il 

appelle le "combat" entre l'orchestre et la chanteuse, le critique affirme que 

celle-ci ferait mieux de se servir de ses qualités vocales pour faire passer des 

émotions, et non pas pour montrer des capacités dans des passages difficiles. 

Ce qui doit compter ce n'est pas tout simplement de plaire aux oreilles par 

l'harmonie ou la virtuosité, mais, à travers la poésie et la musique qui la 

soutient, d'atteindre le cœur et l'intelligence des auditoires {Gazeta Literària, 

1762: 99 ) ' \ 

Cependant il admet que, si le chant réussit à transmettre des 

senfiments, il est assez expressif pour se passer des mots et devenir une vraie 

pantomime (opinion qui n'est pas partagée par les Italiens, dit-il) (Ibidem: 100). 

Or, selon Lima, les grands qui assistent à ces spectacles ne veulent pas avoir 

à y porter une attenfion soutenue, et ils préfèrent ce genre qui ne repose pas 

trop sur le texte et sur le sérieux des senfiments, et davantage sur des jeux de 

musique et de danse (ibidem: 101). 

Il y a donc une contradiction entre le goût pour le théâtre, qui fait que les 

représentations se mulfiplient, et le manque de conditions pour diffuser de 

grands spectacles. Les salles n'abondent pas, et les moyens de production 

^' "A isto chamamos musica artificial, que nâe consiste mais do que em huma cembinaçâo de sons difficeis, que 
poderâo agradar ao euvido, mas nunca penetrar até e intime da aima. Muito melhor séria empregar a meledia de 
cante para animar as imagens da peesia, e embellecer as modulaçeens da voz pelés agrades da harmonia, que 
he o que chamamos musica expressiva." 
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dépendent des appuis des institutions ou des grands. Que le théâtre ne 

dépende pas seulement des textes et des acteurs, voilà qui est clair pour 

Francisco Bernardo de Lima qui est conscient que les spectacles doivent être 

subventionnés par les pouvoirs publics du royaume ou des villes. C'est la 

raison de la presque totale absence de théâtre à Porto, en 1762. Or, ce qui est 

vraiment cher dans la production théâtrale, c'est la construction des 

indispensables décors, et le paiement des danses des intermèdes. Sans les 

décors pour les yeux, et sans les danses, il n'est pas possible d'attirer le public 

'2 {Gazeta Literària, 1762: 96-97). 

Si Figueiredo disfingue une action qui se desfine à l'ouïe, d'une autre 

qui se desfine à la vue, disfincfion qui reproduit un lieu commun qui contredit 

ce que le poète pense de son rôle, cela est plutôt dû â une conception 

restreinte de la prédication, et non pas à ce qu'il pense de l'action théâtrale. 11 

réussit à concevoir la prédication sans les gestes, ce qu'il n'accepte pas sur 

scène. Pourtant, le poète écrit ses textes souvent sans espoir de les voir 

représenter. En cela le rôle de l'imprimé est beaucoup plus important pour les 

auteurs des drames car il est très rare qu'on publie un sermon qui n'ait pas été 

dit. C'est comme si, d'une part, le texte du sermon était concevable à l'époque 

sans le corps du prédicateur, texte qui, pourtant, n'existe pas sans une action 

concrète, tandis que, au théâtre, le corps est conçu avant le texte, même si, au 

contraire des sermons, il est assez commun de trouver des textes sans corps, 

soit avant la publication, soit comme action prévue. 

D'autre part, on sait que la circulation des manuscrits existe, car elle est 

souvent une des justificafions de leur publication. La pièce est publiée, dit-on, 

pour défendre la version originale des copies manuscrites non autorisées, et 

" "[concon-em] es Monarcas ou os Senados com algum contingente extraordinârio para poder supprir as dispezas 
que necessariamente se devem fazer nâe se cem es Acteres, mas com as decoraçoens dos Theatros, que he o 
que agrada à vista, e per isso hua das partes essenciaes da opéra; e também com as danças dos intennédios 
para excitar a attençâo dos espectadores, que sem iste cem razâo se enfastiariâo no segundo acto, por nâo 
pederem telerar ne espace de quatre horas a continuaçâo da musica vocal, por melhor que seja, sem alguma 
inten-upçâo agradavel, mas diferente des recitados e areas." 
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cela au moins dès la publication de la Compilaçam de Gil Vicente (1552). 

Comment se font ces copies? Pendant les représentations? Daprès les 

souvenirs des auditeurs? A partir des brouillons ou des manuscrits des 

auteurs? A partir des imprimés? Voilà les divers cas qui correspondent à la 

nature générale de la circulafion des manuscrits. De toute façon, les 

manuscrits de théâtre qui ont survécu ne sont pas nombreux, contrairement 

aux sermons. La raison principale en est, probablement, le rôle des 

bibliothèques des institutions religieuses dans la conservation et la lecture 

publique des sermons manuscrits, tandis que la pièce de théâtre manuscrite 

porte en elle-même la précarité de sa performance. 

Parmi les modalités de publication, le poids des rapports entre la 

performance et la lecture, et entre l'imprimé et le manuscrit n'est donc pas le 

même pour la prédication et pour le drame, pour les auteurs sans scène et 

sans public que pour les auteurs de succès. Un exemple est celui de José 

Daniel Rodrigues da Costa qui, en publiant sa collecfion de petites pièces, 

dont plusieurs avaient été imprimées isolées auparavant avec succès, explique 

que seule une partie en avait été représentée (Costa 1798). Il publie donc ses 

pièces comme il publiait ses vers. Une autre différence, concernant l'imprimé, 

réside dans l'exclusivité du support commercial de l'édifion. La viabilité du 

théâtre imprimé dépend de la disponibilité de l'invesfissement et de l'ampleur 

et de la vitesse des ventes. Ce genre d'imprimés ne compte pas sur l'appui 

des institufions qui, dans d'autres cas, se constituent comme garant pour le 

début des travaux de l'imprimeur ou qui, parfois, payent complètement les frais 

de l'édition. 

La diffusion des auteurs classiques européens, d'abord par la lecture, et 

plus rarement par la scène, est un des soucis des "arcades" qui traduisent 

Sophocle, Euripide, Sénéque, et aussi les "modernes" Addison, Quinault, 

Régnard, Racine, Corneille, et Molière, dont la pièce "Georges Dandin" parut 
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sans référence d'auteur et portant le sous-titre comme titre, "O marido 

confundido". C'est Alexandre de Gusmâo qui la traduit, (ou qui corrige la 

traduction de Nicolau Félix Péris) probablement entre 1712 et 1719, plaçant la 

scène au Nord du Portugal et faisant l'adaptation des personnages. En 1737 

Gusmâo fait faire une représentation particulière de cette pièce, avec des 

acteurs amateurs et professionnels. Deux versions manuscrites de cette 

traduction subsistent encore (BPMP, Cod. 649 et Cod. 1071; Martins 1969 et 

1974; Cortesâo 1984: 406). 

La traducfion de Molière n'est associée au théâtre public que pendant 

une courte période, entre 1767 et 1769. Le "Tartuffe", traduit par un autre 

"arcade", Manuel de Sousa, et desfiné à plaire au Marquis de Pombal, eut un 

rôle politique évident. Il fut représenté au "Pâtio do Conde de Soure" par les 

plus importants acteurs de l'époque, dont Antonio José de Paula, Cecilia Rosa 

de Aguiar, "Pedrinho", entre autres, dans un spectacle qui comptait encore un 

orchestre et un corps de bal. A cette époque furent jouées, au même endroit, 

"Le malade imaginaire", "L'école des femmes", "L'école des maris", "L'avare" 

(Sequeira 1933: 275-277). Après cette période extraordinairement favorable, 

Molière devra attendre plusieurs années avant de revenir sur scène. 

H ne faut pas se laisser tromper par la traduction et la représentation du 

"Tartuffe". Si, d'une part, il y a des textes qui servent des propos 

pédagogiques, politiques, ou moraux, ce qui est clair en 1768, concernant le 

conflit entre la couronne et les jésuites, Molière n'est pas un bon exemple à 

suivre selon Francisco José Freire. L'homme de théâtre français est un auteur 

qui ne respecte pas les convenfions classiques. Il ne se plie pas aux notions 

de rationalité et vraisemblance telles qu'elles sont conçues par les "arcades", il 

refuse le ridicule et les vices, et ne présente jamais une situation qui puisse 

être vue comme leur éloge, et il ne suit pas une poétique qui respecte les 

règles aristotéliciennes des trois unités (action, temps et lieu) (Freire 1759^, II: 
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124-129). 11 s'agit d'une crifique courante dans d'autres pays, soit en ce qui 

concerne les textes (c'est ici le cas), soit en ce qui concerne la performance de 

l'acteur qui peut représenter des personnages ou des vices en soulignant un 

écart, par le ridicule notamment, ou en choisissant de les rendre séduisants 

(voir Brewer 1997b: 334). 

Cela vient à rencontre de ceux pour qui Molière n'est pas acceptable 

pour son manque de respect envers l'Eglise et la morale même si les 

traducfions éliminent les parties les plus osées ou les plus dangereuses. En 

même temps que l'on représente "Escola de mulheres", sans faire référence à 

l'auteur, le texte français est à l'index de la "Real Mesa Censoria", ainsi que 

"L'école des maris". La représentation sera autorisée par la "Mesa", donnée 

par Antonio Pereira de Figueiredo, Joaquim de Sâo Caetano et Luis do Monte 

Carmelo, en 1769, mais l'imprimé ne sortira qu'en 1782. Toujours en 1769, 

une version de Don Juan, sous le titre "O convidado de Pedra", est refusée par 

Joaquim de Santa Ana, qui signe une censure violente. Et l'année suivante, la 

traduction de "Monsieur de Pourceaugnac" sera refusée à cause de 

l'invraisemblance de l'adaptation des personnages (voir Carreira 1988: 115-

116). 

Mais tandis que l'édifion de "Escola de mulheres" se fait, expurgée des 

références aux maris "cocus", "Sganarelle" réussit à passer comme "Os 

amantes zelosos" sans éviter les mots de "Cuco" pour parier des maris 

trompés (Ibidem: 160). La censure de la scène ne va donc pas de pair avec la 

censure de l'imprimé. En plus de l'opportunité du moment de la censure, et des 

changements des censeurs, l'écart des critères peut être expliqué par les 

différences des publics, les différences de suggesfion de scandale possible à 

partir des différences des moyens et de la question de la pérennité ou de 

l'éphémère de l'objet. 
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Le texte, la poésie, et l'accord entre les mots, les vers, et la simplicité de 

la nature sont, selon les "arcades", les grandes leçons des auteurs grecs et 

romains (Figueiredo 1804, IV: 8). La diffusion de la culture théâtrale est, ainsi, 

prônée par la voie de la publicafion et de la lecture, et pas tellement par le 

théâtre proprement dit car une grande partie de ces traducfions ne donnent 

pas lieu à des spectacles. 

Encore une fois le théâtre est conçu comme texte. La censure de la 

traducfion d'Electre, faite par Francisco Xavier de Oliveira en 1799, reprend 

tout ce qui nous occupe. Le censeur développe la question du respect des 

règles classiques, notamment l'obéissance aux trois unités, et fait une critique 

sévère des traductions qui impliquent une adaptation. Celle-ci n'est pas 

brillante, selon lui, mais il y a pire, car plusieurs classiques sont transformés en 

des spectacles populaires, par l'introducfion de scènes qui se desfinent à 

plaire à la vue, ce qu'il appelle des "ridiculas visualidades". Ce sont des détails 

qui ne peuvent vraiment plaire, dit-il, qu'aux enfants et au peuple stupide, 

comme des numéros de cirque avec des animaux ^^ (voir Carreira 1988: 103). 

La comédie "Poeta em anos de prosa", de Manuel de Figueiredo, décrit 

cette distance entre texte et scène. Vasco, le protagoniste, fait un éloge outré 

du théâtre, où il trouvait tout ce qu'il y a au monde qui puisse être utile et 

délectable: la poésie, la polifique, la morale, l'éloquence, la philosophie, les 

mœurs, la correcfion des vices, la capacité de réagir aux malheurs. Mais il finit 

par dire qu'il y avait trois, quatre ou dix ans qu'il ne fréquentait plus une salle 

de théâtre (Figueiredo 1804 IV: 239). 

Dans la pièce "O crifico ignorante" (1787), le drame tourne autour d'un 

personnage, le Douter Casca, qui gagne sa vie en écrivant des intermèdes et 

des safires. Quand il a une nouvelle pièce, Casca vend les exemplaires qu'il a 

" "(...) come nas Variedades de Proteu', nos 'Encantos de Medea', e em outras chamadas opéras, que compôem o 
nosso Teatro Cômico Português, cheias todas destas chariatanarices, e ridiculas visualidades. que sô podem 
agradar a crianças e à estùpida plèbe, que se embasbacam cem e frivole espectâculo de urso dançando e dum 
macaco fazendo cabriolas." 
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fait faire à qui paye le plus. Les aveugles se battent alors pour obtenir les 

exemplaires qu'ils vendront ensuite dans la rue, car la renommée de cet auteur 

leur garantit l'écoulement de l'édition. La suite de l'action laisse voir le 

retentissement des pièces par la lecture et la conversation, et la haine et les 

troubles qu'elles peuvent créer. Elles ont été écrites pour la publicafion et n'ont 

même pas aspiré à la scène. L'auteur est safisfait de sa renommée comme 

poète et comme critique de la société, ce qui lui sera fatal à la fin de cet 

intermède. 

Selon tous les témoignages, l'édifion de pièces de théâtre se vend très 

bien. Des centaines de pièces, surtout des farces et des intermèdes, se 

vendaient par milliers au long du siècle, par l'intermédiaire des vendeurs de 

rue. Si l'on croise les principaux inventaires des pièces de théâtre du 18ème 

siècle dont on dispose aujourd'hui ([Peiner] 1878; Sampaio 1920; [FCG] 1970; 

Castro 1974; [Madureira] 1975; entre autres références que l'on trouve aussi 

chez Oliveira Barata 1977: 390 et 1992: 381), l'édifion est croissante jusqu'à la 

fin du siècle. 

Comme d'habitude, les textes que l'on croit pouvoir vendre sont 

disputés. Domingos Reis Quita se plaint en 1767 des libraires Borel et Rolland 

qui, selon lui, voulaient faire, à leur profit, une nouvelle édifion de ses pièces 

(ANTT RMC: Cx.179). Pourtant, le succès des publicafions n'est pas pour 

autant toujours assuré, en particulier dans des collections qui n'obéissent pas 

aux principales règles du public: petites éditions, bon marché, et obéissant à 

un goût populaire. 

Manuel de Figueiredo en subira les conséquences. En 1773 il 

commence la publicafion de ses oeuvres mais, trois ans plus tard, il devra 

reconnaître l'échec. La plupart des exemplaires d'une édition de 500 ayant 

coûté 600.000 réis, d'abord entassés à la Tipografia Régla qui les publia, et 

ensuite dans un magasin du "Colégio dos Nobres", furent vendus en 1798 
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(peu avant sa mort) comme papier à un pâfissier, au prix de 1600 réis chaque 

"arroba" (environs 32 livres). Il put ainsi récupérer un peu plus de 110.000 réis 

(Borralho 1995: 48). Plus tard, entre 1804 et 1815, son frère Francisco de 

Figueiredo fera republier ses oeuvres, alors finalement complètes, mais encore 

une fois elles n'auront pas l'accueil prétendu. 

Le sort de l'oeuvre de Figueiredo semble avoir été bien différent de celui 

de centaines de petites publications produites au long du siècle, dont celles de 

Rodrigues da Costa qui, pourtant, traite de sujets semblables, et fait aussi 

imprimer la collection de ses pièces. Quelles différences y a-t-il? Au moins 

trois: les petits formats, le rapport entre la collection et la circulation de pièces 

isolées et la mémoire des représentations et, finalement, le rapprochement 

d'un goût plus répandu. 
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4.3. Quesfion de goût. 

"E smettila anche di pensare che le parole nelle 
sceneggiature non abbiano un valore letterario ossia 
estetico. Perché ciô mi offende personalmente : e non 
me ne importa niente di essere eventualmente uno di 
quel casi rarissimi di cui parli. Ci sono: e questo per me, 
ahimè, è importante." 

P.P.Pasolini à A.Moravia 

Que cherche-t-on quand, au 18ème siècle, on va au théâtre, ou quand 

on lit une pièce? La beauté du texte ou de l'histoire? L'instrucfion? Le 

mouvement des acteurs? La musique? La correspondance à un modèle 

esthéfique? Tous ne cherchent pas la même chose et pas de la même façon 

au long du siècle. Correia Garçâo décrit le goût des divers publics quand, 

dans son "Teatro Novo" [1766], il met en scène la discussion autour des choix 

d'une compagnie. Chaque personnage représente une tranche du public et un 

aspect du théâtre qui existe, ou que l'on veut faire. Correia Garçâo lui-même 

connaîtra l'adversité des goûts du public car sa pièce, jouée au théâtre du 

Bairro Alto, n'atteignit pas sa fin à cause des huées et des sifflements (Saraiva 

in Garçâo 1950, Iv). 

Le poète Gil Leinel est, avec le directeur du théâtre Aprigio Fafes, la 

voix de l'auteur lui-même. Gil fait tout son discours autour du caractère du 

texte et des propos pédagogiques des pièces, qui ne doivent pas dépendre 

des qualités de la musique, "l'efféminée musique moderne". C'est pourquoi il 

veut réformer les prafiques courantes chez lui (Garçâo 1758: 26-27) '̂*. Aprigio 

veut fonder, lui aussi, un théâtre sur des bases nouvelles, et faire oublier le 

mauvais goût qui régnait alors sur les scènes portugaises (ibidem: 25). 

" "Errado vai quem julga que o teatro / sô para divertir o povo rude / dos antigos poetas foi achado. (...) Pede nele 
ensinar-se a mocidade / guardar as Santas Leis, a fé dévida / à cara Pàtria, ae principe aos amigos. / Pode 
nele mestrar-se quanto é feio / o pâlido semblante da cebiça, / da avareza infeliz, da triste inveja. (...) Nâe 
devemos sofrer drama imperfeite / Cuja graça consiste na deçura / D'afeminada musica moderna, (...)" 
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Le docteur Braz représente le goût croissant parmi les élites. Il aime 

une comédie, italienne ou française que "n'importe qui" peut traduire. Et il 

interprète les désirs du "peuple" qui, selon lui, fréquente le théâtre pour rire, et 

pas pour pleurer (ibidem: 28). 

L'architecte Arnaido, en revanche, présenté comme ayant dans la tête 

les fameux Pazzi, Paradossi et Bibiena (ibidem: 24), conçoit un théâtre où 

l'essentiel dépende des effets de scène. Les catastrophes qui effraient les 

audiences, les éclats, les coups de tonnerre, des spectacles de son et 

lumières, voilà ce qui, selon lui, attire les gens (Ibidem: 29). 

Inigo, l'acteur, veut surtout chanter et danser, soit en portugais, soit en 

italien, mais il préfère, comme la jeune Branca, les textes portugais. Inigo croit 

pouvoir écrire lui-même les textes qu'il dira (Ibidem: 30). Branca choisit trois 

opéras de Antonio José da Silva (Ibidem: 31). C'est le choix du théâtre 

musical conçu pour les marionnettes, les "bonecros" que l'auteur du texte 

"Arte Cômica" détestait, et qu'elle connaît par la diffusion imprimée, longtemps 

après la mort de l'auteur sur le bûcher inquisitorial. C'est la référence à la 

diffusion du théâtre par la lecture, ici représentée par la jeune fille. 

Comme Inigo, le musicien Joffre aime le théâtre musical en général 

mais avec des différences. D'abord, si on doit chanter, il n'y a que les textes 

italiens qui soient convenables. Et puis si, toujours comme Inigo, il dit qu'il ne 

peut pas y avoir de théâtre sans danse et sans musique, il conçoit très bien le 

théâtre sans texte. En plus de l'éloge des corps qui dansent, il demande s'il y 

a quelque chose de plus beau que la muette pantomime, dont les gestes, 

sans les voix, représentent passions et soupirs, que le cœur comprend, et que 

les yeux écoutent. (Ibidem: 31) ^̂ . 

Finalement, celui qui doit payer la production, le riche Artur Bigodes, 

récemment arrivé du Brésil où il a fait fortune, ne comprend pas très bien les 

^^ "(...) Recônditas paixôes, mudos suspiros / Que entende o coraçâo, ouvem os olhos?" 
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changements survenus dans la vie sociale et culturelle de Lisbonne depuis 

qu'il a quitté le pays. 11 veut bien produire un spectacle, et espère que le public 

sera enthousiaste. 11 considère le théâtre comme un bon investissement et il 

veut même suplanter les salles les plus connues de l'époque, celle de la "Rua 

dos Condes", et celle du "Bairro Alto". Mais il esfime que rien ne vaut les 

vieilles comédies espagnoles dans la séducfion du public, ce qu'elles ont fait 

depuis toujours avec les audiences les plus exigeantes, composées de rois et 

de nobles (Ibidem: 12,32) ' ' . 

Manuel de Figueiredo écrira plus tard sa pièce "Os censores do teatro" 

(1776) (publiée dans le 6ème volume du Teatro en 1804) basée sur la même 

idée. Plusieurs personnes, représentant les différents publics devant un 

spectacle qui ne leur plaît pas, parient du théâtre qu'ils préfèrent. 

L'un dit qu'il y manque le personnage comique, l'autre n'aime que les 

spectacles où il y a des danseurs, un autre voudrait voir représentée une 

histoire où les gens se battent, un autre encore déteste les textes des auteurs 

portugais, le sourd n'aime pas les spectacles où l'on parie, un passant regrette 

les pièces espagnoles, et finalement il y a le coiffeur, pour qui la pièce n'est 

pas vraiment le plus important, car il veut seulement y aller pour passer le 

temps. Ce personnage serait, selon Carreira (1988: 338), une référence nette 

à un autre auteur de tragédies et de vers à Lisbonne, Domingos Reis Quita, 

de profession coiffeur, décédé en 1770, et apparemment un adversaire de 

Figueiredo. Vers 1780, Nicolau Tolenfino s'occupera explicitement de ce 

"coiffeur qui devrait abandonner les vers" (voir Maffre 1994: 206). Cependant 

la référence à un poète-coiffeur ou barbier, ignorant et maladroit, est un lieu 

commun de la safire et, chez les gens de théâtre au Portugal elle est 

antérieure à Domingos dos Reis Quita car on la trouve parmi les plus violentes 

^° "(...) aprove / a ideia do teatro; é bom prejecte / e ponte sô consiste em desbancarmes / O da rua do Conde e 
Bairro Alto." 
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crifiques du manuscrit "Arte cômica", daté de la fin de la première moitié du 

siècle ^' (Lo, Add 15168: fl190v°-191 et 207-207v°). 

Que signifient donc ces portraits? Ce sont, avant tout, des portraits 

d'une générafion d'hommes de lettres, plutôt que d'hommes de théâtre, les 

auteurs, et non les personnages. Mais ce sont, aussi, un aspect d'un 

changement plus vaste dans la vie culturelle de la péninsule et dont on a déjà 

décrit les traits, en ce qui concerne la prédicafion. Ce désir d'austérité et de 

dépouillement implique une notion de "rafionalité" et de "naturel", s'opposant à 

la sensualité et à la fantaisie expressive du baroque, et au désordre des 

passions. Le rafionnel et le naturel supposent, quant à eux, une notion d'ordre 

et d'harmonie qui découle de la relecture des classiques, modèles 

redécouverts. 

Les règles, l'idée de bon goût, de bienséance, seront à l'origine de 

plusieurs polémiques qui prendront le texte de théâtre comme centre. Débat 

social et culturel, il s'agit au début d'une question "académique". D'un coté, 

l'académicien comte de Ericeira, Francisco Xavier de Meneses, avec sa 

traduction de "l'Art Poétique" de Boileau, qui circula vraisemblablement 

manuscrite longtemps avant sa publication par la presse, à la fin du siècle. 

Avec lui, Alexandre de Gusmâo, traducteur de Molière, est le visage le plus 

visible de cette polémique car il prend la défense de Corneille contre les 

attaques qui lui sont dirigées {Notas à critica do Marqués de Valença sobre a 

tragédie do Cid, 1748). De l'autre côté, on trouve ce marquis, Francisco de 

Portugal, qui prend parti pour la tradition espagnole, entre 1739 et 1748, 

prenant à la défense de Calderon et attaquant Corneille. 

"(...) malditas / comédias q\ por ahi andâo descompostas! / e senâo vejâe-se as q\ compos hum Cabeley-/ reyro de 
obra graça de fancaria, as Opéras / De farta velhacos, de outres engenhos / de proza até à Cintura, O tirazâo 
dos Trini-/ taries, e Amorezas finezas.": "(...) come hade falar em Ma-/ Matérias sientificas, hu Cabellevre. que 
apenas / ouvio dizer, q\ avia ne seu oficio, paouete / montadura etranca; em gramatica. quando / jâ mais 
enlabuzou os Rudim.tes, mas elle / imprime Comédias, e nâo sayem da ofecina, / bem pentiadas." 
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Les arguments du marquis de Valença nous laissent comprendre les 

critiques que subissait la comédie espagnole et la tension culturelle qui était 

vécue à Lisbonne, et qui aboufira à des textes comme celui de Correia 

Garçâo, sur le "Teatro Novo". La question, telle qu'elle est présentée par 

Francisco de Portugal, est essenfiellement littéraire. L'ornement verbal, les 

excès de métaphores, de hyperboles, de périphrases, la transgression des 

règles classiques sont les cibles de ceux qui détestent les textes du théâtre 

espagnol. La stupeur de l'homme d'affaires Artur Bigodes, rentré à Lisbonne 

vers 1760, après une longue absence au Brésil, s'explique. Il avait manqué les 

moments les plus chauds de la polémique et il n'arrive pas à comprendre par 

quel hasard on ne voulait plus représenter les textes espagnols à Lisbonne. 

Bigodes correspond encore à un temps représenté par deux textes de 

Tomâs de Pinto Brandâo: sa pièce "Comédia de comédias" et ses vers 

"Resposta a huns titulos de Comédias, que aqui sahirâo, em huma folha de 

papel..." (voir Brandâo 1753: 67-71 et 393-414). H s'agit de deux textes fisses 

de titres de plus de cent comédies espagnoles. Dans le cas de la pièce, les 

personnages, dans leurs dialogues, introduisent ces titres que le public doit 

reconnaître. Tout le jeu se résume au texte: au public de saisir les références. 

Les décors sont presque nuls, et il n'y a presque pas de jeu dramatique. La 

pièce raconte une situation vécue par des comédiens espagnols et elle aurait 

été conçue pour la fête de départ d'une compagnie. 11 y a une compagnie qui 

part (celle de Ruiz), et une autre qui arrive (celle de Garcez). Or, il s'agit de 

compagnies qui se sont croisées à Lisbonne vers 1724, ce qui mène Reyes 

Pena (1987: 110), à dire qu'elle aurait été représentée en 1724 ou 1725. 

H s'agit bien, en 1725, et ensuite encore en 1732 avec l'édition, et 

même après car le texte connaîtra des réédifions (1733 et 1753), du poids du 

répertoire espagnol au Portugal, en particulier des pièces de Calderon, 

représentées dans cet "inventaire" par 39 titres. Trois autres auteurs ont aussi 
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plus de 10 pièces mentionnées chacun: Agusfin Moreto (14), Francisco de 

Rojas Zorilla (12) et Lope de Vega (12). Ce jeu est d'ailleurs confirmé par 

d'autres sources, comme le répertoire d'une compagnie de Lisbonne, dominé, 

en 1710 encore, par les pièces espagnoles (BNL: Cod. 8691). 

C'est le goût manifesté par l'auteur du manuscrit "Arte cômica". En plus 

des représentafions religieuses, il aime Calderon présenté comme l'auteur le 

plus doué de talents ^, il donne un grand nombre d'exemples retirés de textes 

de comédies casfillanes du 17ème siècle, et il fait l'éloge des "ingénieux" 

(agudos) auteurs espagnols (Lo, Add 15168: fls. 204-208). Et en ce qui 

concerne les auteurs portugais, il apprécie Lucas de Santa Catarina, cible des 

critiques de Verney, et il déteste les nouveaux auteurs portugais qui ne 

respectent pas des convenfions sociales et ne connaissent pas les règles du 

genre. Antonio José da Silva est l'un des auteurs les plus visés par ce 

manuscrit, car on y crifique à plusieurs reprises les pièces "Variedades de 

Proteu", "Labirinto de Creta" ^^ et, surtout, "Guerras do Alecrim e Mangerona" 

(Ibidem, fls. 180-196). 

Le goût dominant changera radicalement, surtout en ce qui concerne la 

Cour et, en 1768, il y aura même des mesures contre la reprèsentafion et la 

publication de textes qui correspondaient encore aux modèles espagnols. Le 

théâtre français et les opéras italiens étaient dorénavant installés, et les 

censeurs estiment qu'est de leur devoir d'empêcher la diffusion du "mauvais 

goût", identifié avec le théâtre espagnol. Cet argument sera déterminant pour 

le sens des décisions de la censure à l'époque. 

Parmi les censeurs, le nom le plus important, dans l'exécution de tout 

un programme de réformes du marquis de Pombal, est celui de l'oratorien 

'° "(...) clerigo era Calderon, mas / tâo prendado de noticias, q\ parecia profe-/çor q.do as propunha: parecia pilote fa-/ 
lande de Nautica, parecia gênerai / tratando de milicia (...)" 

^' "(...) sendo a saida deste laberinte / hua dificuld.e tâo pasmeza, nâe hâ nin-/ guem na dita Opéra bonifratica, q\ nâo 
/ entre e saya, a toda a Ora, sem e fie de / Ariadna, nem o favor de Fedra." 

336 



- Communication et spectacle: prêcher / représenter -

Antonio Pereira de Figueiredo qui signe plusieurs de ces avis. D'autres 

l'accompagnent, comme Francisco de Sa, ou Luis do Monte Carmelo. A part 

d'autres raisons, ils évoquent donc une quesfion de goût pour justifier la 

décision de ne pas permettre une nouvelle édition d'un texte déjà publié en 

1709 (1772), ou quand ils empêchent la publicafion d'une pièce déjà 

représentée, "Os dois lacaios" (1771). Les exemples se répètent entre 1768 et 

1772, refusant toujours le style espagnol, corrompu et dépassé ''° (voir 

Miranda 1978:379-380). 

On peut, pour la prédication comme pour la poésie, l'architecture, ou le 

théâtre, imaginer deux temps complètement séparés par deux rois. D'un côté 

Joâo V, de l'autre, José T' et son ministre Pombal, l'expression même de 

l'austérité en politique. Les différences de goût dans la littérature et le théâtre, 

si l'on prend comme termes de comparaison ce qui se passe en 1730 et 1770, 

sont évidentes, surtout en ce qui concerne la montée de l'influence italienne 

en dépit de l'influence espagnole. 

Ce débat commence pourtant bien avant 1750, et le goût de la cour ne 

laissera pas tomber complètement les intermèdes et les farces. L'ufilisation du 

mot "opéra" pour parier des spectacles a ses débuts à Lisbonne en 1709, 

avec une représentation dans un collège de la Compagnie de Jésus. 

Cependant, le premier spectacle documenté qui correspond à ce qu'on 

appelle un opéra eut lieu au Paço da Ribeira, en 1728 (voir Brito 1989). Les 

années qui suivent verront la multiplication de ce genre de spectacles, soit à la 

Cour, soit dans les salons aristocrafiques, soit dans des salles de théâtre, 

Academia da Trindade, Teatro da Rua dos Condes, avec des chanteurs 

portugais et italiens, dont les plus connus à l'époque sont les filles Paghetti, 

soit avec des "bonecros", dans le Teatro do Bairro Alto, animé alors par 

*° "(...) hum estilo e hum geste inteiramente à Hespanhela, e que jâ hoje nâo serve se nâe de excitar o enjeo e 
displicência dos sables." (1768); "he hua daquelas mas producçôes com que o Genio Castelhano cerrompee es 
seos theatros." (1770). 
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Anicnio José da Silva. Le tém.cignage de Monsieur de Saussure qui, en 1730, 

affirme qu'il n'y a pas de comédies, ni d'opéra, ni de concerts, à part ceux de 

l'église ([1730]: 276), n'est donc point crédible et il traduit sûrement la vie des 

cercles que ce voyageur aurait connus et fréquentés. 

Au début du règne suivant, les programmes du Palais royal de 

Salvaterra de Magos, avaient le théâtre et la chasse comme activités 

principales. Les chanteurs italiens y venaient, notamment des castrats arrivés 

avec un contrat de Madrid et de Vienne, dans la confinuité du goût qui avait 

commencé â s'imposer (BPADE civ /1-22 d., 24.2.1753). Mais on y joue aussi 

des farces, et parfois rien que des farces si un musicien tombe malade 

(Ibidem, 3.3.53). 

Malgré la génération des "arcades", le théâtre est toujours dominé par 

ces deux genres, l'un plus populaire, celui des farces, issu de la tradition 

espagnole, qui étaient jouées dans les "pâfios", l'autre, plus courtisan, celui de 

l'opéra, joué dans tes palais et dans des salles conçues expressément pour le 

théâtre, comme l'Opéra du Tejo, qui, à peine construit, a été détruit par le 

tremblement de terre de 1755. Les deux genres plaisaient, cependant, à un 

vaste auditoire. 

Le marquis de Valença avait bien des raisons de défendre les 

comédies espagnoles. C'est bien chez l'aristocrafie qui se produit une grande 

partie des comédies et farces traditionnelles, et, en particulier chez lui, 

plusieurs ont été jouées, comme chez le comte de Sâo Vicente, chez le 

vicomte de Cerveira, ou chez les ambassadeurs, notamment les diplomates 

français et espagnol. Le théâtre sera, comme la chasse, avec les rois Joâo V 

et José \^', l'une des distractions préférées des élites à Lisbonne et ailleurs 

(Ponte de Lima, Braga, Bragança, Coimbra, Alcobaça, Covilhâ). 

Même les lieux les plus populaires à Lisbonne, comme les "Pâfios das 

Comédias", étaient normalement fréquentés par des nobles. On a des images 
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de ces lieux, dont les plus connus à Lisbonne sont ceux du 17éme siècle, soit 

dans des peintures, soit dans des panneaux d'azulejos comme ceux du Palais 

des Marquis de Fronteira e Alorna, à Benfica (Lisbonne), où l'on voit une foule 

dans la rue, devant une estrade où deux acteurs sont déguisés, l'un en moine, 

l'autre en soldat. La rue, la cour, sont transformées en espaces de 

représentation, soit pour des occasions spéciales, soit dans certains quartiers 

avec un caractère permanent. Cependant, à la fin du siècle, plusieurs salles 

sont en décadence, et surtout les marionnettes n'ont plus leur vitalité du temps 

de Antonio José da Silva. La pièce de Rodrigues da Costa, "A Casa da Ôpera 

dos bonecros", veut représenter exactement cette décadence, et le manque 

de conscience de ceux qui y travaillent. Ce n'est que quand, à la fin de la 

pièce, la salle s'écroule, que le directeur comprend que son théâtre est fini 

(Costa 1798: 179). 

C'est cette situation qui mène Francisco de Figueiredo à dire qu'il n'y a 

pratiquement pas de théâtres à Lisbonne, mais qu'il se souvient que l'on 

faisait du théâtre partout, pendant sa jeunesse, dans la rue, ou chez les gens. 

Pour peu d'argent, entre 50 et 120 réis, on s'amusait et on s'instruisait 

pendant deux heures (in Figueiredo 1815, 14: 312) '*\ Et le dimanche, dans 

les familles, on répétait des comédies espagnoles (Ibidem: 315), pendant des 

séances qui constituent certainement des lectures collectives de pièces de 

théâtre. 

Vers 1760, c'est le théâtre italien qui domine à la Cour. Pourtant, au 

contraire des désirs de Manuel de Figueiredo, de Correia Garçâo, de 

Francisco José Freire, et du programme des "arcades" vers le milieu du siècle. 

*^ "Nâo tinhâe theatro por conta da modestia, e costumes, mas a cada cante havia hum presepio nas cestas de hum 
fome, n'hum pardieiro, n'humas casas inhabitaveis com humas esteiras nellas, e huns cordeis para disfarce dos 
aranes; armavâo hum lugar a que chamavâo theatro, além dos très fameses da cidade de Lisboa (...) além dos 
muitos volantes, que giravào per todo o Reine, alegravâe e instruiam os povos; e per hum tostâo, ou sels 
vinténs, ou por metade destas parcelas em Lisboa (segundo a distinçâo des lugares) se hia passar hum par de 
horas de neite divertidas, aprender costumes, e ouvir discriçôes." 
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le texte n'est pas élaboré selon une morale et une poéfique cultivée, et 

souvent il n'est même pas le principal élément autour duquel le spectacle est 

constnjit et apprécié. Le théâtre n'est pas comme ces poètes le voient et le 

veulent. Le caractère marginal des "arcades" par rapport aux spectacles qui 

ont lieu au Portugal vers 1750 nous est pourtant ufile car il nous fournit des 

critiques et, ainsi, l'image d'une situation et celle d'un conflit. 

Les modèles refusés par les "arcades" continuent de plaire toujours à la 

Cour, comme à la population des villes. Figueiredo esfime que les costumes 

des marionnettes, les plaisanteries et les personnages des comédies 

populaires, qu'il considère grotesques, les masques du théâtre italien, ont 

contribué à la formation du mauvais goût (Figueiredo 1804, 1: "prôlogo" ii et 

42). 

Les crifiques savent que le théâtre est un moyen dont la puissance 

communicative vient de la fascinafion qu'il exerce. Eux-mêmes sont un 

exemple des effets de cette fascination. Mais ils refusent les modèles 

dominants des spectacles, modèles refusés aussi par la morale conservatrice 

reproduite dans les sermons. "Arcades" et prédicateurs convergent donc 

encore une fois, non à cause du théâtre qu'ils font, ou qu'ils veulent faire, mais 

dans les crifiques du théâtre qui existe, et qu'ils ne fréquentent pas. Et les 

transformations subies par le goût, les conflits qui se produisent â propos de 

problèmes de "laideur" ou de "décence", sont l'expression des mêmes 

tensions culturelles, du même désir de rationalité présents dans d'autres 

formes d'expression. Elles vont de pair avec de changements correspondants 

dans les univers de la consommation culturelle et dans leurs habitudes. 
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5. Communicafion et information: des nouvelles, régulièrement 

"Nâo podendo falar para toda a terra 
Direi um segredo a um sô ouvido" 

Luiza Neto Jorge 

5.1. La nouveauté des nouvelles régulières 

Que peut-il y avoir de plus actuel et de plus répandu qu'une 

proclamation officielle lue et affichée partout dans un pays? Et y a-t-il 

beaucoup de messages qui soient aussi réguliers que ceux répandus par le 

son des cloches d'une église? Pourtant, à de très rares exceptions, les 

cloches ne transmettent qu'une information sur les moments du jour et des 

prières, et les proclamations ne sont pas régulières, et ne concernent que des 

aspects très limités de l'actualité. La prédication aussi est régulière, mais ne 

concerne pas toujours une actualité récente. En revanche, la conversation, qui 

peut être le moyen le plus constamment actualisé, n'offre aucune garanfie de 

régularité et sa portée est réduite. 

Quant aux représentations théâtrales, elles sont aussi, avec les 

intermèdes et les safires, une façon irrégulière de parier de certains 

personnages, et de certaines situations que les gens reconnaissent et, par 

conséquent, une sorte de "journal représenté" (voir Barata 1977: 395). 

Des événements extraordinaires peuvent entraîner le recours à ces 

divers moyens. La mort de quelqu'un d'important, comme un roi, ou un pape, 

par exemple. Quand Benoît XIV meurt, en 1758, le circuit de l'informafion de 

l'Eglise fonctionne, avec le chapitre qui avertit les couvents et les vicaires des 

paroisses, mais en plus, à Lisbonne comme dans d'autres villes, les cloches 
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de toutes les églises répondent à celles de la Cathédrale. Et quand un 

nouveau pape est élu, comme Innocent Xlll, en 1721, le théâtre s'allie aux 

autres moyens pour parier de l'événement. Les jésuites de Évora s'en 

chargeront, avec un spectacle qui eut lieu le 29 juillet. 

Actualité et régularité semblent ne pas pouvoir aller ensemble. Comme 

le dit Michèle Fogel à propos de lettres royales et de mandements 

èpiscopaux, "le système d'informafion ritualisée porte bien la marque de 

l'Ancien Régime: hétérogénéité du temps et de l'espace, orientation vers les 

corps sociaux et polifiques, et non vers les individus" (1982: 148). 

Les changements qui s'opèrent dans les façons de vivre et de percevoir 

socialement le temps se vérifient à plusieurs niveaux. La tendancielle 

uniformité de temps et d'espace (social inclus) est accompagnée de 

changements en ce qui concerne les rythmes et les cycles de la vie des 

individus et des acfivités sociales, cycles qui ont un rapport nécessaire avec 

les nouveaux rythmes de l'informafion au dix-huifième siècle (Labrosse, Rétat 

1985), en rapport avec les aspects de la réalité qui sont, par excellence, ceux 

qui changent quotidiennement: les événements militaires et polifiques, les 

mouvements et les succès ou défaites des armées, et les actions des 

gouvernements et des grands du pays. 

Le champ de ce qui est à la portée de l'informafion s'élargit et les 

distances et les temps entre les moments de l'information sont raccourcis. 

L'ordre de la communication est modifié par de nouveaux besoins, par de 

nouveaux réseaux qui unifient de façon différente les espaces, par de 

nouvelles stratégies de partage et de détermination de ce qui doit être connu, 

et aussi par de nouveaux sujets. 

Aussi la conception de la nouvelle et les valeurs qui lui sont associées 

changent au long du siècle. L'idée de "noticia" étant liée à la connaissance de 

faits et de curiosités est alors très importante mais elle n'implique pas 

342 



- Communication et information -

nécessairement le goût de la nouveauté. C'est d'une information presque 

intemporelle qu'il s'agit. En revanche, la recherche d'une "nova" signifie 

l'attirance pour ce qui ne se peut savoir que "récemment", ce qui nous est 

proche dans le temps, ce qui ne sera peut-être plus intéressant dans un an, 

mais qui l'est trop en cet instant. "Noticia" et "nova", que l'on peut traduire 

indifféremment de nos jours par "nouvelle", n'a donc pas toujours la même 

valeur dans la communication d'il y a deux siècles, au Portugal. Ceci est 

d'autant plus important que la méfiance envers la nouveauté et tous ceux qui 

la diffusent est un élément fort de la culture dominante à l'époque. 

Quand, dans les "Sentenças de fiel Razâo", parmi les conseils 

manuscrits d'un oncle â son neveu, il est dit qu'il faut tout lire, car avoir des 

"noticias" comporte des avantages et qu'il y a toujours des choses à 

apprendre à travers l'observation et la lecture \ c'est cette notion de savoir qui 

est présente, et il ne s'agit pas nécessairement de la lecture de feuilles à 

nouvelles (Lo, Add: 15168, 10v°). 

Selon le Vocabulario de Bluteau (1712), la "nova" est un événement 

nouveau qui se participe ou se divulgue. Ce n'est que si on parie de "nova 

vaga", qu'on doit comprendre que l'information n'a ni auteur sûr, ni fondement. 

Mais quant à l'expression "noveleiro", qui devrait représenter celui qui se 

consacre à la diffusion des nouvelles, elle signifie non seulement "l'ami des 

nouveautés", mais aussi "l'inconstant", tandis que "homem noticioso" est celui 

qui a beaucoup de "noticias". C'est le portrait qui nous est fait dans une pièce 

de théâtre d'un jeune homme, Valdevinos, d'autant plus ridicule qu'il n'a pour 

sujet de conversation que les guerres décrites dans les gazettes. Pour lui les 

nouveautés sont "la seule nourriture de son esprit" ^ (s.a., 1789b: 13). 

' "bom he ler tudo, perq\ o ter noticias imprime vantagens, q\ ninguém vio tante, que nâo tivesse mais q\ ver e ler" 
' "F. - Vos nunca fallais, senâo em guerras? 

V. - As novidades, Senhora, sâo o mantimento do meu espirito." 
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Aussi l'idée même de "novidade" entraîne une contradiction nécessaire 

avec celle d"'antiquité". "Noticia", cependant, ne veut pas seulement dire une 

connaissance "certaine comme celle de la science". "Noticia" est aussi ce qui 

résulte des opinions, des conjectures, ou des soupçons, nécessairement 

douteux. Les sermons ne sont donc pas les seuls porteurs des manifestations 

d'un esprit méfiant vis-à-vis les nouvelles et les nouveautés. 

La presse sera l'un des principaux moyens de valorisation de ce qui est 

"nouveau" même quand ceux qui sont les responsables des nouvelles 

n'apprécient point les nouveautés et les modes. Les périodiques cherchent et 

diffusent un climat d'euphorie littéraire, scientifique et politique, en dépit des 

intentions et des goûts des rédacteurs. L'imprimé et le manuscrit à nouvelles 

se transforment en ce que Chantai Thomas a appelé un "théâtre éclairé", où 

les personnages passent, représentant leurs rôles, obéissant à des codes, à 

des grammaires et à des mises en scène qui permettent de comprendre le 

sens des informafions. 

Il ne s'agit pas, à mon avis, simplement de faire dépendre la 

construction des sens et des symboles "de systèmes médiateurs 

techniquement organisés" (Labrosse 1985: 36), mais de l'introducfion et de la 

consolidation d'une rhétorique de la théâtralisation des faits, comme s'il 

s'agissait d'un moyen "transparent", permettant un accès immédiat (ou 

apparemment moins médiafisé) à ce qui s'était passé, mais qui, cependant, se 

présente ordonné et classé. Cette rhétorique n'est pas nécessairement plus 

organisée techniquement. Elle correspond à un autre genre d'éloquence par 

rapport â ceux qui dominaient la communication au 17ème et 18ème siècle. 

Selon les mots de Claude Labrosse, "si le livre est déjà lui-même un petit 

théâtre de culture, le périodique réalise en permanence une sorte de 

scénographie sociale des connaissances, de la pensée et de l'information" 

(Idem, ibidem: 35). 
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Cependant, alors que la tradifion de la presse périodique au Portugal 

était faite surtout de deux titres du 17ème siècle, La "Gazeta", et le "Mercùrio", 

ce dernier mot ne renvoie dans le dictionnaire de Bluteau qu'au patron de 

l'éloquence, tandis que le mot "gazeta" est le seul qui serve à identifier ce 

véhicule imprimé de nouvelles "courantes" qui parie de ce qui se passe 

partout dans le monde. Un véhicule qui, en 1712, n'existe plus, mais qui sera 

de nouveau publié quelques années plus tard. Quand, en 1715, José Freire 

de Montarroyo Mascarenhas reprend, avec sa Historia enual chronologica, la 

publicafion de nouvelles régulières sur les Cours de l'Europe, c'est le mot 

"Gazeta" qui va s'imposer dans l'identification de ce qui est produit. 

L'informafion polifique et militaire s'imposait alors comme un besoin de 

civilisation, selon ses défenseurs, contre la méfiance et le mépris de la part de 

ceux qui refusent tout ce qui est considéré comme moins certain, et moins 

pérenne. Mais le titre du recueil annuel des exemplaires {Historié anual), 

comme celui des nouvelles à la main de 1740 {Anno noticioso e histôrico) 

montrent la conception d'un travail qui sert la mémoire des événements, et 

pas seulement sa diffusion immédiate. 

Le besoin de régularité dans l'information, en tant que phénomène de 

consommation culturelle quotidienne de nouveautés, n'est pas intemporel. Il 

va naître avec l'avènement de certaines formes de producfion et de 

consommafion de l'écrit qui évoluent rapidement au long des 17ème et 18éme 

siècles. Parmi les aspects qui ont alors changé, les plus importants 

s'associent à la possibilité d'accéder plus facilement à des nouvelles arrivées 

régulièrement de lieux lointains et qui sont, par conséquent, régulièrement 

attendues. Mais d'où vient le besoin de ne rien perdre de ce qui se passe 

chaque jour dans le pays ou ailleurs dans le monde, quand on sait qu'au 

début du 17ème siècle, les nouvelles qui viennent du dehors de chaque 

communauté sont inattendues et arrivent plutôt irrégulièrement? 
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Les nouvelles écrites circulent en manuscrits depuis longtemps avant 

l'avènement de la presse. Celles qui sont imprimées circulent depuis le 16ème 

siècle et concernent, au Portugal, deux sujets principaux: les nouvelles de la 

navigation, avec des histoires de voyages et de naufrages, et les nouvelles 

des guerres, avec la fortune des armées et des rois. Mais il s'agit toujours de 

nouvelles sous forme de petits livres, sans rapport établi sur une base 

régulière avec les lecteurs. 11 faut que quelque chose d'extraordinaire advienne 

pour que quelqu'un ait intérêt à publier une petite brochure (de 4 à 16 pp.) qui 

en raconte l'histoire. Pourquoi publier quand on juge qu'il n'y a rien de spécial 

à dire? 

Or, c'est précisément l'introduction de la régularité de l'objet publié qui 

fait une des deux principales différences entre ce qu'on appelle d'habitude les 

"journaux" et les livres, l'autre étant l'actualité immédiate de ce qui est objet 

des publications et qui présuppose l'accélération de la production des 

nouvelles écrites. Les "journaux" circulent bien avant de devenir quotidiens, 

signifiant que leur objet est le récit des jours, comme les journaux infimes, et 

non pas qu'il a une périodicité journalière. Ils ont, pourtant, une périodicité qui, 

au début, hebdomadaire ou mensuelle, crée de nouvelles habitudes de lecture 

et de rapport aux informations d'actualité. 

Le périodique introduit donc un rythme de producfion et de lecture qui 

n'était pas celui du livre (bien que le livre s'en serve dans ses stratégies de 

diffusion). La conséquence en sera l'introduction d'une nouvelle prévisibilité du 

nouveau avec la création de nouvelles attentes face à des histoires qui sont 

racontées en plusieurs fois. Cela impliquera aussi, grâce à la forme plus 

légère des périodiques et au contact régulier qui est établi avec les lecteurs, 

partout en Europe, la possibilité de rendre plus accessible et plus répandu le 

contenu de l'écrit. 
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Cet aspect a été souligné en 1765 par Cesare Beccaria: "Quelle che 

sono i libri stampati rispetto alla scrittura puô quasi dirsi che siano i fogli 

periodici rispetto a' libri stampati; e come questi tolsero dalle mani di pochi 

adepti le cognizioni e le sparsero nel ceto dei coltivatori délie lettere, cosi i 

fogli le cognizioni medesime che circolano nel popolo studioso comunicano e 

diffondono nel popolo o travagliatore od ozioso." (1765: 411). Trois idées se 

retrouvent donc: celle de l'actualité de l'information, celle de rendre public un 

savoir, et celle de le faire périodiquement dans une forme légère et accessible 

qui puisse atteindre le plus grand nombre. 

Selon Cari Israël Ruders ([1798-1802] 1981: 226), à la fin du siècle 

encore, l'information que la gazette portugaise diffuse est très insuffisante. 

C'est ce qui explique l'importance des affiches qu'il trouve souvent sur les 

murs, aux coins des rues, parfois collées à l'envers, et qu'il dit contenir des 

textes qui correspondent à ceux que les Suédois trouvent dans le Stockholms 

Degligt Allehande. 

Instrument de vulgarisation, le périodique est aussi un instrument de 

pouvoir et des pouvoirs. Comme organisateur, il assure la collecte et la 

redistribution de l'information. Il filtre ce qui n'est pas acceptable, il présente, 

classifie et commente discrètement ce qui est admis, il cherche à intervenir 

dans les conversations, il fixe une mémoire de ce qui est considéré important 

dans le temps court, quand il s'agit de nouvelles politiques, et il "gouverne la 

lecture des textes" (Labrosse 1985: 34) quand il s'agit de nouvelles littéraires 

ou scientifiques, qui participent d'un savoir plus pérenne. 

L'élément le plus connu de cette transformation à Lisbonne est, en 

1641, avec la Gazeta em que se relatam es noves todes que houve neste 

Corte, la naissance de la presse périodique portugaise. D'abord elle apportait 

les nouvelles de la guerre entre le Portugal et l'Espagne et, ensuite, elle fut 

limitée aux guerres plus lointaines en Europe pour ne pas "nuire" aux efforts 
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militaires portugais. Publiée jusqu'à 1647, d'autres périodiques la suivirent, 

ayant toujours comme principale motivation les nouvelles politiques et 

militaires. 

Pourtant, l'idée de publication ne doit pas se limiter à ce qui est publié 

par la presse, idée qui ne sera dominante que durant la deuxième moitié du 

18ème siècle, quand la presse se sera imposée (Weil 1993: 18). La portée de 

la presse périodique sera jusqu'au 18ème siècle très limitée, mais il est vrai 

aussi que la publication régulière des nouvelles venues de la Cour ou 

d'Europe est désormais une habitude en croissance et il faut satisfaire les 

attentes créées. La ville de Prague a-t-elle été prise ou est-elle toujours dans 

les mains des armées de l'empereur? Le roi va-t-il mieux? Quand sortira-t-on 

le nouveau volume de la traduction du Mercure? Publier signifie donc rendre 

publiques des histoires, des textes qui, ayant recours aux moyens les plus 

divers, quittent le domaine privé de celui qui imagine, travaille ou écrit, pour 

devenir quelque chose de partagé. 

La presse n'est qu'un de ces moyens. Le manuscrit, parfois en un 

exemplaire, mais souvent en plusieurs copies, peut en être un autre. Et le 

sermon, qu'il soit écouté et vu ou qu'il soit lu, en est un autre encore. Sampaio 

Bmno, écrivant à propos de Ignacio José de Macedo, à la fois prédicateur et 

rédacteur du journal Idede de Ouro (1817), affirmait en 1907 que le 

prédicateur était la façon ancienne d'être journaliste tout comme le journaliste 

serait, selon lui, la façon moderne d'être prédicateur ^. 

En effet, la prédication contient des éléments essentiels à la diffusion 

des nouvelles. La chaire n'est pas l'endroit où l'on fait connaître les détails de 

ce qui se passe mais la prédication y a lieu régulièrement, elle comprend des 

informations d'actualité et, surtout, elle en fournit des commentaires. Parmi les 

[... pregador,] o que era a maneira antiga de ser jomalista, como jomalista é a maneira moderna de ser pregador". 
(Bruno 1907: 333). 333). 
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exemples d'événements locaux menfionnés dans les sermons, même si le 

prédicateur ne doit s'adresser à personne ou nommer qui que ce soit en 

particulier, on peut trouver les crimes, les profanations sacrilèges, les 

inondations, les situations de sécheresse. 

Quant aux événements politiques dont les sermons s'occupent, il y a 

ceux qui concernent le roi, sa figure, sa santé, le rapport entre le pouvoir 

temporel de la couronne et celui de l'Église, l'importance du roi et de 

l'obéissance, les exploits militaires. Finalement, la prédication est aussi 

l'occasion de parier d'événements internafionaux comme les guerres et les 

révolufions. 

Mais le statut et la fonction du commentaire compris dans la prédicafion 

ne se confondent pas avec ceux des nouvelles et de l'information que les 

journaux et les voix font circuler. Le prédicateur transmet, complète, 

commente, reproduit, mais il est très rarement â l'origine de la production 

d'une nouvelle. Des exceptions en sont la diffusion, dans des lieux isolés, par 

exemple, de nouveautés de la Cour. La situation la plus commune est que, à 

la suite d'une nouvelle qu'il juge mériter un commentaire, le fidèle aille au 

sermon pour y chercher des confirmations, des analyses complémentaires, ou 

l'intégration de ce dont on parie dans la rue dans une vision morale autorisée 

et savante. La prédicafion ne se substitue presque jamais aux simples 

nouvelles, transmises autrement. 

On sait bien que l'ensemble des média inclut le plus éphémère, la voix 

de la conversation ou des rumeurs. Mais si l'on se limite â l'image des média 

dont on dispose aujourd'hui pour suivre la piste de ce qui serait la 

communication d'actualité au 18ème siècle, la voix, bien qu'on sache qu'elle 

était présente, n'est pas considérée. Et, étant donné que, dans la construction 

du sens des informations, prédication et périodiques ou feuilles portant des 

nouvelles ont des statuts différents, on obfiendra deux ensembles de 
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véhicules où toute l'infornafion devrait être trouvée. L'impossibilité d'atteindre 

la voix passée serait compensée par l'idée qu'elle serait le prolongement, par 

d'autres moyens, de ce que les véhicules écrits nous laissent connaître, soit 

qu'elle les précède, soit qu'elle les reproduit. 

Il ne s'agit ici que des sources d'une actualité immédiate. Tout ce qui 

participe de la transmission d'idées ou d'histoires dont l'actualité est plus 

pérenne, comme les vitraux, les panneaux d"'azulejos", les images sculptées 

et / ou peintes, les feux et illuminations, est exclu de ces pages sauf quand ils 

accompagnent des messages verbaux, comme les sermons. Les images 

donnent alors un sens aux nouveaux messages, mais ils n'en sont pas des 

véhicules. 

Cependant la conversation a un rôle qui n'est pas celui des autres 

moyens. Le rédacteur de la Gezete de Lisboa, dans une lettre à Rodrigo 

Pereira de Faria, un de ses correspondants en 1741, disait qu'il y avait des 

questions tellement particulières qu'on ne pouvait pas faire confiance aux 

lettres, et qu'on ne pouvait se les transmettre qu'à l'oreille "* (BPADE cviii/ 1-4, 

23.9.1741, fl.40) ou qu'on ne devait pas inscrire sur le papier^ (Ibid. 5.8.1741, 

fl.26). La formulation synthéfique des moyens dont la circulation des nouvelles 

se sert serait donc: 

[voix + sermons + (presse + nouvelles à la main)] [v + s + (p + m)] 

Cela paraît évident. Pourtant, l'inclusion de la voix veut signifier qu'il n'y 

a pas une simple substitution de moyens ou une mulfiplication de véhicules. 

La voix occupe une place qui est, d'une part, la possibilité de faire circuler des 

sujets et des histoires qui autrement n'auraient pas pu être racontés, et elle 

ajoute des détails qui permettent de comprendre ce qui circule aussi par écrit. 

* "Hâ cousas tam particulares q\ se nam devem fiar de cartas; nem dizer se nâo ao ouvido.' 
^ "alguas [noticias] nam sâo capazes de se fiarem do papel" 
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De plus, elle a un rythme et une dynamique qui lui sont propres. On ne 

pourrait pas comprendre les circuits de l'information et le sens des messages, 

rien qu'en pensant à s, p et m, comme s'il s'agissait d'une simple suite de la 

conversafion par d'autres moyens. Effecfivement, on ne peut comprendre 

l'imprimé que comme l'élément d'une chaîne compréhensive et explicative. 

Prenons deux exemples qui rendent plus clair le rôle et les relations entre ces 

variables: la santé du roi, et la révolution en France. 

En 1742 le roi Joâo V subit un accident vasculaire suivi de plusieurs 

attaques d'épilepsie qui le laissent à demi paralysé pendant les huit dernières 

années de sa vie. Les nouvelles à la main ("folheto") du 12 mai et la gazette 

du 15 donnent la nouvelle. Mais par la suite, dans la gazette on n'en parie 

presque plus que pour dire qu'on prie pour la santé du roi et pour dire qu'il va 

mieux, comme d'ailleurs il en avait déjà été fait de même dans d'autres 

situations semblables {Gezete de Lisboe 25.7.1716 et 22.4.1717). Le "folheto" 

en dit un peu plus, surtout en juin, mais ensuite il se consacre surtout aux 

prières et aux nouvelles de l'amélioration de la santé du roi (par exemple: 

BPADE cviii/ 1-4, fl.122 '; BNL: Cod.8066, 14.7.1742; BNL: Cod.554, 

21.9.1743). 

Les sermons sont une autre occasion d'en parier. On y prie pour 

l'améliorafion de l'état du roi et on en remercie Dieu. Partout dans le pays et 

dans les colonies on écoute ces sermons, surtout en 1742, mais aussi dans 

les années qui suivent. Simâo Correia de Abreu 1742, José Barbosa 1742, 

José Caetano 1742, Filipe Neri 1742, Filipe de Oliveira 1742 et 1747, Manuel 

Rodrigues 1742, Pedro de Sâo Francisco 1742, José Caetano de Sousa 1742 

et 1745, José de Andrade e Moraes 1744 et 1746, Agosfinho Pereira 1748, 

sont quelques-uns de ces prédicateurs dont les sermons à propos de 

"Pode-lhe acrescentar ne seu folheto que El Rey se acha melhor e se assenta sobre a cama, que hù dos pés esta 
sâo e 0 outro em boa esperança" (13.7.43). 
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l'amélioration de la santé du roi ont été publiés. On a d'ailleurs vu au chapitre 

3 que le sujet justifiait des rééditions clandesfines. 

Un cas semblable avait déjà eu lieu en 1704 / 1705 quand le roi Pedro 

11 était tombé malade. La "gazeta em forma de carta" dit en décembre 1704 

que le roi est au lit malade, mais qu'il va mieux. Ensuite, le 31 janvier 1705, on 

saura qu'il va mieux, contrairement à tout espoir à la cour, ce qui est considéré 

comme un vrai "miracle". Cette convicfion générale correspond aux voix qui, 

dans l'intervalle des nouvelles, racontent des détails que la pudeur et la 

prudence de l'écrit ne permettent pas. La surprise du rétablissement de la 

santé du roi n'aurait pas de sens pour qui n'avait suivi les nouvelles que par 

les feuilles. 

Les prédicateurs ont accompli eux aussi leur rôle. En 1705 et 1706 un 

grand nombre de sermons priant pour la santé du roi a été prononcé et 

quelques-uns sont publiés à Lisbonne en 1706, comme celui de Manuel 

Bulhôes, dit â la ville de Bahia, au Brésil, et celui de Manuel de Sâo Placido 

Salta, dit au Palais des Necessidades, à Lisbonne. En ce qui concerne la 

publication imprimée des sermons, il y a cependant une différence entre les 

maladies de Joâo V et de Pedro II: celle du temps. Pedro 11 mourut en 

décembre 1706, 2 ans juste après la maladie qui l'avait frappé. Si, en 1706, 

même s'il semblait être guéri, les prédicateurs qui avaient prêché pour sa 

santé pouvaient encore publier des sermons, en 1707 ils ne pouvaient plus 

aspirer à la publication. Joâo V, en revanche, reste malade pendant 8 ans, ce 

qui permet qu'un grand nombre de sermons soit publié. 

H y a donc une information nécessaire à la compréhension des 

nouvelles. Exception faite parfois des nouvelles à la main, cette information, 

les rédacteurs des périodiques, comme le prédicateur, quand ils s'adressent à 

leurs publics, présupposent que la conversation l'a déjà diffusée. D'une part, 

c'est la prudence et la pudeur de certaines formes de communicafion devant 
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des événements délicats. D'autre part, c'est l'attitude des medie qui ont un 

rythme essenfiellement hebdomadaire, l'écrit ou la prédication, devant un 

événement qui a nécessairement déjà été l'objet d'un autre médium 

essentiellement quotidien, en l'occurrence, la conversation. Ce sont les 

nouvelles à la main qui se rapprochent le plus du rythme de la conversation et 

qui essayent de le reproduire. Mais il n'est pas encore possible de produire un 

quofidien, même si on reproduit un style de conversation. 

Le deuxième exemple est la réaction de la presse et de la prédication 

devant la révolution française, entre 1789 et 1795. Les périodiques, comme 

les prédicateurs, ne s'occupent que des développements ou du commentaire 

des événements les plus dramatiques. La Gezete, qui jusqu'alors avait eu une 

attitude prudente envers les événements, en juillet 1789, entre dans une 

phase de silence qui ne sera interrompue que quelques mois plus tard pour 

évoquer les développements d'un processus déjà en marche. 

Quant aux prédicateurs, ils font parfois un usage explicite des nouvelles 

de la presse pour blâmer la révolution et son esprit. C'est le cas d'un sermon 

espagnol de Buitrago où une nouvelle de Gènes dans la Gezette (1.3.1793) 

est commentée, à propos des sacrilèges qui auraient été commis dans les 

églises (Ma: Ms. 2500). Ce sermon fut par ailleurs diffusé en copies 

manuscrites pour répandre l'esprit patriotique et l'idée du parallèle entre 

l'amour de Dieu et celui du roi. Une fois de plus, le sermon, à côté des 

périodiques, a pour fonction de saisir ce qui fait l'objet des conversations, d'en 

opérer la dramafisation, d'y ajouter des détails, de faire monter le niveau de 

crédibilité des messages, et d'expliquer leur sens, mobilisant ainsi les 

consciences vers une vérité et une prise de position qui pour elles est 

évidente. 

Dans ces deux exemples, soit dans la prédication, soit dans les 

nouvelles écrites, on fait surtout des commentaires de ce que le public connaît 

353 



- Communication et information -

déjà, en soulignani les réacfions, l'appui populaire au roi, le caractère 

dramafique des événements. La voix n'est donc pas seulement le véhicule de 

transmission de ce qui lui est extérieur. Quand la gazette arrive avec les 

nouvelles de la santé du roi, tout le monde sait déjà ce qui s'est passé. On 

veut savoir des détails, et être rassuré par les nouvelles qui ont un rôle 

différent de la conversation. La voix est le véhicule de tout ce qui ne peut pas, 

ne doit pas être, ou n'a pas encore été transmis par écrit, même quand il ne 

s'agit pas d'idées dangereuses. Et, évidemment, la voix est aussi le véhicule 

de reproduction ce qui est répandu par écrit, et pas seulement parmi ceux qui 

ne savent pas lire. 

H y a donc une complémentarité qui ne signifie pas nécessairement 

présence automafique de toutes les variables. Ce sont plutôt les variables p et 

m qui souvent font défaut, même si elles sont à l'origine de la sensation de 

pouvoir franchir les obstacles de temps et d'espace pour celui qui cherche 

l'information. Désormais, celui qui voit se reproduire devant lui l'expérience 

récente de ceux qui comptent, croit pouvoir saisir l'instant contemporain, et 

croit aussi appartenir au cercle de ceux qui savent "ce qui se passe" (Cf. 

Moureau 1982: 22). 

On est donc face à un vaste ensemble de moyens qui, en ce qui 

concerne la presse et les feuilles à nouvelles, se diversifie et s'identifie chaque 

fois davantage au long du 18ème siècle. Des différences essenfiellement 

conceptuelles entre gazette, mercure, ou feuille volante, se transforment en 

des différences plus nettes quand on peut trouver ces divers objets 

périodiques, surtout durant la seconde moitié du siècle. Statut social, proximité 

du pouvoir politique ou culturel, périodicité, formes de production, fonction, 

objets, intérêts, langage, rapport à l'actualité, niveaux de développement de 

l'information sont des aspects qui obligent à faire des disfinctions. 
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Les convergences et les complémentarités sont constantes, les 

premières autour de ce qui leur est commun, les objets de leur intérêt, les 

autres naissant de différences évidentes, pas nécessairement antagoniques, 

mais certainement alternatifs du point de vue social et idéologique. On 

prendra donc, d'une part, l'ensemble des moyens de l'information périodique 

écrite, conçus comme de l'information à bref délai et résultat de tendances 

communes. Le manuscrit safirique, voire scatologique, ne peut pas être 

confondu avec le mercure sérieux. L'actualité que cherchent les gazettes n'est 

certainement pas celle des journaux à proverbes. Mais le désir d'être actuel 

est commun aux diverses conceptions de l'actualité, même de la part de ceux 

qui produisent des journaux encyclopédiques où il s'agit d'une actualité plus 

pérenne de la connaissance. 

Tous correspondent au désir d'une lecture à mi-chemin entre la 

conversation et le livre, et tous cherchent à mimer des traits, soit de l'oralité 

personnalisée, soit du formalisme de la présentafion de l'objet graphique. 

Tous, même pouvant atteindre des publics non coïncidants, sont acquis et lus 

par un univers en grande partie commun de lecteurs et de collectionneurs. On 

les trouve reliés dans des collections. Voilà l'aspect qui nous intéresse le plus, 

cette convergence est due aux différences et à la complémentarité de ces 

moyens. 

Les différences entre les formes de communication sont encore plus 

nettes quand on sort du monde des feuilles à nouvelles, et cela est important 

quand on prend consciemment par exemple des copies de lettres 

personnelles comme des moyens comparables à des feuilles à nouvelles. Les 

différentes formes de communication n'accomplissent pas les mêmes 

foncfions, et elles n'ont pas le même statut, étant donné l'importance d'un 

imprimé officiel, ou la crédibilité d'une source bien placée. Leur temps est 

différent, comprenant ici la vitesse de réacfion à un événement, la vitesse de 
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circulation d'une nouvelle, et la durée du support. De plus, ces média sont de 

portée différente, les uns aboutissant à des espaces lointains, les imprimés en 

particulier, tandis que les autres sont circonscrits à un lieu qu'ils pénètrent 

cependant plus profondément, comme dans le cas de la conversation. Leur 

force n'est donc pas la même, ce qui ne veut pas dire, comme on l'a souligné, 

qu'il y ait ceux qui couvrent les autres, étant donné qu'aucun ne parcourt tout 

le chemin des autres. La complémentarité et l'interdépendance de ces medie 

peuvent être analysées dans les sources écrites, dans la façon dont elles 

reproduisent la conversafion, les idées qu'elles se font d'elles-mêmes, et dans 

les rapports entre les nouvelles à la main et les journaux imprimés. 
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5.2 La conversation par écrit 

5.2.1. Voix plus écrit plus voix - la voix dans l'écrit. 

"See you spruce busy Man, he asks you hasty, w/hat News from 
Coffee-Club, or who just past ye?" 

News. A burlesque poem, London 1733, cit. in Hunter 1990: 175 

Quelle est l'importance des cafés, des librairies et des boufiques 

comme lieux de réunion, de conversation et de diffusion des nouvelles â 

Lisbonne, au 18éme siècle? Les éléments disponibles nous situent dans la 

seconde moitié du siècle, et la présence ou l'absence des périodiques y est 

importante. Prenons le témoignage d'un étranger, Richard Twiss, à Lisbonne 

en 1772, qui témoigne de ce qui s' y passait dans les années immédiatement 

antérieures: "There is no news-papers or gazette in the Portuguese language: 

they were prohibited in 1763. The English, French, and Spanish papers are in 

the coffee-houses, of which two are extremely élégant, especially that of 

Casaco, which is pannelled with looking-glasses" (Twiss 1775: 7). 

La scène suivante se passe en 1784 à Lisbonne, dans une boutique 

qui se situe dans l'une des rues centrales du petit commerce, la Rua dos 

Capelistas. Sur le comptoir il y a une gazette. Le patron est heureux parce que 

les nouvelles attirent la clientèle. Les gens sont plutôt curieux. Pourtant ce qui 

attire l'attention générale ce sont les deux personnages qui discutent les 

nouvelles. L'un d'eux, Cortezi, est l'exubérant qui sait tout. Il affirme connaître 

des gens bien placés qui lui passent les nouveautés. Son nom est d'ailleurs 

l'expression du milieu qu'il prétend représenter. A son côté, l'homme prudent 

réplique. Simple bachelier, il n'a peut-être personne d'important dans ses 

amis, mais il a lu les journaux et il sait d'où son interiocuteur a extrait les 
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informafions qui nourrissent quelques-unes de ses fanfaronnades. Il les avait 

lues lui aussi, dans la Academia dos Humildes e dos Ignorantes \ Il est 

curieux qu'on parie encore de ce périodique qui pourtant avait cessé sa 

publication en 1770. 

On y trouve aussi des Gazettes venues de l'étranger, symbolisées par 

la "Gazeta de Gibraltar", mais parmi ceux qui entourent Cortezi et le bachelier, 

il y a ceux qui ne se montrent pas tellement intéressés à ce qu'ils veulent leur 

raconter, parce que ce qui se passe très loin ne les concerne pas ®. Ils 

apprécient toujours les personnages centraux qui sont au magasin car leurs 

connaissances peuvent leur être utiles pour d'autres raisons. C'est le cas de 

Rorio, le jeune homme qui veut plutôt que le prudent bachelier lui lise la lettre 

qu'une fille lui avait écrite (Costa 1784: 5). 

11 s'agit ici d'une pièce de théâtre jouée à Lisbonne au théâtre du 

"Salitre" ("avec succès" dit-on dans la publicafion) et publiée par un des 

auteurs les plus prolifiques de l'époque, José Daniel Rodrigues da Costa. Les 

personnages sont semblables à ceux de Lesage dans Le velise trouvée 

(1740), avec le nouvelliste admiré par ses auditeurs, qui fréquente les 

Tuileries et le Palais Royal, mais la situation parisienne a lieu dans un café. 

A part le rôle que joue le théâtre lui-même, comme lieu où l'actualité et 

les mœurs sont mises en quesfion, trois conclusions sont possibles: d'abord, 

les journaux sont, comme source, toujours moins esfimés que les voix de la 

Cour. Les lettres, les nouvelles à la main, les gazettes et les confidences de la 

Cour se mêlent dans les discussions autour de l'actualité et de la véracité des 

nouvelles. Ensuite, le succès des établissements commerciaux, et pas 

seulement des cafés, est aussi lié au fait qu'ils soient, ou non, des lieux de 

' "Tudo quanto o Senhor Cortezi explica, leie eu na Academia dos Humildes e Ignorantes, e nâo he precizo vlajar 
para dizer tanto". (p.3) 

° "Bach. - Quel ouvir a Gazeta de Gibraltar? / Rorio - Que me intéressa a Gazeta de Gibraltar? Quebrem là as 
cabeças come quizerem (...)" (p.5). 
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réunion de ceux qui, chaque jour, apportent et discutent l'actualité, ou peuvent 

aider ceux qui ont du mal à lire. Finalement, en ce qui concerne les cafés en 

particulier, il s'agit d'une sociabilité masculine, et de la discussion d'affaires 

entre hommes, comprenant des sujets qui ne sont pas ceux des bavardages 

de femmes, notamment les sujets polifiques et militaires, bien que la 

médisance qui devait appartenir à un stéréotype féminin y soit aussi cultivée. 

Or, plusieurs témoignages confirment l'importance des lieux comme le 

café, la boutique, la librairie, pour la conversation et la circulation des 

nouvelles ou d'opinions. L'oncle qui donne des conseils à son neveu lui dit de 

ne pas habiter en face, ou prés d'une boufique, car il s'agit d'un centre de 

rumeurs ^ (Lo: Add. 15168, fl.3v°). Un autre manuscrit qui satirise la vie de la 

capitale vers 1728 conseille de fuir ceux qui bavardent aux balcons du libraire 

de Sâo Domingos (Lo: Add. 15195, fl.315v°), et même de veiller à ne pas trop 

passer près des librairies où les gens se rencontrent et regardent par la 

fenêtre (Idem: 316). De plus, les librairies sont l'endroit où l'on discute les 

idées et les auteurs, ce qui peut amener à la délation si l'on fait des 

affirmations "scandaleuses" devant des oreilles sensibles, comme celles 

présentes chez Borel, au Chiado à Lisbonne (Dias 1980: 256-257). 

L'oncle sage d'en haut critique encore tous ceux qui sont connus 

comme ayant toujours des nouvelles à raconter, comme M. Cortezi de la pièce 

de Rodrigues da Costa. 11 est bien plus convenable et bien plus prudent d'être 

discret et de ne dire que le minimum nécessaire de ce qu'on a entendu. Les 

nouvelles, ce sont les autorités qui doivent les donner, ce qui nous introduit 

nettement dans un monde qui n'accepte pas le rôle des particuliers dans la 

diffusion des informations et, par conséquent, se méfie de la montée de la 

presse et des périodiques. De plus, il ne faut pas que les gens pensent qu'on 

' "Nâo mereis de trente, nem junte a Botica, por ser e centre da Murmuraçâo, registe das vidas alheyas, pasatempo 
dos viciozos, empreza de testemunhes, e cama das mentiras, eculle q\ vé de longe, es merecim.tos, e de perte 
as faltas; (...) a balança de q\ gastais (...), e q\ fostes e o q\ sois, e e q\ hade ser de vos (...)". 
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est à l'origine d'un mauvais propos. Ceux qui aujourd'hui peuvent être 

d'accord avec ce qui est dit, pourront demain devenir des dénonciateurs et 

attribuer au jeune impmdent les voix dont il n'était qu'un véhicule. (Lo: Add. 

15168, fl.12)^°. 

Bien sur, lés gens comme Cortezi ne sont pas nécessairement 

médisants. Personnage d'une pièce de théâtre comme Cortezi, le "novelleiro 

Valdevinos" sait tout de ce qui se passe en Europe, ne s'intéresse qu'aux 

mouvements militaires, a pour lecture permanente les gazettes et les journaux 

d'Europe et, finalement, est celui qui lit les nouvelles pour tout le monde " 

(s.a., 1989b: 12). 

Une autre scène: un café qui se trouve à une lieue de distance de 

Lisbonne. Les gens s'y arrêtent parce que les clients y discutent les nouvelles, 

et se moquent de ce qui se passe. Ils discutent l'actualité en riant. 11 ne s'agit 

plus d'une pièce de théâtre mais d'un journal facéfieux, appelé Cefé jocoso 

(1797-98), qui a choisi comme décor celui qui vient d'être décrit, un peu 

comme // Caffé, la publication que Pietro Verri et Cesare Beccaria avaient 

animée en 1764-65, bien que, dans ce cas-là, il s'agisse d'un endroit plus 

sérieux. Ici se confirme la reconnaissance et la descripfion du lieu public, le 

café placé aux alentours de Lisbonne, comme un lieu habituel de diffusion des 

nouvelles, entendues ou lues. En 1798 la censure reçoit une demande 

d'autorisation pour imprimer la suite de ce périodique ("Nova abertura de Café 

Jocoso"). Crisfiano Muller écrira son avis qui n'est pas contraire à la demande, 

quoiqu'il n'apprécie pas ce genre de publication qui se fonde sur des faits 

divers et des curiosités (voir Carreira 1988: 102). 

'" "Nâo deis de prepesito novas, e se as deres sejam poucas e a cazo, que ainda que boas he contra a Autoridade, 
se mâs he certa a ruina, porq\ vos fazem autor do em q\ nâo fizestes papel, e as crenças mudâo o centido, e 
fazem discrédite." 

" "Nunca se divertem a ver a Gazeta, eu o Con-eie da Eurepa? (...) Pois se se querem divertir, aqui trago as Gazetas 
de todo este anno: estejam attentas, que eu Ihas vou lende; e ao depois me dirâo se ha geste, como o de saber 
novidades." 
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Un établissement que l'on puisse appeler proprement un "café" ne se 

trouve alors qu'au centre de la ville. Mais, l'endroit où l'on boit, où l'on mange, 

est aussi celui où l'on discute: lieux socialement disfingués qui se répandent 

comme des nouveautés, comme les cafés; ou traditionnels et plus populaires 

cabarets, auberges et tavernes. Le café, vu la force de son expansion, son 

caractère social et les dialogues qu'un tel espace permet, est titre et lieu de 

comédies de Goldoni et de J.-B. Rousseau. Le café est l'endroit où se passe 

la conversation reproduite par l'hebdomadaire O Anonimo en 1752. 

L'auberge est aussi le lieu où se déroule l'action dans une autre pièce 

de Rodrigues de Costa, "A casa de Pasto" (1794: 7). On y murmure, on y fait 

des commentaires â propos des gens de société ^^ 

Et, outre les demeures de ceux qui participent au complot pour 

l'indépendance de Minas Gérais, en 1788/89, c'est dans des tavernes, soit à 

Minas, soit à Rio de Janeiro, que Joaquim da Silva Xavier, connu comme 

Tiradentes, rend publiques ses idées sur le sort du Brésil, des impôts et des 

lois que la métropole leur imposait et sur les succès de la révolution 

américaine. Le procès enregistre le scandale et l'audace de ces propos dans 

de tels endroits, comme dans la "estalagem da Verginha" ^^ (Lo: Add. 15190, 

fl.17-18; et ACL Ms. A. 134, fls.579-701), prouvant que le caractère social et la 

discussion des questions d'actualité dans ce genre d'endroits n'est guère une 

question réservée à des textes de ficfion d'influence française ou italienne. 

Toujours au Brésil, peu d'années après, un procès contre des intellectuels du 

Rio de Janeiro en 1794 les accuse de lire et de discuter dans des lieux 

publics, du parvis des églises aux magasins et boufiques, des nouvelles sur 

les événements européens (Villalta 1997: 381-382). 

'^ "murmuremes hum bocado da funçâo da quinta feira: énormes caras estavâe naquella assemblea." 
" "publicamente formava discursos sediciezes aonde quer que se achava, ainda mesmo pelas tabernas com o mais 

escandaleze atrevimento." 

361 



- Communication et information -

Les artisans, les employés du commerce et de l'administration, les 

domestiques, les militaires et les gens liés aux activités maritimes sont ceux 

qui les fréquentent le plus (Lousada 1995: 237-239). Si une grande partie des 

clients les plus populaires des marchands de vin n'entre pas dans un café, 

l'inverse n'est longtemps pas vrai. Les élites, qui ne fréquentent normalement 

pas les cafés, ne fréquentent pas non plus les cabarets, mais les classes 

moyennes et une partie de l'aristocrafie, en particulier parmi les plus jeunes, 

ont pendant longtemps fréquenté plusieurs endroits où le vin est le principal 

produit de consommation (Ibidem). Les personnages types qui y discutent les 

nouvelles pourraient bien être ceux que l'on a trouvés dans la boutique de la 

pièce écrite par Rodrigues da Costa. Dans ces établissements, encore plus 

que dans d'autres où l'on discute des nouvelles et de la polifique du jour, il 

s'agira jusqu'à la fin du siècle d'une sociabilité presque exclusivement 

masculine. 

Les boutiques, les cabarets et les cafés sont donc des lieux reconnus 

et consacrés, en ville et en banlieue, pour répandre les nouvelles et les 

discuter, au Portugal comme ailleurs en Europe. Il faut cependant dire qu'il 

s'agit de références de la deuxième moitié, et surtout de la fin du siècle, tandis 

qu'en France, en Italie, en Autriche ou en Angleterre, le sujet est populaire 

beaucoup plus tôt. J. Paul Hunter décrit le café comme un endroit où 

l'information circule dans un rapport étroit entre plusieurs voix: "In the mixture 

journalism and conversation, print records and loose talk, ficfion and fact, 

informed opinion and baseless spéculafion, the oral and written cultures 

dramatically meet and interact in the coffee house milieu, reflecting changes in 

the large worid and demonstrating not only how quickly booksellers had 

learned to exploit the daily possibilities of print but also how "talk" and current 

opinion joined and enlarged the cycle of "now" consciousness." (Hunter 1990: 

176). 
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Et, pariant surtout des cafés de l'Europe centrale: "(...) luogo di incontro 

e di libéra discussione, H caffé è anche un luogo di scambio di informazioni, 

dove la lettura dei giornali e dei periodici è importante quanto la 

conversazione, e a questa strettamente legata in quanto le fornisce spesso gli 

argomenfi. A partire dalla meta dei XVIII secolo, per il caffé délie grandi città è 

un punto d'onore offrire alla loro clientela una vasta scelta di giornali, tanto da 

diventare un forte motivo publicitario" (François 1993: 152). 

Funck-Brentano souligne un autre aspect en rapport avec l'expansion 

des cafés liée au goût des nouvelles: la croissance de l'intérêt pour les affaires 

nationales parmi les hommes, dans une société qui ne discutait presque 

exclusivement que des affaires locales. À ce propos, il cite l'abbé Pic, dans un 

texte de 1711: "J'en connais (...) qui négligent le soin de leurs affaires pour 

aller dans un café entendre débiter des nouvelles. (...) ils précipitent leurs 

affaires et faussent compagnie à tout le monde pour s'y rendre aux heures 

accoutumées. (...) C'est une véritable passion que le goût que l'on a pour les 

nouvelles. Le nombre des nouvellistes s'est accru considérablement depuis 

que les cafés sont établis; on ne rencontre personne ailleurs; toutes les 

sociétés sont dérangées, tous les commerces sont rompus; on ne trouve plus 

que les femmes dans les visites; si cette passion continue, on verra dépérir les 

affaires particulières, par la trop grande attenfion que l'on donne aux 

générales." (Funck-Brentano 1932: 219-220). 

Au début, les cafés sont très proches des cabarets, d'autant plus que, 

malgré les fronfières corporatives, l'on peut trouver du café et des liqueurs 

chez plusieurs marchands de vin. Selon l'exigence des témoignages, à 

Lisbonne, à la fin du siècle, les cafés se distinguent ou ne se disfinguent 

presque pas des marchands de vin. Pour Link (1801), il n'y a presque pas de 

différences entre eux, exprimant la distance entre ce qu'il connaît en Europe 

centrale et ce qu'il trouve au Portugal, tandis que Ruders ([1798-1802] 1981: 
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227) considère des disfinctions parmi les cafés de Lisbonne, quant aux clients 

et à leur aspect, faisant des éloges de ceux dont on entrevoit de la me les 

beaux miroirs et les lustres. C'est aussi l'avis de Madureira (1990: 87-88), 

quand il compare les prix des fournitures et des équipements des divers 

établissements, plus de 20 fois plus coûteux au café que chez le marchand de 

vins. 

Lousada (1995: 196) esfime que, pour un ensemble de près de 400 

marchands de boissons, à Lisbonne, à la fin du siècle et durant les premières 

années du 19ème, environ 12% sont des cafés, ou des établissements 

similaires, dont les plus importants occupent le côté occidental de la ville. Is se 

trouvent dans les mêmes quartiers que les librairies et souvent près des 

théâtres, comme ceux de la rua dos Condes, de Sâo Caries ou du Salitre. La 

plupart ne sont pas connus comme "cafés", nom plus ufilisé dans des milieux 

intellectuels ou étrangers, mais comme "botequim", ou "loja de bebidas", mais 

la spécification du genre de boissons qui y sont vendues ne laisse pas de 

doutes. Le mot "café" aurait été introduit par des étrangers, soit des Italiens 

qui étaient les propriétaires des plus importants, notamment le "Nicola" du 

Rossio, soit des Anglais ou des Français qui les fréquentaient. 

Quant aux cabarets et marchands de vin en général ("tabernas", 

"fondas", "armazéns de vinhos"), ils constituent 80% de l'ensemble des 

établissements où l'on vend des boissons à la même époque, et se distribuent 

un peu partout dans la ville. Ici encore une grande majorité d'étrangers est 

propriétaire des établissements, mais il s'agit surtout de Galiciens. Les cafés 

s'éloigneront socialement des autres lieux de rencontre et de boisson, mais ils 

continueront à partager avec eux le rôle de lieu de discussion et d'échange 

d'informafions. 

Il s'agit de lieux publics où l'on se connaît, et où l'on retrouve à chaque 

fois normalement les mêmes visages, où l'on se sent à l'aise et où l'on croit 

364 



- Communication et information -

prévoir les réactions de ceux qui y sont présents aux bavardages et aux rires. 

Endroit qui permet "(...) la rencontre de points de vue autour d'un phénomène 

de mpture et de libre expression" (Roche 1981: 256). Garnot parie du cabaret, 

qu'il considère avec la famille comme étant les deux plus importants 

conservatoires de ia culture populaire, lieux de sociabilité, de communication 

et de partage, fournissant boisson, nourriture, et "où se transmettent les 

mentalités et les manières de vivre populaires, loin des curés et des maîtres 

d'école" (Garnot 1990: 168). Les religieux, en effet, n'entraient presque pas 

dans ces établissements, empêchés par la constitution synodale de 1737 et 

par la moralité dominante qu'ils prêchent et qui identifie les négoces de 

boissons, et les cabarets en particulier, ainsi que les salles de spectacle, 

comme des lieux de malheur. 

Lieux de paresse, d'ivresse, de mauvais propos, d'intrigue et de 

désordre, où l'on apprend les vices, telle est l'image dominante des 

établissements où l'on vend des boissons, répandue dans les sermons, dans 

la littérature, même la plus marginale (Costa 1788a: 6-8) '"^, et dans les 

rapports de police (ANTT, IGP: m.3, doc.78, cit. in Lousada 1995: 176). La 

surveillance exercée par les autorités sur les heures d'ouverture et de 

fermeture de tels établissements est donc due aussi bien à des raisons 

corporatives et commerciales qu'à des soucis concernant l'ordre public et les 

bruits et rumeurs qui y circulent. 

D'après Funck-Brentano, il ne faut pas croire que les nouvellistes des 

cafés ne font circuler qu'un bavardage vide. H s'agit très souvent de lieux où 

s'avère possible la crifique des sources, le "raffinage des nouvelles", par la 

confrontation, par la discussion, et par la confirmafion (Funck-Brentano 1932: 

" "Pelas compostas casas de bebidas / conversaçôes tecendo / hum levanta a questâo, outro a disputa / inflama e 
quente Penche a grande luta. (...) Eis aqui a discreta academia, / Que nos cafés se escuta, / Tudo esta cheie 
destas gentes loucas, / e de rapazes de cabeças ocas." 
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232). N'empêche qu'il s'agit toujours d'un champ de la vraisemblance et de 

l'opinion, et non pas de la "certitude" du travail de l'érudit. 

Le périodique imprimé y fait partie de la conversafion politique et de 

l'actualité en général. 11 est apprécié. Il est lu et connu par les membres de 

divers groupes sociaux. Garnot, dans des recherches menées à Chartres, a 

trouvé plusieurs témoignages de la lecture de gazettes dans les journaux 

personnels de maîtres de méfiers (Garnot 1990: 29). Mais la gazette n'est pas 

toujours le centre de la discussion et elle n'est pas non plus nécessairement à 

l'origine des informations dans les cafés, et encore moins dans les cabarets 

ou les tavernes, où l'on n'en trouve pas normalement. Ce sont les nouvelles 

qui sont au centre des attentions, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient 

racontées ou chantées, comme cela arrive souvent dans les tavernes. 

Le poète Nicolau Tolenfino, dans des vers écrits à la fin du siècle, parie 

de la conversation et des écrits que l'on lit dans les cafés, comme d'une 

"deuxième gazette". Dans ces lieux où il faut aller pour être au courant des 

nouveautés, le poète s'imagine comme celui que les autres écoutent et 

admirent, et dont les papiers sont lus. Il assume le rôle d'un Cortesi plus 

intellectuel, et plus âgé ^^ (in Maffre 1994: 164). 

La sobriété et la contention des gazettes ne sont pas nécessairement 

reproduites par les conversations, distantes des soucis et de la prudence des 

rédacteurs. L'intendant de police de Lisbonne en 1792, Pina Manique, 

confirme l'existence de gazettes et nouvelles à la main, portugaises et 

étrangères, dans les cafés, salles de jeu, restaurants et boufiques pour attirer 

les clients. Le problème c'est que les conversations qui ont lieu autour des 

nouvelles changent souvent le sens de ce qui est écrit, ce qui, selon lui. 

"Que faz sebrancelha prêta, 
Cerpe esbelto, olhos bonites. 
Se sabe a dama discreta 
Que nos cafés seus escritos 
Sâo a segunda gazeta? 
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explique l'idée qu'on parie trop librement dans les cafés à Lisbonne ^^ (ANTT, 

IGP, Secret liv.3, fls 290-291 v, cit. in Lousada 1995: 214). En 1797 encore, le 

même intendant écrit au marquis de Ponte de Lima pour lui faire savoir que 

les conversafions sédifieuses qui ont toujours lieu dans les cafés et boutiques, 

notamment à la Praça do Comércio, et qui approuvent ce qui se passe en 

France, doivent être empêchées ^^ (cit in Dias 1980: I, 386). Il n'est donc pas 

surprenant que, quand à Paris on "embastille la parole", à côté de gazetiers, 

d'écrivains publics et de porteurs de libelles, l'on trouve des cabaretiers et des 

vignerons (Farge 1992: 193). 

Le mot prononcé est-il donc vu comme plus humain que le mot écrit 

(Ong 1982: 101-103)? Apparemment, partout dans la communication, il y a 

l'opposifion entre, d'un coté, les visages et les noms de ceux qui parient et, de 

l'autre, le caractère impersonnel qui serait celui de l'écrit. Cette opposifion 

entraîne en plus des conséquences liées à la crédibilité du message puisque, 

normalement, on croit davantage celui qu'on connaît, et nous prêtons plus 

d'attention à celui qui s'adresse à nous en particulier. 

Nous revoilà face à l'écrit qui reproduit la conversafion, soit quand, 

dans les manuscrits safiriques, l'on diffuse le langage et l'humour populaire 

des cabarets et des rues, soit quand, dans les nouvelles à la main et les 

lettres, on ufilisé des formes de l'organisation orale du discours, avec des 

expressions comme "Ah oui!, [j'allais oublier] (...)" (ACL, Ms. V 835: fl.120), 

soit quand, dans les périodiques sérieux, imprimés ou manuscrits, l'on répète 

'^ "(...) alguns Cafés, Bilhares, Casas de Pasto, Boticas, e em algumas Assembleias costumam ter ali as gazetas, 
correies, assim estrangeires, como Portugueses, para se servirem e atrair gentes (...) mas iste que à primeira 
vista parece nâo ter nada, serve de sensitivo, e de abrir a porta a diverses discursos e cembinaçôes, e alguns 
pervertem o sentido literal das mesmas Gazetas (...). Daqui é que nasce a voz vaga em toda a parte de que 
nos cafés se fala com liberdade (...)." 

" "(...) se juntavam todas as tardes pelos cafés, boticas e algumas lojas de mercaderes, espalhando vezes Impias e 
sediciesas, aproveitando [sic; aprovando?) os procedimentes dos franceses e e geverno republicano, preferindo 
liberdades temerârias, e malquistando com impropérios os ministres e secretâries de estado... No principie é 
précise atalhar que se disseminem nos vassalos impias e sediciesas conversaçôes, e que os franceses nâo 
tenham também a facilidade de revoltar es vassales de Sua Magestade, como o praticaram na Inglaterra, na 
Suécia, Nâpoles, Sardenha, Roma, Génova, Veneza e ne ducado de Toscana." 
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les formules polies des cafés ou des salons. Les règles de la politesse 

s'associent alors aux techniques conscientes de la communication, soit quand 

celui qui parie s'adresse individuellement à celui qui l'écoute, soit quand, dans 

sa feuille manuscrite, il fait preuve de bonne éducation envers son public et lui 

souhaite un joyeux Noël et une bonne année ^® (Diario, 25.12.1730, BPADE 

civ/1-5d.fl.70v°). 

L'écrit introduit donc la voix dans ses' rapports avec ses lecteurs, et 

simule une correspondance individuelle avec chacun. Cela se passe surtout 

dans les journaux, et particulièrement dans les nouvelles à la main et les 

manuscrits. Mais de quelle voix s'agit-il alors? Tandis que dans les manuscrits 

safiriques, c'est la voix des cabarets qu'on entend, avec ses chansons, ses 

vers corrosifs, dans les journaux et les nouvelles à la main qui reproduisent la 

correspondance des gentilshommes, c'est celle qui avait consacré la politesse 

dans la conversation, celle des élites de province, celle des bruits de la cour. 

Le nombre réduit de ceux qui participaient à cette conversation rend 

vraisemblable l'exclusivité sociale des rapports établis. Il s'agit d'une voix qui 

rend semblable la conversafion et la lettre, qui identifie la lettre et le journal, et 

qui souligne l'infimité, la proximité de ceux qui parient. Les feuilles qui font 

circuler les nouvelles reproduisent donc la conversation entre gentilshommes. 

De plus, dans les lettres, comme dans les nouvelles à la main, les récits sont 

pleins d'expressions telles que "on dit que", "il y a des rumeurs qui circulent", 

"il paraît que", "le bruit court que". Les lieux où circulent ces "bruits" ne sont 

pas indifférents. 

Comme on le verra plus tard, il n'y a pas ici un excès de prudence de la 

part des rédacteurs des nouvelles à la main, ou une véritable o-ioosition entre 

la "certitude" de l'imprimé et r"incertitude" de la conversafion Au contraire, 

puisqu'il ne devrait s'agir aucunement de reproduire des rumeurs de la foule. 

"O autor de Diario deseja a V.Exas festas e annos mais Relises" 
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la simulafion de la conversation entre gens de "qualité", de leurs secrets, des 

mots à voix basse, le caractère réservé de la voix, l'illusion de rapport unique 

et fragile, essaie d'apporter à l'écrit la présence, la curiosité et la confiance de 

l'interiocuteur. 

La nofion même de gazette s'appuie, depuis Renaudot, sur la 

distinction entre les faits et le récit des faits. La sobre et sérieuse gazette 

existe pour reproduire la conversation, faire suivre les circuits des nouvelles, 

plutôt que pour les approfondir. Si on suit les rubriques d'une gazette, souvent 

ce qui intéresse est de savoir quand et comment une nouvelle arrive aux 

cours européennes, ce qui a comme conséquence que le même fait est 

raconté en plusieurs endroits de la gazette, et pendant plusieurs numéros. 

Mais, si la gazette reproduit un circuit des nouvelles, elle ne doit pas être le 

véhicule des rumeurs. Au contraire, elle devrait avoir comme but de détromper 

les gens, ce qui fait qu'elle souvent porte des démenfis de nouvelles qu'elle 

n'a pas publiées. En revanche, les manuscrits ont une plus grande liberté pour 

reproduire les bruits. 

A la fin de l'année 1704, le roi Pedro II tombe malade. Les rumeurs sur 

sa santé courent contradictoires, mais aussi sur ce qu'il fait ou doit faire pour 

sa guérison. A propos de ce qu'on dit sur le départ du roi â la campagne, José 

Soares da Silva raconte, dans sa nouvelle à la main, "Carta em forma de 

gazeta", le 7 mars 1705, les différentes versions entendues à la cour et ajoute 

son avis. Les uns disent que le roi part pour Palmela, les autres disent pour 

Azeitâo, et d'autres pour Evora. En revanche, l'auteur des nouvelles pense 

qu'il ira à Alcântara car le voyage est plus court. Et il ajoute encore un 

commentaire venimeux sur la régence de la reine ^^ 

^' "El Rey q\ Deus g.de, dizem q\ vai p.' Palmela, outres q\ p" Azeitâo, e outres q\ p° Evora, e eu cuide q\ p' 
Alcântara, q\ he Jornada mais brève. A Sra. Rainha vai continuando o seu governo, (de q\ se tem escuzado 
m.tas vezes) como querem q\ ella geverne, q\ he o q\ ella nâe quer." 
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Les mmeurs et les murmures dont on a déjà parié à propos de la 

prédicafion comme d'un élément étrange et perturbateur, peuvent être très 

influents sur l'information, orale ou écrite. Qu'est-ce qui distingue une rumeur 

d'une nouvelle? On considère comme mmeur l'information non confirmée, ou 

non prouvée, ou dont la source n'est pas nettement identifiée. La rumeur n'est 

pas nécessairement fausse, et n'entraîne nécessairement pas un jugement de 

valeur. En réalité ce jugement existe, et signifie, selon la moralité dominante, 

l'opposition entre la fragilité de la conversation et la certitude de l'écrit. Mais 

non seulement cette moralité a du mal a correspondre à des différences 

essenfielles dans la communication quotidienne, mais elle est souvent 

bouleversée par des facteurs qui contribuent â la crédibilité ou au manque de 

crédibilité d'un message. 

Dans le cas de la prédicafion, la rumeur ne pourrait même pas avoir 

lieu. 11 y a un mot qui est vrai et une attitude de la part de qui l'entend qui doit 

être de respect et de croyance. Si l'on met en doute le prédicateur, ses mots, 

ou si l'on parie de questions qui provoquent la distracfion d'autres auditeurs, il 

y a là une activité contraire à l'essence de cet acte de communicafion. 

Or, en ce qui concerne la circulafion de l'informafion quotidienne, 

l'oralité, comme l'écrit périodique, est pleine d'informations qui ne se fondent 

que sur des possibilités et sur des voix qui courent. Si ces voix peuvent être 

identifiées, c'est déjà une façon de contrôler la véracité de ce qui est dit, mais 

une grande partie de ce qui est dit, même si l'on connaît le dernier élément de 

la transmission, a une origine incertaine. En cela, l'écrit et l'oral ne diffèrent 

pas sinon par le fait que les périodiques officiels ou autorisés peuvent soutenir 

l'essentiel de leurs informafions sur des autorités crédibles. 11 faut rappeler 

qu'une rumeur repose normalement sur sa vraisemblance, soutenue par des 

désirs ou des craintes, au contraire de tant de vérités extraordinaires qui 

doivent à la foi la possibilité d'être crues. 
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Les craintes collectives et le besoin d'explications plausibles pour ce 

qui est connu sont à la base des célèbres rumeurs sur les complots de famine 

en France, au 18ème siècle (Kaplan 1982), comme en 1737, à Ovar, au sud 

de la ville de Porto, où les pécheurs ont été portés à la révolte par la rumeur 

selon laquelle le juge Antonio Pereira Valente avait décidé qu'ils ne pourraient 

plus occuper des postes dans l'administration locale (Godinho 1977^: 277-278; 

Almeida 1984: 330). Quand, en revanche, on parie de "vozes altas", il ne s'agit 

plus vraiment de rumeurs, mais de complaintes à haute voix, dans la rue, 

souvent à propos de mauvaises conditions de vie, de famine, ou comme 

réaction à de nouveaux impôts. Plusieurs manifestations de ce genre ayant eu 

lieu, de femmes au marché de Lisbonne et de soldats à Lisbonne en 1709 et 

1710, sont enregistrées dans le journal manuscrit de Salvador A. Ferreira (cit. 

in Almeida 1984:341,342)'°. 

On trouve des traces de rumeurs "malhonnêtes", comme de mauvais 

propos, dans des manuscrits safiriques. Ceux de Gregôrio de Matos, dont on 

a parié à propos des portraits safiriques de prédicateurs, circulent encore 

abondamment au 18ème siècle, et pas seulement au Brésil, où il avait habité. 

Le fait qu'il fût connu par le sobriquet de "boca do inferno" illustre notre 

propos. Mais des manuscrits satiriques, en prose ou en vers, pariant de 

personnages ou de mœurs, d'événements, ou de types sociaux, il y en a une 

grande quantité partout, et surtout à Lisbonne, appelée "patrie des 

mensonges" (Lettre de Pedro de Sa, Lo: Add. 15168, fl.45). D'ailleurs, les 

manuscrits colportent la critique des gens, en commençant par la crifique de 

ceux qui sont connus pour leur bavardage. 

^° "(...) Sabbado, 16 de Novembre 1709, inde a Raynha nossa Senhora para a Madré de Deos, e Inde pela Ribeira, 
se levantarâo as regateyras délia em forma de motim e dicerâo à mesma Raynha: Senhora, olhe V.Magestade 
para este seu povo que esta padecende, e nâo ha trige para comer, e nâo temos nenhum remedio, que depois 
que V.Magestade veyo tudo nos vay para tras; a que acodirâo es cavalheyros que hiâo com ella e as 
aquietarâe. (...)" (fl.59) 
"(...) 16 de Janeiro 1710 (...) passava El Rey nosso Senhor para a testa de Santa Engrâcia, que ouvio das 
regateiras, per vezes altas, que Ihe dicerâo mandasse pagar aos soldades, que andavâo morrendo de fome. 
(...)fl.61v. 
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Parfois c'est d'un type social qu'on traite, comme dans une autre lettre 

de Pedro de Sa, quand il parie des femmes de moralité douteuse dont 

l'hosfilité envers les hommes se traduit par la médisance, même quand ils sont 

leurs amis. Cette histoire est un exemple du véhicule et de la rumeur elle-

même (Idem: fl.56) ^\ Le registre est nettement populaire, en égard au 

langage employé et aux situafions décrites. 11 correspond donc à l'inscription, 

dans un manuscrit, et dans une collection, de récits transmis par l'oralité 

populaire. 

D'autres fois, les manuscrits satiriques nous fournissent des noms. Les 

noms de ceux qui sont connus pour leur langue, qui savent toujours les 

nouvelles, ceux qui connaissent tout le monde et qui en parient, deviennent, 

ainsi, eux aussi, victimes de rumeurs, toujours gens importants de la société 

portugaise. Les "Advertências moraes para todo o fiel Christâo de que hade 

fugir (...) nesta cidade de Lisboa", un manuscrit de 1730 environ, est, encore 

une fois, un véhicule des rumeurs qui concernent les habitudes, les vices et 

les traits de personnalité d'un grand nombre d'habitants de Lisbonne, dont le 

nonce Bichi qui, pendant des années, fut l'objet de commentaires à cause de 

son ambition au cardinalat, soutenue par le roi portugais, et aussi une critique 

de ceux qui, comme Pedro Soares da Câmara, José da Serra, le Marquis de 

Valença, le "sete cabeças" Luis da Silveira, ou le Comte da Torre, tous des 

personnages dont il faut craindre l'attention et la langue (Lo: Add. 15195, 

fls.316-318). 

Les rumeurs sur le caractère du nonce apparaissent aussi à plusieurs 

reprises dans la correspondance que Pietro Viganego dirige à ses 

correspondants français. On y s'aperçoit de l'attention portée à tous les bruits 

"(...) as fussureyras (...) erâo suas (de Joâo Carneiro) amigas figadais, mas q\ dado serse nâo querem senâo ter 
lingea, e por isso Ihe rajâe es miolos, e he bem feito, porq\ as vezes sâo m.to encheriçadas, e loge Ihe ferve o 
sangue; e hua destas he capàs de comer o cù, e a cealheira a hua pessoa porq\ sabem m.to bem atar es seus 
molhos." 
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et tous les papiers concernant certains personnages à la Cour (Viganego 

1994). 

Luis da Silveira apparaîtra parmi les personnages crifiques dans un 

autre manuscrit, où, reproduisant une feuille d'annonces d'objets qui se 

vendent, on se moque des gens, des habitudes, des institutions. Ici, les 

crifiques se servent de ventes fictives de livres, de leurs sujets, des lieux de 

vente,des vendeurs. La question de la circulation des nouvelles et du savoir 

est de nouveau l'objet des commentaires. Parmi d'autres annonces, on veut 

vendre une librairie avec beaucoup de nouvelles qui ne servent à rien. Les 

intéressés doivent s'adresser au Comte de Calheta avec un billet de Francisco 

de Miranda. La raison en est que, selon la moquerie, le premier lit beaucoup 

et ne dit jamais rien, tandis que l'autre parie beaucoup sans jamais rien lire, ou 

sans rien comprendre à ce qu'il lit, malgré la quantité de livres qu'il possède 

(Lo: Add. 15195, fl.362)'l 

Finalement, la circulation de rumeurs et de mauvais propos est 

témoignée dans des procès, soit les plus modestes, comme ceux qui ont lieu 

à Santiago de Ronfe (Guimarâes), dont parie Magalhâes pour 1744 (1994: 

406), soit lors de procès plus importants. Les condamnafions comme celles de 

Ronfe impliquent des amendes, entre 480 réis et 1000 réis, et elles sont 

décidées par des juges locaux. 

Souvent il s'agit simplement de "ma lingoa", activité de médisance dont 

les voisins se plaignent et qui peut entraîner des avertissements successifs, 

avant d'aboutir â une condamnafion. Domingas Ferreira, en 1734, à la suite 

d'avertissements, doit payer 480 réis, la même somme que payent ceux qui 

laissent les cochons ou les chèvres sans garde, ceux qui coupent du bois 

"Quem quizer cemprar huma livraria de muitas noticias que nâo serve de nada a quem a tem va fallar com e 
Conde de Calheta levando hum bilhete de Francisco de Miranda da Contaderia: porque o primeiro nâe diz nada 
e sempre lé; e segundo diz muito nunca lende, mas treslende de sorte que se nâo soube aproveitar das duas 
livrarias que tinha." 
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d'autrui ou ceux qui vendent un produit sans licence (AMAP: A-4-3-43, fl.59v°). 

Pour médisance aussi, Antonio de Andrade doit payer en août 1749 500 réis, 

somme courante pour ce genre de délits (AMAP: A-4-3-23, fl.49v°). 

Certaines de ces condamnafions ne découlent pas d'une simple 

médisance entre voisins. Elles laissent voir des tensions entre les juges et la 

population qui font courir "des voix" contre l'autorité. C'est le cas de José de 

Sousa en août 1748 qui doit payer 500 réis (AMAP: A-4-3-23, fl.44v°), et c'est 

aussi le cas du meunier Caetano Pereira, en avril 1755, pour sa "ma lingoa 

contra vereadores" (Ibidem fl.84v°). Caetano Pereira doit payer alors 1000 

réis, mais il a une longue histoire de conflits et de condamnations, au moins 

en 1733 et en 1753, â cause de sa désobéissance aux normes concernant le 

grain (Ibidem: fl.77 et A-4-3-43, fl.50). 

Les grands procès ont des implications polifiques et pénales plus 

vastes. C'est le cas de la prison de Bento de Moura Portugal, arrêté jusqu'à sa 

mort en 1766, par le gouvernement de Pombal, à la suite d'une dénonciafion 

sur de "mauvais propos" qu'il aurait tenus sur la répression gouvernementale 

de la famille Tâvora (Carvalho 1996: 358), ou celui, plus connu, de Tiradentes, 

au Brésil en 1792. 

Dans ce dernier procès on accuse Joaquim José da Silva Xavier à 

plusieurs reprises de faire des discours séditieux, mais on critique aussi 

l'attitude trop longtemps complaisante envers ces prafiques, ce qui aurait été 

une forme d'encouragement de celles-ci (Lo: Add. 15190, fl.5v°) ". D'autres 

accusés de ce procès le sont parce qu'ils avaient abrité Tiradentes. Pourtant, 

comme il n'a pas été prouvé qu'ils étaient au courant des plans de révolte, ils 

n'ont pas été condamnés. Les juges trouvaient compréhensible l'excuse selon 

"(...) discursos nâo (preduziam) naquelle tempe outre effeito mais que escândalo, e abominaçâo que mereciâo, 
contude, come o ree vie que e deixavam impunemente, aquellas criminozas prâticas, julgou por ocaziâo mais 
oportuna, para continualas com maior eficacia no anno de mil setecentos e outenta e euto (...)" 
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laquelle ils avaient agi ainsi parce qu'ils croyaient que Tiradentes ne fuyait que 

parce qu'il avait parié contre le vice-Roi (Idem: fls.59-59v°) ^^ 

Comme dans le cas des sermons, les nouvelles à la main, les 

manuscrits et les feuilles volantes imprimées réagissent aux rumeurs. 

L'attitude n'est pas la même, car les rédacteurs ne se sentent pas tellement la 

cible de ces rumeurs, et aussi parce qu'il n'y a pas un modèle de moralité à 

défendre. Il y a, pourtant, au contraire de la plupart des manuscrits, de la part 

des rédacteurs des nouvelles à la main, un besoin de marquer des distances 

face aux bruits non confirmés, et à la circulafion de nouvelles qui ne s'appuie 

pas sur la recherche du vrai et du certain. Cela n'empêche pas la circulation 

de copies de lettres qui traduisent, soit la circulation d'informafions non 

confirmées, soit les réacfions à ces rumeurs. C'est le cas des lettres à propos 

des accusations contre les jésuites, entre 1758 et 1760, dont il existe des 

copies dans de nombreuses archives européennes (voir par exemple Bo, Rac. 

Malvezzi Cart.193 (E 170): n°1 i; Idem: n°1 e). 

C'est aussi le cas des feuilles volantes imprimées comme réponse à 

des rumeurs ou à des bruits qui mettent quelqu'un en cause. Le Manifeste 

viridico de 1749, par exemple, a explicitement été publié pour défendre un 

curé de l'Algarve de la médisance selon laquelle l'affichage d'une image dans 

son église, à Loulé, était du à une attitude trop attachée à ses intérêts et 

ambifions d'honneurs et d'argent et qu'il aurait même gardé pour lui des 

aumônes destinées à cet affichage ^^ Et, pour renforcer son point de vue, 

l'auteur compare ce cas à d'autres, survenus au Portugal, à propos desquels il 

croit pouvoir compter sur l'accord du lecteur et sur la condamnafion de ceux 

qui font courir les rumeurs. L'un de ces cas concerne l'honneur des religieuses 

de Santa Clara, déjà évoqué à propos des représentafions théâtrales. L'autre 

'' "dissera que queria retirarse per temer que e ViceRey do estado o mandasse prender por dizer mal dele" 
^^ "em minha consciencia acho, que sô pela estampa se pede satisfazer effença tâo grande" (3) 
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concerne une ancienne campagne par voix et écrits contre la Compagnie de 

Jésus qui, peu d'années après, sera l'objet de bien plus de bruits et de 

discussions ^̂ . 

Quelle est, pour nous, l'importance de tous ces témoignages? Ils ne 

nous intéressent pas parce qu'ils seraient la preuve, dont par ailleurs on 

n'aurait pas besoin, de l'existence de voix et de rumeurs, mais parce qu'ils 

sont des éléments de contact entre les voix et la lecture, et entre l'éphémère 

de l'anecdote racontée et la mémoire copiée et conservée par des 

collectionneurs, par des institufions et même par la presse. 

Se houverâe homens, que na cidade de Ceimbr Infamarâe Aos Religiosos da Companhia, quando fundarâe em 
Portugal, constantes injunas, detertos, e papeis criticos; se heuverâo Doutores que julgarâo estarem em 
peccado mortal humas Religiosas de santa Clara, por vestirem sôria, querende-se conformar mais com a sua 
Regra, e q\ peccavâo, e Illustrissime Prelade que Ihe concedia, q\ muito he haja sugeito, que affirme q\ o R. 
Jacinto Jeze collecasse a Imagem da Senhora da BOA MORTE, para ter que comer, e satisfazer a sua 
ambiçâo." (15) 
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5.2.2. les manuscrits dans les réseaux de conversation 

"Stava sugli aiberi délia piazza e gli veniva intorno tutta la 
gente délia marina e délia campagna a farzi spiegare le 
notizie, perché lui riceveva le gazzette con la posta, e in piij 
aveva certi amici suoi ctie gli scrivevano (...)" 

Italo Calvivo, // barone rampante. 

Les rapports qui s'établissent entre les rédacteurs des nouvelles en 

général, et les rédacteurs des nouvelles à la main en particulier, et leurs 

correspondants sont exemplaires de ce qu'on entend par réseau de 

conversation. D'abord, on ne peut vraiment affirmer qu'il y a des journaux qui 

soient le centre de l'activité de cercles concentriques de correspondants, 

chacun d'eux y contribuant avec les nouvelles de son pays. On doit parier 

plutôt de chaînes de réciprocités, dans lesquelles chacun est lié à d'autres 

correspondants, leur parie de ce qui peut les intéresser, leur fournit ce qu'ils 

demandent, et leur demande ce dont il a besoin, lorsqu'il a une collection qu'il 

veut compléter, ou lorsqu'il veut transmettre à quelqu'un ce qu'il va recevoir de 

quelqu'un d'autre. L'information d'actualité, notamment les nouvelles des 

guerres, ou les mouvements des ports et des navires, sont un bien qui 

s'échange contre des odes médiévales, des registres sépulcraux, des 

généalogies, ou des curiosités d'anfiquité. 

Les rapports établis par Montarroyo autour de la Gezete correspondent 

à cette image. Cependant, les nouvelles à la main sont des cas particuliers de 

ces réseaux, le lieu où aboufissent des informations très diverses, et où le 

degré de formalisation est déjà proche de celui d'une entreprise informative 

comme celles qui produisent des imprimés périodiques, mais avec une liberté 

de traitement des sujets de conversafion qui n'est pas celle de la Gezete. 
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Au Portugal du 18ème siècle, l'exemple le plus durable de la publication 

et de la circulafion de nouvelles à la main est celui du "Folheto" dont sont 

responsables le père Luis Montez Mattoso et Rodrigo Xavier Pereira de Faria, 

à Santarém. Le "Folheto" a été écrit entre 1729 et 1750 et, après la mort du 

père Mattoso, il fut repris entre 1753 et 1754. 

Bien que d'autres nouvelles à la main l'aient précédé, il s'agit de la plus 

grande entreprise du genre, distribuée à travers un large nombre d'abonnés et 

de correspondants, et vendue encore tous les samedis dans les rues de 

Lisbonne par les aveugles selon un manuscrit crifique (Lo: Add. 15195, 

fl.304v°), vraisemblablement entre le Rossio et le Terreiro do Paço, où au long 

du siècle circulaient les feuilles manuscrites safiriques ou informafives des 

"papelistas", en même temps que des vers et des pièces de théâtre. 

Dès le début, les réacfions se sont déclenchées. D'un côté, profitant de 

l'accueil dont ce genre semble jouir, Jerônimo Tavares Mascarenhas de 

Tâvora lance la publicafion, imprimée, du Folheto de embes Lisboes, feuille 

facéfieuse qui connaîtra 26 numéros entre 1730 et 1731. Le titre rassemble la 

référence au "folheto" manuscrit et à la gazette qui, à l'époque, en raison de la 

division administrative de la ville de Lisbonne entre 1718 et 1741, s'appelle 

Gezete de Lisboe Ocidentel. D'un autre côté, les "folhetos" connaissent de 

dures critiques. La feuille safirique qui, en 1731, prend le "Folheto" pour cible, 

a pour titre "Noticia brève da Universal estimaçâo que em Portugal se fes dos 

Folhetos", et le présente comme l'œuvre de quelqu'un qui a pour seul but de 

faire fortune aux dépens de ceux qui aiment les modes venues de l'étranger. 

L'une des façons par laquelle l'auteur de cette feuille pouvait s'enrichir 

c'est à travers les récits des mouvements militaires en Europe. C'est pourquoi 

le crifique imite ce genre de nouvelles avec des allusions à la nourriture ("asas 

de frange", "peito de peru", "caldo entornado"). Mais il se consacre aussi à des 
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informations sur la société, ce qui mène le critique à dire qu'il préférait être en 

prison au "Limoeiro", plutôt que de se voir pris à l'intérieur des poches pleines 

de papiers de l'auteur des "folhetos" ^\ Celui-ci lui répond que ses papiers 

sont comme des gazettes. Il n'aurait pourtant pas les atouts rhétoriques pour 

lancer une telle publicafion et il est comparé à un producteur d'eau de vie qui 

enivre ceux qui le lisent ^^ A la fin, l'auteur du folheto sera démasqué et 

humilié par le "vieux Portugal" (Idem: fl. 305v°), personnage central de ce 

manuscrit nettement traditionnaliste. Or, les "folhetos", le manuscrit ou 

l'imprimé, ne sont pas des feuilles séditieuses par leurs opinions, mais 

représentent en soi, par leurs prétentions et leur étendue, des changements 

que le "vieux Portugal" refuse. 

Les raisons du refus des nouvelles à la main sont d'ordre divers. D'un 

côté, le refus du style. Ce que le rédacteur écrit est une offense à la langue 

(Idem: 304v°). Il n'est pas acceptable qu'on fasse circuler des textes qui 

n'obéissent pas aux règles et aux artifices de la rhétorique. Quand, dans le 

manuscrit critique, l'auteur du folheto est orné d'une pancarte où l'on peut lire 

"Tremendam de Rhethorica" (Idem: 305 v°), il est clair qu'il s'agit du refus 

d'une publicafion où l'on ne cultive pas les fleurs du langage écrit, et où, au 

contraire, ce que l'on fait est une transcription de registres oraux et une 

compilation d'informations sèches. On peut imaginer que les gazetiers et les 

gazettes sont compris dans cette appréciation, et qu'il ne s'agit pas d'une 

question de maladresse particulière de cet auteur, mais d'une incompafibilité 

entre un statut, une prafique et le savoir culfivé. Par conséquent, le genre 

porte en soi un rapport inacceptable avec la langue écrite. 

^^ "antes queria verme no limoeiro do que prizieneire em tuas algibeiras muite empapeladas." 
^° "Estes papéis senhor, respondeu e Alarve, sâo humas couzas como Gazettas em que se distillou a borra do meu 

juizo, sendo eu o lambique, porque sempre foi pimgante, e tem isto ao principie hum goste como agua ardente, 
com que muita gente se embebedou athe que ja agora a conhecem por huma borracheira e a histo dey o nome 
de Folheto." 
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Ensuite, le refus du genre signifie que ces feuilles sont la matérialité 

des rumeurs et murmures que la culture dominante condamne. Personne 

n'échappe à l'attention du rédacteur et à sa langue, bien qu'il soit le plus à 

plaindre et â critiquer (Ibidem). Le genre porte en soi un rapport avec une 

activité blâmable, et avec ceux qui s'y livrent. 11 ne s'agirait donc pas de culture 

mais d'intrigue. 

La troisième raison du refus est justement que l'indignité des papiers 

est celle du rédacteur qui a l'audace de se prétendre un véhicule autorisé des 

nouvelles et des opinions qui circulent à Lisbonne ^^ lui qui est un "cochon" 

dans sa bauge. Le rédacteur n'a pas les études nécessaires, mais il veut être 

"Pape" (Idem: fl.305). Les nouvelles à la main sont donc présentées, d'une 

part, comme une forme inacceptable d'ascension sociale, d'une autre part, 

comme un facteur de corruption de la vie de la ville, en particulier du quartier 

du Bairro Alto. Lisbonne est devenue aveugle et ridicule. Le Bairro Alto est 

devenu idiot, vêtu "à la française", consacré aux étrangers, et livré à des 

habitudes étrangères aux traditions portugaises (Idem: 299v°-300). 

La crifique de ceux qui passent leur vie au Bairro Alto, ou dans des 

lieux de bavardage, cherchant des sujets pour une écriture de bas niveau, ne 

se borne pas à l'auteur du "folheto", jamais identifié. L'ironie comprend tous 

ceux qui, par des vers ou par des nouvelles, parient de la vie des autres. 

Tomâs Pinto Brandâo, alors âgé de 65 ans, est le seul identifié comme faisant 

partie de la foule des bandits, et en étant le pire, s'éloigne en bavardant, 

safisfait lui aussi de l'humiliation de l'auteur du "folheto" car cela lui offrait un 

^ "vil sevandija infâme author de Folheto donde cem sotta lingua, nem ainda te escaparâo as sécrétas dos 
miseraveis prezos, a cabeça de hum nojento crela a pobre capa de hum mendigo Vox Populi e nâe olhas para ti 
vendote quasi seguindo a mesma indigencia de pirangas. sendo esses papeis o modo com que pedistes ao 
Povo esmellas, (..,)" 
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thème pour ses vers critiques de la société de Lisbonne ^° (Lo: Add. 15195, 

fl.305v°). 

On est précisément à la période de plus grande activité de ce satiriste. 

Entre 1728 et 1732, selon Barbosa Machado qui se déclare son admirateur et 

collectionneur (Machado 1752, vol.3, 747), Pinto Brandâo, aurait publié plus 

d'une dizaine de petits livres de vers écrits à propos d'aspects divers de la vie 

de la cour, sans jamais réussir à quitter une condition qui, toujours selon 

Barbosa Machado, était la pauvreté inévitable de ceux qui vivent de la poésie. 

Il est donc bien un exemple du monde d'où, selon le crifique du "folheto", sort 

tout ce genre d'écrivains. 

Une autre raison des crifiques contre les "papiers" en général, par 

opposition aux livres, est alléguée par les commerçants de livres qui disent ne 

pas pouvoir vendre leurs stocks car, selon un marchand libraire de Madrid, 

"tout l'argent avec lequel [les Portugais] pourraient payer [ses] volumes, ils le 

dépensent à de ridicules petits bouts de papier" (Feuille volante espagnole de 

1752 citée par Piv\/nik 1989: 83). 

On fait donc circuler une grande quantité de feuilles portant des 

commentaires en vers ou des petites histoires morales ou immorales à propos 

de la société ou de l'actualité sociale de la Cour, de la ville, ou du pays, sans 

qu'on puisse les considérer comme des nouvelles à la main. Le rapport de ces 

textes avec les nouvelles à la main est qu'ils racontent des histoires, basées 

sur des récits d'actualité, pariant souvent de gens qu'on reconnaît. Mais il 

s'agit aussi de textes qui ne veulent pas informer, mais plaire et distraire. Ils 

sont à mi-chemin entre la fiction et la chronique du quofidien. 

^° "(...) huma numerosa turba de patifes e entre elles o mayor de todos Thomas de Pinto Brandâo (...) disse em voz 
alla 'assumpto temos' e apartandesse do concurso se pes a paliar (...)" 
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En revanche, les nouvelles à la main assument le discours de 

l'information. C'est le cas de l'objet manuscrit qu'on nomme en général le 

"Folheto" et qui aura plusieurs titres au long du temps ("Diario", "Anno 

noficioso e histôrico", "Folheto de Lisboa", "Mercùrio de Lisboa", "Mercùrio 

Histôrico de Lisboa"). Il s'agit pourtant des mêmes rédacteurs, des mêmes 

circuits, du même type de périodique. Ce qui change ce sont les conditions 

techniques de la production car, à partir de 1742, cet hebdomadaire sera écrit 

sur des feuilles où le titre était déjà imprimé avec une gravure de la 

Renommée d'abord, de Mercure ensuite, suivant le changement de titre. Cette 

même Renommée dont le temple fut le lieu où le "vieux Portugal" avait 

démasqué l'indignité du folheto, était choisie comme symbole de la publication 

(Lo: Add. 15195, fl. 295v°) ^V Pourtant, même alors, il y avait toujours des 

copies complètement manuscrites, sans gravure, et sans titre imprimé, et qui 

sortent du même atelier. La quanfité de copies qui doit être faite dépasse le 

nombre d'exemplaires préparés d'avance avec la partie gravée et imprimée. 

Les nouvelles arrivent à travers un vaste réseau de correspondants. On 

ne oeuf pourtant pas penser à ces correspondants comme s'agissant de gens 

qui envoient leurs matériaux vers un endroit de convergence, où les nouvelles 

sont mises en forme et d'où elles sont diffusées. Dans une collection de lettres 

portant des nouveautés à Luis Montez Mattoso entre 1740 et 1749, il y en a 

130, écrites surtout de Lisbonne, mais aussi de Porto et Coimbra, par 17 

correspondants (ACL Ms. V 835). On sait qu'il reçoit aussi des informations 

venues d'autres villes, comme Braga, dont le poids pour les nouvelles est 

frappant. En 1742, après la capitale, c'est du Nord du pays qu'arrivent la 

plupart des nouvelles (Delgado 1990: 60). 

^' "nebilissima faxada, (...) fexava o Remate do exceiso frontespicio hua figura de Jaspe que empunhando huma 
trembeta Representava a Fama, cuja hera aquelle honroso templo." 
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De plus, Luis Montez Mattoso devrait recevoir aussi des nouvelles de 

l'étranger. Son ami et collaborateur Pereira de Faria en fait autant. Mais 

chacun de ces correspondants agit comme un élément d'une chaîne de 

conversation, à l'intérieur de laquelle chaque lettre est en soi un "folheto" 

comme celui qui sera produit à Santarém, reproduisant des nouvelles, non 

seulement du pays de celui qui les envoie mais aussi tout ce qu'on croit 

capable de susciter l'intérêt et la curiosité des lecteurs, venant de province ou 

de l'étranger, raconté par un voyageur, arrivé par la poste ou lu dans la 

dernière gazette. Ce qui change c'est le nombre de copies et la présentafion 

du support, mais cela n'implique pas que tout ce qui est inclus dans une lettre 

puisse être mulfiplie dans les "folhetos", qui sont faits à l'image de la gazette. 

Moureau exclut de la notion de nouvelles â la main les recueils à forme 

personnelle (1982: 21). Françoise Weil disfingue lettres et gazettes 

manuscrites (1982: 93). Mais les lettres et les nouvelles manuscrites sont les 

éléments d'un même circuit faisant courir les nouvelles de la même façon, et 

produisant le même genre de relations entre les correspondants. 

Plusieurs disfincfions doivent être clarifiées en ce qui concerne les 

questions de la circulation et de l'infimité de l'écrit. Quand on parie de 

nouvelles à la main il ne s'agit certainement pas de lettres infimes, d'une 

infimité communiquée, mais il ne s'agit pas non plus d'un journal infime ou à 

usage personnel, auquel personne n'accède en dehors de son rédacteur. Or, 

le problème se pose pour une partie des manuscrits trouvés. Quelle était leur 

diffusion? 

Les cas de la "Gazeta em forma de carta" de Soares da Silva (BNL), 

des "Noticias anuais ..." de Luis José Figueiredo (BNL) ou des "Varias 

noticias de casos ..." de Salvador Ferreira (BPMP) sont exemplaires. 11 s'agit 

de nouvelles d'un même genre, polifique et social, et non pas des souvenirs 

personnels ou infimes, qu'un rédacteur produit régulièrement au long des 
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années, appuyé sur un réseau de correspondants. Il n'y a pas de témoignages 

de copies, mais il est probable qu'au moins un cercle restreint ait eu accès ou 

au moins ait eu un rapport avec le volume. 

La forme des "Varias noticias ..." nous donne des éléments sur sa 

production. Les nouvelles qui concernent les années de 1705 à 1709 

présentent une même écriture, comme si le tout avait été rédigé ou copié en 

1709, à partir de lettres conservées, de brouillons anciens, ou d'autres 

nouvelles à la main. À partir de 1709 jusqu'à 1719, l'encre, l'écriture et le 

développement des sujets changent à mesure que les nouvelles sont écrites. 

11 y a donc un témoignage de la périodicité d'une prafique qui entraîne 

forcément un réseau de conversation. En 1785, une nouvelle a été ajoutée: la 

neige est tombée à Lisbonne. Mais il s'agit désormais d'un acte isolé 

d'enregistrement d'un cas et non plus d'une prafique périodique de recueil de 

nouvelles polifiques comme c'était le cas entre 1705 et 1719. 

Une autre disfinction concerne les lettres. Si, dans plusieurs cas, une 

lettre personnelle est à la fois un moment de communication infime et un acte 

d'échange d'informations sociales et polifiques où la fronfière entre nouvelles 

à la main et correspondance personnelle n'est pas toujours claire, quand ces 

lettres sont copiées et diffusées, il n'y a plus de doute. De plus, dans certains 

cas il ne s'agit pas vraiment de lettres, mais de manifestes sous forme de 

lettre. C'est le cas des "Cartas politicas" ou des "Cartas sobre o estado 

présente de Portugal", attribuées à Alexandre de Gusmâo ou à Sebastiâo 

José de Carvalho e Mello, qui ajoute d'ailleurs un commentaire en 1778, dans 

certaines versions, après avoir reçu un exemplaire anglais imprimé à Londres 

en 1777, dans la ville de Pombal où il est exilé depuis la mort du roi José 1̂ ' 

dont il était le ministre. 11 s'agit donc d'un manuscrit qui soutient les positions 

de Pombal quand il n'est plus au pouvoir. 
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Ces lettres auraient été aussi imprimées en français â Londres en 

1780, et â Paris en 1798, et traduites et copiées au Portugal après 1778, dans 

de nombreux manuscrits que l'on trouve encore avec format, écriture, encre, 

papier, versions et titres divers (BPMP). Soit en 15x20 cm, soit en 20x25 cm, 

les copies se mulfiplient, et l'on connaît même un des "copistes / 

propriétaires", Joâo de Magalhâes e Avelar, l'évêque de la ville de Porto. Il n'y 

a donc pas de périodicité dans ce cas, mais il y a une vaste diffusion 

d'informations et de commentaires polifiques par la voie du manuscrit. 

L'objet qui circule présente des formes diverses même quand il s'agit 

d'un seul cercle de correspondants. Les nouvelles qui arrivent entre les mains 

de Mattoso sont, pour la plupart, présentées sous la forme de lettres. Celles 

qui sont reproduites par les copistes qui travaillent pour Mattoso à Santarém, 

entre 1729 et 1749, ont la forme d'un journal. Et, surtout, le "folheto" de 

Santarém assure une périodicité et une diffusion qui ne sont envisagées par 

aucun autre manuscrit. 

C'est cette mulfiplicité qui produit certaines nouvelles complémentaires 

ou alternatives à propos des sujets de conversation les plus divers. Les 

guerres que connaît l'Europe en sont un bon exemple. En 1743, les nouvelles 

contradictoires de la guerre en Lorraine que l'on lit dans les gazettes 

d'Amsterdam et de Cologne compliquent les choix de la rédaction des 

nouvelles à la main ^^ (BPADE cviii / 1-4, fl.92). En 1744, les rédacteurs sont 

plus habitués à la contradiction et, conscients même des différents partis qui 

attendaient les nouvelles de la guerre de succession d'Autriche, veulent bien 

safisfaire tous les lecteurs. Ils publient donc des nouvelles qui, venues de 

différentes sources, parient des succès des différentes armées (fl.156) ^l 11 

s'agit d'ailleurs d'un conflit autour duquel se battent des partis contradictoires, 

^' "Depois de folheto q\ recebera o Pe. Montez e quai foy feito pelas Gazetas de Amsterdam recebi as de Colonia" 
(19.1.1743). 

" "communique por mim [la nouvelle] (...) ae Pe. Mentez para o acrescentar no seu Mercùrio afim de nâo deixar tam 
descentente e partido Austriace" (2.5.1744). 

385 



- Communication et information -

ce qui justifie d'autres manuscrits où l'hostilité contre ceux qui soufiennent la 

Bavière est évidente (Lo: Add. 15200, fl.305) ^. 

Un autre exemple est celui d'une intempérie qui a eu lieu à Lisbonne en 

juin 1742, et qui a fait plusieurs morts. La description se sert de plusieurs 

récits, dont celui que Manuel Caetano de Azevedo et celui que Francisco de 

Portugal ont envoyé au rédacteur (Delgado 1990 notas: 96). 

Ces "folhetos", dont le nombre de copies n'est pas connu, mais dont il 

est encore possible de trouver plusieurs collections à Coimbra, à Évora ou à 

Lisbonne, étaient lus dans tout le pays. S'agissant d'un univers beaucoup plus 

restreint que celui qui est connu pour les nouvelles â la main anglaises ou 

françaises, on ne peut pas garanfir qu'il y eût des centaines d'exemplaires 

(comme le fait Love 1993: 11), ni le nombre plus précis de 280 abonnés de 

Cabaud de Rambaud en 1740, chiffre pourtant jugé extraordinaire par 

Moureau. Gaulfier, cependant, se limitait à une soixantaine d'abonnés (1993: 

10). 

Il est pourtant sûr que le réseau de circulation du "Folheto de Lisboa" 

était assez important, ce qui explique certains détails de la production comme 

l'impression des titres et le nombre d'exemplaires qu'on peut encore trouver. 

Les collecfions n'étaient pas reliées, et même leurs auteurs n'avaient pas de 

collection complète. On sait pourtant, par des annonces, qu'il y a ceux qui, à 

l'époque, gardent tous les numéros, et qui désirent acquérir ceux qui leur 

manquent, ou qui veulent échanger certaines années contre d'autres. Les 

lecteurs de ces nouvelles à la main ne se limitent donc pas à la "populace" 

dont pariait le sévère critique de 1731. 

H est possible de prendre connaissance de quelques noms de lecteurs 

dans des lettres. Le jeune Antonio de Sâo José J.jedes, fils d'une famille 

"Copia de huma Carta que hum oculto e inculto sequaz do partido Bavaro na prezente guerra contra a caza de 
Austria escreve (...)" 
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aristocratique de Trâs-os-Montes, et universitaire à Coimbra, écrit le 9 

décembre 1748 à Luis Montez Mattoso pour le remercier de l'envoi du 

"folheto", et lui demander d'envoyer, si possible, de temps en temps, des 

feuilles étrangères, puisqu'elles sont plus développées que les nouvelles qu'il 

trouve dans la Gezete de Lisboe ^^ (ACL Ms. V 835, fl.67v°). Dans les lettres 

de ce bénédictin les remerciements pour l'envoi des folhetos sont fréquents, et 

non seulement il est clair qu'il y a un accord d'envoi régulier et réciproque de 

nouvelles '' (21/10/1748, 18/11/1748, 31/3/1749), mais aussi que par 

l'intermédiaire d'Antonio de Sâo José Guedes, le "folheto" arrive à d'autres 

lecteurs, amis ou familiers (16/1/1749 et 10/3/1749, ACL, Ms. V: 835 fls.47 et 

70) ''. 

Manuel de Sâo Luis, de Porto, et Antonio de Guadalupe, à Amarante, 

sont d'autres correspondants qui reçoivent normalement le folheto, bien qu'ils 

s'expriment de façon moins explicite quand ils remercient de son envoi 

(Ibidem fls. 84, 87, 89, 120) ^^ Antonio de Guadalupe explique d'ailleurs qu'il 

est plus facile de conserver sa place de correspondant quand on est à Porto 

et pas tellement quand on est à Amarante, bien que, même là-bas, les 

nouvelles circulent entre voisins et qu'il continue prêt à tout faire savoir de ce 

qu'il entend (6/2/1749, Ibidem fl.120). 

Un lecteur plus connu est Alexandre de Gusmâo qui, dans une lettre 

écrite à Martinho Velho, non datée, mais qui date aussi des années 1740, lui 

dit qu'il lui enverra un livre rare pour qu'il le donne à un ami commun, et aussi 

le "folheto" qu'il attend par un porteur (ADB: Ms. 53l4, lettre 11). Cet 

ensemble de lettres est, en soi, un exemple de manuscrits qui, ayant ou 

n'ayant pas été vraiment écrits par Alexandre de Gusmâo, circulent avec un 

" "Recebi o folheto de q\ rendo multiplicados agradecim.tes. Estimara que ao menos de tempos em tempos viesse o 
de fora do Reyne por trazer as nettes com mais individuaçâo do que a Gazeta". 

^^ "centinuadas propinas q\ a sua generosidade me comunica" (21/10), "veu recebendo os folhetos e sinto a VMe 
faltasse carta minha; porquanto nunca faltei a esta ebsequioza obrigaçào" (18/11/1748). 

^' "Vou recebendo es seus folhetos que sam muy estimados de todos os curiesos" (10/3/1749). 
^' "costumado mimo de suas letras". 
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évident but politique. 11 s'agit de copies de lettres dont la plupart sont datées 

des années 1740 qui, pariant de personnages connus de tous comme le 

prince José, futur roi, qui est traité d'imbécile, et de Sebastiâo José de 

Carvalho e Mello, futur Marquis de Pombal, qui est appelé Baxâ (Ibid., lettre 

7), n'ont très probablement circulé qu'après les années 1750, quand ces 

références ont un sens. 

Un exemple de la complexité des réseaux et de la manière dont pouvait 

se tenir la chaîne nous est aussi apporté par la guerre de succession 

d'Autriche, dont l'importance dans la construction d'un système d'information 

européen a été soulignée par Michèle Fogel (1989). Certaines nouvelles de 

1742-43, à propos des batailles près de Prague, entre Français, Prussiens et 

Autrichiens, arrivaient à la ville de Caldas da Rainha, où se tenait alors la 

Cour, par le courrier de France. De Caldas, quelqu'un écrivait à Manuel 

Gomes Ferreira, chanoine de Évora qui, à son tour, faisait son récit dans une 

lettre à José de Oliveira qui la transmettait aux rédacteurs du "Folheto" à 

Santarém (cf. diverses lettres in BPADE cod. civ / 1-23 d. et "Folhetos" de 

1742 et de 1743, cod. civ /1-10 d. ou BNL cod. 8066). 

De ce réseau d'informations et de conversations faisait partie le 

rédacteur de la Gezete de Lisboe, José Freire Montarroyo Mascarenhas, qui 

envoyait chaque samedi à Santarém, soit à Rodrigo Xavier Pereira de Faria, 

soit à Luis Montez Mattoso, des informafions dont ils se servaient. A part le 

périodique imprimé dont il était responsable (Gazette et supplément), qui leur 

était envoyé chaque semaine, Montarroyo envoyait aussi des lettres où il 

ajoutait des détails sur les nouveautés de la semaine. Ces lettres, qui 

contenaient des détails différents, étaient envoyées aux deux rédacteurs du 

"folheto". mais il savait qu'elles seraient lues par les deux rédacteurs. Les 

nouvelles racontées à l'un arriveraient forcément à l'autre et seraient incluses 

dans leur manuscrit périodique. En écrivant à Pereira de Faria, Montarroyo lui 
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demande de chercher d'autres informations chez son ami à qui il avait envoyé 

d'autres détails (BPADE cviii / 1-4, fl.24v° 29.7.1741 et fl.82, 19.11.1742) ou 

alors il lui assure que, pour le père Mattoso, il ajoutera encore quelque chose 

d'autre si on le laisse faire ^^ (fl.27, 5.8.1741). 

En outre, il leur envoyait aussi régulièrement son propre "folheto", une 

feuille qu'il disfinguait des lettres où il exposait des informafions déjà 

organisées qu'il n'avait pas publiées et dont ses amis pouvaient se servir. Il 

leur fait savoir dans ses lettres que c'est dans cette feuille qu'ils peuvent 

trouver ce qu'il y a de nouveau (fl.46, 10.1.1741). Cette feuille est l'équivalent 

des "gazefins" de l'abbé Renaudot à la fin du 17ème siècle, de l'abbé Buchet 

en 1717-21, de Chaspoux de Verneuil en 1726, ou de François Marin en 

1771-73, feuilles manuscrites qui étaient le complément de la Gezette et du 

Mercure, et dont la justification évolue au long du siècle, à en croire les propos 

conscients de François Marin de contrarier les tendances de l'opinion publique 

en 1773 (Moureau 1993: 129-130). 

En 1748, Montarroyo intente un procès à son imprimeur, au sujet du 

privilège de son périodique, ce qui n'était pas rare entre écrivains et 

imprimeurs. L'envoi de la Gezete devient donc moins régulier. Mais il promet 

de le reprendre quand il aura gagné sa cause, ce qui aura lieu quelques 

années après, en 1752 ^° (3.3.1748, fl.194v°). 

Les traces de cette collaborafion apparaissent non seulement dans les 

lettres de Montarroyo (cod. cviii / 1-4), mais aussi dans les "folhetos" de 

Mattoso où, par exemple, à propos d'une nouvelle du 12 octobre 1743, il est 

dit qu'elle était parvenue à José Freire par la poste et qu'il l'avait mise dans 

son "folheto" '' (BPADE cod. civ /1-23 d). 

^' "Na do P.Mentez digo algua cousa mais do que dizia o folheto, Gazeta e suplemento incluses."; "Ae P. Luiz 
Mentez Mattoso direi mais algua cousa se me deixarem". 

''° "Se vencer a demanda e ficar com o privilégie tornarey a efferecerihe a VM as mesmas propinas de Gazeta e 
Suplemento". 

*' "Joseph Freyre alcançou no prez.te Corr° outra not^ que poz no seu folheto = que ..." 
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Parfois il joignait aussi des gazettes étrangères (ou des pages de 

gazettes) que régulièrement il recevait de Madrid, de Paris, de Cologne, ou de 

La Haye et que souvent il voulait qu'on lui rende (ex.: BPADE cviii / 1-4, 

15.2.1744 '\ fl.144; 10.4.1745, fl.178; 24.4.1745, fl.180; 9.10.1745, fl.186). 

Finalement, avec les nouvelles à la main et les gazettes, parfois il leur 

envoyait aussi d'autres livres et papiers, en ajoutant, dans ses lettres, des 

commentaires (ex.: 14.6.1742 ''^, fl.62). 

Ces papiers circulent en peu d'exemplaires entre les correspondants, 

qui partagent ce qu'ils jugent susceptible d'intéresser chacun des autres. Cela, 

même s'ils en ont aussi besoin. Dans ces cas, ils essaient d'obtenir de leur 

source une autre copie pour en garder une '^ (29.11.1741, fl.56), ou bien ils 

demandent à leur correspondant de rendre l'exemplaire prêté "^ (4.4.1745, 

fl.176). 

L'envoi d'informations ne se faisait donc pas dans un seul sens. 

L'intérêt était mutuel, soit que les partenaires voulussent recevoir du matériel 

ou des informafions qui pourraient leur être ufiles, soit qu'ils eussent intérêt à 

faire publier une information par le correspondant. Montarroyo, dont l'intérêt 

est surtout de collectionner des "villancicos", remercie pour les informations 

qu'il reçoit, les fait publier dans la Gezete, ou annonce l'intention de s'en servir 

plus tard (7.10.1741 '^ fl.44; 4.8.1742 '\ fl.66; 12.10.1748 ''^ fl.210v°). 

Souvent il demande conflrmation des nouvelles reçues (17.8.1742, fl.70). Il est 

" "Tam pouce tempo tive de falar Ihe que nem me lembreu dar-lhe a Gazeta de Madrid que peço a VM Ihe entregue 
com muitos recades meus" 

" "das novas de mundo veu informando pela Gazeta e pelle folheto q\ vai ae P.Montez, agora Ihe mande a Rellaçâe 
q\ fez e g.de Bento Antonio bobo de S. Alteza. Esta tâo douta a nossa terra q\ até aquelles q\ temos por tolos 
dâo obras â estampa." 

*" "Do papel de Castelo branco nâo tive mais que deus de que reparti com VM e sinto faltame hù p* o Pe. Luis e 
verey se me mandam de Sevilha". 

*^ "Este papel castelhano me esqueceu meter na carta do Pe. Montez. VM me faça o favor de Iho dar com a 
advertencia que he que tome a mandarme depois de se servir délie". 

" "Agradeçe as noticias q\ me dâ dos cazos de Castelo branco e Arganil. Jà met! hû na Gazeta desta semana p' 
servir de exemple e também metera e outro se o tivera per certo." 

" "a [noticia] do Dr. José de Lima Pinheyre escrevi jâ hoje na Gazeta. Supenho q\ nâo sera reiscada na revista." 
" "Agradeçe o diario de q\ talvez me aproveite para a Gazeta". 
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clair que, pour ufiliser l'expression de Moureau, la plume et le plomb non 

seulement coexistent, mais s'épaulent (1993: 16). 

Certaines lettres facétieuses imprimées en 1755, mais qui circulaient 

depuis longtemps sous forme manuscrite, fournissent des éléments pour la 

compréhension du rapport entre les lettres et la presse. L'une de ces lettres 

parie des nouvelles envoyées à l'insu du gazefier, montrant ainsi qu'il ne s'agit 

pas d'une lettre personnelle, mais d'une publication en plusieurs exemplaires 

manuscrits qui viole le privilège du gazetier. Ensuite elle ajoute que les 

nouvelles appartenaient, auparavant, à l'activité épistolaire (s.a. 1755, 182) ''^ 

Dans une autre, en revanche, le rapport entre les gazettes et les lettres 

est traité de façon contradictoire. D'une part, les gazettes ont pris en en 

charge les nouvelles, qui faisaient des lettres un "cauchemar". Chercher les 

nouvelles n'était plus un problème, d'autant plus que les gazettes les 

fournissaient. Pourtant, l'intérêt des informafions que l'on trouve dans la 

gazette sur ce qui se passe â ia Cour est toujours nul selon le rédacteur de la 

lettre (Lucas de Santa Catarina en 1725, cf. Alfaro 1994: 101). Il rappelle, 

ironiquement, les débuts de la gazette (1715), quand, avec le desfinataire de 

sa lettre, ils avaient voulu en empêcher la publication à cause de sa stérilité. 

Apparemment ce n'était plus le cas car le gazetier trouvait toujours des 

nouvelles intéressantes pour la section des nouvelles de la Cour: le mariage 

d'un noble "enfarinhado", la vente d'un livre d'art vétérinaire (s.a. 1755, 356) ^°, 

et il pouvait donc, dans sa lettre, passer à des choses plus sérieuses. 

Il s'agit d'une lettre que l'auteur définit comme "métaphorique, 

facétieuse et «gazetière»" (Carta Metaphorica, Joco-seria e Gazetaria), et qui 

appartient à un genre qui reproduit le modèle des nouvelles à la main en 

''^ "(...) as escondidas das gazetas, Ihe pornos o contrapeze das novas, que foi antigo foro das cartas missivas." 
^° "(...) entravâo agora as noticias da patria; de que deu altissimas graças as piedozas gazetas, que tomarâo sobre 

es seus hombres este pezadelle das cartas. Bem se lembrarâ V. Senhoria quando as quizemes impedir por 
infecundas; porém graças ao nesse grande Gazeteire, que sempre para o paragrafe de Lisboa acha o 
casamento de hum fidalgo enfarinhado, e hum livre de Alveitaria, que se vende em certo livreiro da rua nova." 

391 



- Communication et information -

forme de lettre, en leur donnant un caractère facéfieux. Ce caractère est dû 

soit à la référence à des personnes et des situations reconnaissables de la 

Cour, soit à la safire sociale en feignant de donner des Informafions mais sans 

référence explicite à personne. 

Comme pour les almanachs facéfieux dont la plaisanterie consiste à 

prévoir des évidences (le Carnaval tombe cette année un mardi), les nouvelles 

facéfieuses prennent les évidences du quofidien, et les traitent comme une 

grande nouveauté (ici on mange maintenant à midi), ou font un mélange 

d'évidences et de jeux de mots ("la fontaine du Rossio ne «court» plus" depuis 

des mois - pour laisser entendre que l'eau ne coule pas - car elle est "faite en 

pierre") (s.a. 1755: 356-357). La mode, les goûts ou les vices de la capitale 

sont parmi les cibles préférées de ce genre de lettres. Elles circulaient par 

milliers. On les copiait, et on les collectionnait comme les autres manuscrits. 

Le succès de ce genre a fait qu'en 1752 on en publie imprimés, 

clandesfinement, les premiers volumes d'une collecfion de manuscrits 

attribués à Lucas de Santa Catarina et à Pedro de Sa (s.a. 1755; Cf. Alfaro 

1994). 11 ne s'agissait nullement des plus directs, ni des plus forts parmi les 

manuscrits de ces auteurs, même si on les annonce comme "piquants", ce qui 

a permis de nombreuses réédifions légales, dont la première l'année même de 

la première édition clandesfine (1752). 

La distance qui va du manuscrit à l'impression, dans ce cas, est celle 

qui sépare un moyen qui peut intervenir dans l'immédiat, sans contraintes, et 

sans problèmes de rentabilité à long terme, d'un autre qui vise une plus large 

étendue dans le temps et dans l'espace, et dont, par conséquent, l'humour est 

plus vague, plus intemporel, et les références de localisation moins précises. 

Les dates et les noms des auteurs qui apparaissent souvent dans les 

manuscrits ne sont plus dans l'imprimé. Quant aux manuscrits qui ont servi de 

base à la publicafion imprimée, il y a en grand nombre copiés à la BNL, aux 
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ANTT et à Évora. La situation ne passe pas inaperçue au pouvoir qui, en 

1753 (2 octobre), publie une loi explicitement desfinée à empêcher la 

"production" (factura) ou la "publication" de "Sâtiras, ou Libelles famosos". 

En revanche, la plupart des lettres de ce genre, bien plus explicites en 

ce qui concerne les personnages et événements dont on parie, et bien plus 

crues en ce qui concerne le langage et les références scatologiques et 

sexuelles, a confinue à circuler "sous le manteau", sous sa forme manuscrite 

et l'on en connaît plusieurs attribuées à Pedro de Sa, entre autres. Cet auteur 

est l'un de ceux dont on connaît des copies dans des archives au Portugal et 

ailleurs (Lo: Add. 15195 fls.288-291v°; et ACL: Ms. V., 488). Mais il y a 

d'autres exemples, comme celui des copies du procès de Tiradentes, qui attira 

l'attenfion des reseaux de correspondants à la fin du siècle (Lo: Add. 15190; et 

ACLMs. A., 134,fls.579-701). 

Les informations circulent et parfois elles impliquent des situations 

délicates. Ceux qui sont à l'origine d'une rumeur ne veulent pas qu'on sache 

d'où elle provient, ou alors ils font semblant d'être scandalisés par le bruit. 

Cela veut dire que, soit les nouvelles à la main, soit la presse périodique, sont 

des instruments consciemment ufilisés pour l'intrigue que la complexité des 

réseaux de conversafion facilite, notamment à la Cour. Un exemple en est 

l'embarras de Montarroyo à propos d'une nouvelle qui a déplu au roi, 

concernant la Congrégation de l'Oratoire. Au début, il croyait que c'était l'un 

des religieux de S. Philippe Neri qui la lui avait transmise. Quand il s'aperçoit 

que la nouvelle lui est parvenue par Rodrigo Pereira de Faria, il s'apprête à le 

rassurer. Personne ne saura jamais de sa bouche qui a été la source de 

l'information (4.3.1745 '\ fl.174; 4.4.1745 '^ fl.176). 

*' "Eu nâo sabia q\m me tinha dado a nova das mâes des PP do Oratorio e entendi quando a escrevi q\ elles a 
tinham dado a José Roiz Rolles e agora vejo q\ foy VM porem esteja seguro q\ ninguém de mim e saberà. Os 
PP por hua parte folgâo q\ ella fesse na Gazeta pela outra fazem papel de enfadados porque EIRey nâe gostou 
e me mandou escrever por Joâo de Leirôs p' q\ nam escrevesse mais nem na Gazeta nem no Supplemento 
noticia algua do Paço sem de là me ser avizada". 
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La collaboration entre le rédacteur de la presse officielle et les 

rédacteurs des nouvelles à la main est aussi un bon exemple des difficultés et 

des détails du rapport établi. Les difficultés principales sont la conséquence de 

trois problèmes: le manque de temps, le manque d'informations ou de 

confirmafion de rumeurs, et les difficultés causées par la poste. 

Le manque de temps est le principal problème, toujours mentionné par 

les correspondants. Les journalistes se plaignent de ne pas pouvoir tout faire, 

chaque semaine, surtout Montarroyo qui doit rédiger la Gazeta, le supplément, 

le "folheto", ses lettres, et les expédier. "Qui trop embrasse mal étreint", écrira 

le rédacteur de la gazette (cf. 1.9.1741; 9.9.1741 ", fl.36v°; 6.4.1743 ^, fl.104; 

11.5.1743, fl.106). De plus, le jour qu'il a desfiné à la rédaction de sa 

correspondance, est le samedi, et il se plaint de ne pas avoir le temps d'écrire 

si on lui rend visite ^^ (2.5.1744, fl.156). Ce problème s'aggravait encore s'il ne 

recevait pas les gazettes d'Europe, qui étaient la base de celles qu'il devait 

rédiger''(15.1.1742, fl.60). 

Pourtant, il se plaint aussi s'il ne reçoit pas de nouvelles de ses 

correspondants et écrit des commentaires ironiques qui prouvent son 

ressenfiment quand il sait qu'en dépit de ses efforts pour ne pas laisser les 

rédacteurs du "folheto" de Santarém sans nouvelles, parfois ils écrivent à 

d'autres et pas à lui " (30.3.1743, fl.102). 

" "Esteja VM certo q\ ninguém soube ainda nem saberâ q\m me deu a noticia em q\ VM me fala; e he sem dûvida q\ 
es mesmos q\ se queixam estimam q\ se divulgasse." 

" "Eu nâo posso escrever ae P.e Luis Mentez. Vai para elle sô a Gazeta q\ VM Ihe mandarâ entregar tende ocasiâo". 
" "Quem muito abraça pouco aperta. VM e eu por querermos entrefer muitas correspondências nos nam chega o 

tempo p' todas." 
" "Nem sempre se pede o que se deseja. O dia q\ tenho destinade p" responder ao Correyo das quatre Provincias 

he o Sâbado: e quando cencerrem neste dia vesitas levam o tempe q\ tinha destinade para me comunicar com 
os auzentes (...)". 

" "(...) se eu nâo puder escreverihe neste con-eyo contentese elle (LMM) com as Gazetas e com o folheto q\ onte 
ditei a nesse am° Guilhelmo José, sem termes recebido gazetas nem a semana passada nem esta (...)". 

" "Nam sey se ha ainda Santarém porque nam tive neste Correyo nem carta de VM nem do Pe. Montez, e de todo o 
crera se nâo vira tam chego de papeis q\ de là chegaram ae nosso am° Guilhelmo José q\ pelos Stos. neves se 
esquecem es velhos; porém elle tudo merece que hentë por nâo ir tarde p' casa nam quis escrever o folheto e 
câ o fizemos como pudemes por nâo faltar a VM este subsidio p' o q\ là fabricam". 
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Les problèmes causés par la poste sont une autre source de 

préoccupations pour le réseau de correspondants. D'une part, parce que les 

nouvelles n'arrivent pas ou prennent beaucoup de temps à arriver. D'autre 

part, parce que ces problèmes entraînent la crainte de violation de secrets, ou 

de diffusion de nouvelles qui impliquent un traitement prudent. La poste, 

quoique indispensable au mainfien des liens entre les correspondants, peut 

devenir ainsi également une menace à la privacité d'une conversation qui ne 

se prétend pas publique comme celle de la presse. (14.10.1741 ^^ fl.46; 

21.10.1741 '^fl.48). 

Quatre aspects disfinguent, jusqu'au milieu du siècle, la portée de la 

presse périodique et des nouvelles à la main et renforcent l'idée d'une 

complémentarité nécessaire: différents sont les sujets, les conditions de 

production, les temps de circulafion et de lecture, et la crédibilité. 

C'est Luis Montez Mattoso lui-même qui justifie la rédaction de ses 

"folhetos" par le besoin de: 

1° - communiquer des faits réels (ayant un réseau de correspondants à 

qui il fait confiance); 

2° - anficiper les nouvelles de la Gezete; 

3° - fournir les nouvelles du Royaume qui, étant tellement particulières, 

ne s'imprimaient pas d'habitude ("Anno Noficioso e Histôrico" 

2.1.1740, 1, BNL Cod. 8065)'°. 

^° "Sinto m.to q\ nâo chegasse a carta q\ escrevi ao Pe. Luis Montez havendo eu per Ihe dar o goste de sair cem o 
seu folheto deixado de escrever a outras pesseas para nâo faltar a VM. Creye q\ ainda Ihe ira as mâes porq\ 
examinande o meu cnado me disse q\ deitara todas as cartas no correyo as quaes elle leva em hû saquinho 
feito p^ este ministerio." 

^' "Nam me entende com estes cerreyos q\ vam cestumande a desgestar a gente porque também me deu susto o 
faltar o meu folheto em razâo de alguas novas que nelle vâo de cousas q\ se dizem, mas agora me diz o Pe. 
Luis Montez q\ e tem recebido depois de Con-eyo e assim poderia ser a carta q\ VM me diz Ihe falta." 

^ "por particulares, se nâo costumam estampar". 
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Si l'on suit la collaborafion entre le rédacteur de la Gazeta et ses 

confrères des nouvelles à la main, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de véritable 

compétifion entre eux pour les informafions. Il y a un domaine qui leur est 

commun. Les uns comme les autres s'intéressent à ce qui se passe à la Cour, 

à l'activité du roi, à sa santé. Les uns comme les autres cherchent à informer 

sur les guerres entre les couronnes européennes. Tous veulent annoncer les 

livres que les libraires veulent vendre, ou les navires qui entrent ou qui sortent 

des ports. Voilà ce qui était indispensable à l'identité même d'un périodique et, 

en général, si une histoire était racontée dans la presse, elle devenait moins 

intéressante pour le manuscrit (Cf. BPADE cviii /1-4, 5.8.1741, fl.26) ^\ 

Pourtant, la presse n'arrive pas souvent à devancer les nouvelles à la 

main dans les sujets qui leur étaient communs et de plus, les secondes 

offraient des informations qui ne paraissent pas dans la presse. Partout en 

Europe il y a des témoignages montrant que les lecteurs de la presse 

cherchent aussi â lire les nouvelles manuscrites. En France, par exemple, le 

comte de Moussy, qui, en 1771, était abonné â la Gezette de deux Ponts, 

décide en 1775 de charger son secrétaire de faire payer 72 livres à l'imprimeur 

Le Breton pour l'abonnement aux nouvelles à la main (Meunier 1983: 97-98). 

Son père en avait fait autant, pendant plusieurs années, depuis 1740 environ, 

et ils avaient par ce moyen des nouvelles que les Gazettes imprimées 

n'osaient pas ou ne voulaient pas publier. 

En Angleterre, en 1751, Philip Yorke recevait, envoyés de France par 

John Jeffreys, toute sorte de journaux imprimés et manuscrits du nouvelliste 

Bousquet. "Jeffreys envoyait en même temps le Mercure, les Observetions de 

La Porte, les Lettres sur quelques écrits de ce temps de Fréron, la Gezette de 

Cologne et le Courrier d'Avignon, sans compter l'occasionnelle nouvelle à la 

main de Roderique de Cologne et tous les pamphlets qu'on pouvait acheter 

"Aqui ha varias noticias mas (...) outras vam na gazeta e jâ nam servem para o folheto.' 
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couramment sous le manteau" de sorte que, selon Jeffreys, "ses patrons 

anglais devaient être "more eu feit of Paris news" que l'ambassadeur de 

France, Mirepoix en personne" (Bongie 1993: 137-138). 

L'intérêt simultané pour la presse et le manuscrit se constate aussi au 

Portugal, où la sobriété et la circonspection de la presse officielle n'autorise 

pas une grande partie de ce qui fait l'intérêt des nouvelles â la main. Cela 

confirme la complémentarité des nouvelles à la main et de la presse, et non 

pas un intérêt différemment ludique ou social de la part de ceux qui sont 

attirés par les nouvelles manuscrites. Non seulement les manuscrits ne sont 

pas la répétition des imprimés pour les élites, mais les aspects de lecture de 

loisir et de lecture utile sont présents dans les deux genres de périodiques. 

Les nouvelles qui ne se trouvent que dans les manuscrits ne sont pas 

nécessairement "scandaleuses", ou politiquement inconvenantes, que la 

presse ne publie pas. 11 s'agit de la conception même de ce qui mérite une 

place dans la gazette, de ce qui est "digne", de ce qui est en conformité avec 

l'image de sobriété qu'une publication ayant le privilège de l'impression doit 

défendre, ou alors il s'agit juste d'une question de temps et d'espace de 

publicafion. 

En ce qui concerne le problème de l'espace, la façon de le résoudre est 

de publier de petits opuscules contenant des informafions sur les sujets les 

plus divers parmi lesquels celui de la guerre est encore dominant, mais où il y 

a aussi place pour des informations locales plus développées, notamment 

d'histoire et de curiosités locales. On peut ainsi fuir les contraintes d'une 

publication périodique suivant l'ancienne tradifion des brochures informafives. 

Ces brochures, qui sont signées, au contraire de ce qui se passe dans la 

gazette, seront l'un des objets de l'intérêt et de la fierté de Montarroyo, qui en 

fait publier plus de 120, entre 1708 et 1759. Voilà pourquoi il croit absolument 

justifiées ses prétentions érudites. 
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Pour ce oui est de l'image de la Gezete de Lisboa et de la part qui lui 

revient dans la publicafion des nouvelles, c'est le roi lui-même qui défend au 

rédacteur de publier des informations sur la vie des nobles de province. 

Montarroyo doit à plusieurs reprises expliquer ce fait à ceux qui lui demandent 

de publier des nouvelles de baptêmes ou de noces (25.2.1741 ", fl.7; 

20.5.1741 ^^ fl.20 29.7.1741 ^^ fl.24). Au contraire, les nouvelles à la main 

étaient plus libres de parier des petits événements qui concernaient les élites 

provinciales: les maladies, les décès, et tout genre de faits divers, aussi bien 

que des travaux publics ou de la jusfice. 

Quant à la jusfice, il s'agit ici d'un domaine particulièrement développé 

dans les nouvelles manuscrites, qui constamment racontent des histoires de 

petits et grands crimes, du viol au sacrilège, jusqu'à l'adultère ou à la dispute 

privée, et qui fournissent d'abondants détails sur les exécutions des 

sentences, les mains coupées et brûlées des sacrilèges, les pendaisons de 

ceux qui ont offensé l'honneur d'une fille, les exils de nobles qui ont eu des 

disputes et les raisons qui les déterminent, même si très souvent il ne s'agit 

que de bruits sans confirmation. Les nouvelles à la main reproduisent alors la 

voix qui raconte et qui juge à chaque fois les épisodes quotidiens: la vieille et 

riche fiancée d'un pauvre jeune homme, le capitaine du roi tué au lit par un 

mari déshonoré, les bagarres à la porte des couvents, les émeutes populaires 

(Cf. BNL: "Gazeta em forma de Carta 1703-16"; ibid. "Noticias", 1740-49; ibid. 

"Folheto" 1740-45). 

C'est ce genre de nouvelles qui justifie l'opinion de ceux qui affirment 

que les manuscrits sont la réponse à la curiosité et au plaisir des lecteurs, et 

^ (...) "El Rey me tem ordenado expressam.® q\ nam me; - ella [Gazeta] cazam.tos nem bautismos de fidalgos de 
fora da Corte; Com q\ pode VM dizerio com toda a certeza; e nam quizera q\ VM me tivesse por tam 
interesseiro q\ cuidasse na remuneraçâe de tam pequeno service". 

" "Por dar goste a VM meti na Gazeta a memôria da morte de Escotinho, e ainda que receyava se me riscasse mas 
sucedeu deixaremna passar". 

" "A nova q\ VM me comunica p\ a Gazeta sabe jâ q\ prohibiu El Rey a perse nella novas de fidalgos de fora da 
Corte e sinto m.to nam servir a VM." 
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non pas à un "besoin d'information" semblable à celui de la presse. Or si, 

d'une part, ce genre de récits peut se trouver aussi dans des brochures 

imprimées, d'autre part la curiosité autour des faits divers de la Cour, bien 

qu'ayant un statut plus élevé, n'est pas d'une essence différente de la curiosité 

concernant la chronique sociale. 

La complémentarité entre manuscrits et imprimés est encore confirmée 

par un autre manuscrit dont on connaît des exemplaires pour les années 

1736-1738. Les copies de la Adiçâo à Gezete (BPADE: civ / 1-24) représente 

précisément, comme le titre l'indique, des ajouts manuscrits à l'édition 

hebdomadaire de la Gezete de Lisboe Ocidentel. Chaque semaine ces ajouts 

étaient écrits en deux ou quatre pages supplémentaires qui circulaient parmi 

les membres d'un de ces réseaux de "conversation". Cette "Adiçâo", ainsi que 

le "folheto" que le rédacteur de la Gezete de Lisboe faisait copier durant les 

années 1740 correspondent à ce qui se faisait en France avec les "gazefins" 

que les rédacteurs de la Gezette et du Mercure faisaient circuler en France à 

la fin du 17ème et au début du 18ème siècle et, exceptionnellement, même 

après (Moureau 1993: 129-130). 

Ces questions sont aussi en rapport avec les conditions de production 

des deux genres de périodiques, imprimés et manuscrits. Pendant une grande 

partie du 18ème siècle la production du manuscrit, bien qu'elle implique un 

grand effort, présente encore des avantages non négligeables. Les nouvelles 

à la main circulent comme des lettres. Elles n'ont donc pas l'obligation de 

passer par la censure qui, étant plus sévère pour les périodiques que pour les 

livres en général dans la plupart des pays, l'était plus encore au Portugal, en 

Espagne et en Russie (Minois 1995: 264). 

Cet avantage ne signifie pas que l'on essaie de faire passer des articles 

défendus, mais tout simplement que le processus de producfion et de 

circulafion est très simplifié, spécialement si on se souvient du fait que la 
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censure au Portugal parcourt trois instances (le tribunal de la Cour, celui de 

l'évêché, et celui de l'Inquisition). Ensuite, le rédacteur connaît son public, ce 

qui est encore doublement avantageux: le nombre de copies et les sujets sont 

décidés en fonction de la circulation prévue, sans grands risques. 

Luis Montez Mattoso a conscience de ces avantages. Il affirme que la 

différence des coûts entre la presse et les nouvelles à la main au Portugal et 

aussi entre la presse portugaise et celle des autres pays d'Europe s'explique 

par les dépenses exagérées dues â l'impression au Portugal, et que partout 

en Europe il y a une large diffusion des nouvelles à la main ("Anno Noficioso e 

Histôrico", 2.1.1740, 1, BNL Cod. 8065)'^ 

Le temps de circulation découle ainsi des conditions de production, 

mais en rapport avec la notion même d'actualité. Le fait que le manuscrit 

puisse se passer de plusieurs étapes de l'imprimé fait que les nouvelles qu'il 

apporte peuvent arriver plus vite, et discréditer l'actualité même de la presse. 

Le rédacteur de la Gezete en a conscience et en parie à propos de la 

publication de nouvelles sur la guerre de succession en Europe. Le 

supplément qu'il publie, dit-il, perd de sa crédibilité du fait que les nouvelles 

manuscrites réussissent à faire connaître plus vite les événements de la 

guerre (29.6.1743, fl.118) ®̂. C'est aussi ce qui justifie la diffusion des ajouts 

manuscrits à la Gazette, ou le folheto que Montarroyo faisait circuler dans les 

années 40. 

La complémentarité des manuscrits et des imprimés et les différences 

de circulation des uns et des autres apparaissent nettement à l'occasion du 

débat autour de la quesfion du sigilisme, en 1746-47. Une très grande quantité 

de textes circule alors, les uns ouvertement, les autre sous le manteau, les 

' "Assim como e uso das Gazetas entre as Naçôes estrangeiras é tâo vulgar que no dia em que se publica se vê até 
nas mâos des aguadeiros das Certes, para saberem as noticias do mundo a troco dum limitade custo, 
incomparavelmente diminute ao que se dâ pela deste Reine, por causa dos gastos das impressôes delà, assim 
também o estilo des folhetos entre as mesmas naçôes é tâo praticado em todas as semanas, que nas mesas 
das Senheras é o melhor pratinho e nas casas de recreaçâe des cavalheiros o melhor divertimento." 

' "he certo que os folhetos ganham as alvissaras aos suplementos, e fazem menos plausivel o que referem". 

400 



- Communication et information -

uns se vendant dans la rue, les autres copiés chez des amis, ou partiellement 

reproduits dans des lettres ou dans des conversations. On copie aussi bien 

des manuscrits que des imprimés, on collectionne aussi bien des publications 

clandesfines que celles qui ont des permis de circulation. 

Or, la quantité des textes a produit des collecfions, mais aussi des listes 

bibliographiques et des commentaires concernant la recherche et l'accès de 

tous ces textes. Les feuilles volantes imprimées étaient faciles à trouver 

puisqu'elles avaient été regroupées dans une publication en trois volumes in 

4°. 

Quant aux feuilles manuscrites, elles faisaient aussi partie des listes de 

publications. Dans l'une de ces listes parues avec le texte d'une lettre d'un ami 

à un autre, le supposé collectionneur, un religieux, affirme avoir chez lui un 

vaste ensemble de textes, mais qu'il est informé de l'existence de beaucoup 

d'autres, qu'il n'a pas pu lire à cause de l'avarice de ses auteurs (Lo: Add. 

15196, fl.318). Quant à la façon d'obtenir les textes dont les titres se trouvent 

dans les listes, il conseille à son ami, lui aussi religieux, de faire acheter les 

imprimés avec l'argent de la messe, et de passer chez lui pour lire sa 

collection de manuscrits dans sa cellule (Idem: fl.319v°) ^\ Bien qu'on sache 

que les manuscrits étaient, eux aussi, vendus et achetés à Lisbonne, les 

formes et l'étendue de leur circulation étaient plus limitées, ce qui augmentait 

augmenter l'importance du prêt, de la copie par l'intéressé, ou la lecture chez 

le collectionneur. L'accès à l'informafion était donc, encore une fois, bien plus 

proche de la conversation, car très souvent la médiation présupposait le 

commentaire du texte qu'on faisait lire ou qu'on faisait circuler. 

Bientôt l'avantage prafique de l'imprimé s'impose dans le monde le la 

publication légale, avec la possibilité de mulfiplier les exemplaires. Bento 

" "Se vossa Patemidade quizer ver os primeiros mandées cemprar porque os seus vlnteins da missa nâo podem 
chegar a fazer bizarrias que se dem em mau damne, e se quizer ver es segundos, quando vier a esta corte os 
lerâ na minha cella." 
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Morganfi réfléchit sur les avantages qu'il a à faire circuler son hebdomadaire O 

Anonimo (1752-54) sous la forme manuscrite ou imprimée. La vitesse et 

l'actualité ne sont pas tellement importantes pour lui. En revanche, la portée et 

la mémoire de la publicafion, le sont. Il s'est décidé, dit-il, à faire imprimer son 

recueil de mémoires historiques car du total des exemplaires imprimés on 

pourra toujours en trouver ultérieurement 1/5 (soit 100 sur 500), quand le 

souvenir des exemplaires manuscrits très probablement se sera perdu (0 

Anonimo 1754: n°14, 1: cit. in Piwnik 1979: 86). Le manuscrit se disfingue 

donc de l'imprimé comme l'éphémère de la conversafion de la pérennité de 

l'écriture. 

La situation des nouvelles clandestines, manuscrites ou imprimées, est 

tout autre. Dans ce cas, bien que l'imprimé soit un véhicule ufilisé (toujours 

l'exemple de la quesfion concernant le sigilisme, avec de fausses adresses, 

notamment en Espagne), le manuscrit mainfiendra ses avantages. Ici le 

contrôle sur le nombre de copies et sur leur distribution est plus important que 

leur mulfiplication, d'autant plus qu'une grande diffusion augmente les dangers 

de l'entreprise. 

Les manuscrits clandesfins diffusant des nouvelles appartiennent à 

trois genres: les nouvelles facétieuses et indécentes, en vertu du langage 

utilisé ou des sujets abordés; les pièces de polémique, dont le débat autour de 

la question du sigilisme est un exemple, et les pièces de critique sociale et 

politique. 

Un exemple de lettre facéfieuse est celle où le dominicain Pedro de Sa 

raconte à un ami parti à Montemor-o-Velho ce qui se passe à Lisbonne durant 

la première moitié du siècle. C'est une lettre qui fournit des nouvelles sur des 

incendies, informant de la suspicion qui circule sur leur possible origine 

criminelle. Mais c'est aussi une lettre qui a une forte composante scatologique. 

Son auteur feint de raconter ses problèmes de santé, comme dans une lettre 
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privée normale, mais avec des détails sur le jour où Lisbonne fut trop petite 

pour l'inconfinence qui l'a importuné ^° (Lo, Add: 15168, fl.44-44v°). Des lettres 

comme celle-ci il y en a des dizaines dans les archives, en plusieurs copies. 

Des émeutes et d'autres problèmes sociaux ne sont repérables que par 

des nouvelles â la main comme celles de Salvador A. Ferreira qui mentionne, 

dans ses "Varias noticias de casos acontecidos em Portugal", plusieurs 

événements de ce genre à Lisbonne en 1709 et 1710 (BPMP: Ms. F.A. 15), ou 

comme celles de José Soares da Silva qui en raconte aussi dans ses 

"Gazetas em forma de carta" (BNL: Cod. 512). 

Dans certains cas il est possible de croiser des informations 

complémentaires sur les sujets de conversation et de médisance. On sait, par 

des témoignages d'étrangers passés par Lisbonne pendant les années 1720, 

que les frais de construction du Couvent de Mafra étaient à l'origine de 

nombreuses rumeurs (Merveilleux [1723-1726]: 188-189). Ces rumeurs 

circulaient parmi l'aristocrafie que Men/eilleux fréquentait pendant ses séjours 

à la Cour, mais elles devaient circuler un peu partout. La quantité de gens et 

de moyens employés pour ces travaux étaient particulièrement choquants 

pour la population de la région de Lisbonne. 

Ces murmures circulent cependant aussi par écrit, dans des textes, non 

seulement non-autorisés, mais nettement antigouvernementaux. La circulafion 

des nouvelles s'allie au débat politique et social. Le Couvent de Mafra est au 

centre des plus violentes critiques qui circulent dans des "lettres" manuscrites. 

Sa construcfion est prise comme symbole du despofisme et du mépris pour la 

souffrance du peuple et pour les intérêts du Royaume. Selon une lettre signée 

"Sabio da Fonseca" le 3 avril 1731, ce couvent cause les pleurs de tous: des 

femmes qui voient partir leurs maris et leurs fils pour les travaux; des ouvriers 

"(...) cemesaraome hû dia destes humas ventusidades melenconicas dezatouse, a bexiga comesou a mijar de 
sorte com tanta quantia de traques q\ foy Lx' piquena bacia p' tâo grande mijadella." 
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qui sont obligés de travailler durement et de subir les pénibles conditions des 

chanfiers; de tous les Portugais qui se voient ainsi dépossédés de leurs biens 

pour que la vanité du roi soit safisfaite; et les collines aussi, les pierres et les 

bois pleurent leur sort (Lo, Add: 15199, fl. 363v°). 

Il s'agit d'une lettre où une posifion idéologique jusnaturaliste est 

explicite. Une lettre où l'on raconte et où l'on critique en même temps, les 

problèmes sociaux, économiques et politiques que la décision de bâfir ce 

couvent a entraînés. Or, précisément en 1731 et 1732, les ouvriers du 

chanfier de Mafra se sont révoltés et des grèves ont eu lieu à cause de 

salaires non payés (Almeida 1984: 328). 

D'autres textes manuscrits, critiques du gouvernement, développent le 

même sujet, et d'autres concernant le roi Joâo V. Jaime Cortesâo fait une 

transcription de morceaux d'un manuscrit appelé "Quem pergunta saber quer", 

qu'il trouva au Rio de Janeiro (BNRJ, Papéis Vârios, t.Xlll, cod. 1-1, 3, 2, 3, fls. 

272-276 cit in Cortesâo 1984: 747-748), où l'on fait un commentaire dialogué 

de l'acfion du gouvernement, des grands bâfiments à la moralité publique, du 

luxe du pouvoir à la criminalité, et où le roi est déclaré le grand responsable 

de tous les malheurs des Portugais, le plus grand voleur et le pire des 

gouvernants ^̂ . Cette situation de contestation par la voie des manuscrits 

"P.- Porque El-Rei, nesse Senhor, 
Manda temples erigir e palâcies fabricar? 

R.- Porque achou no edificar 
Bom modo de destruir. 

P.- Porque nâo ordena El-Rei 
Que as casas se nâo despenhem 
Ne luxe demasiado? 

R.- Porque é o mais empenhado 
Em que os vassales se empenhem. 

P.- Porque El-Rei, nesse Senhor 
o Oficio, sem bénéficie. 
Se pôe no Coro a rezar? 

R.- Porque erra e de reinar 
E vai buscar outre oficio. 
(...) 

P.- Porque Sua Majestade 
Aos ladrôes per vârios modes 
Nâo manda logo enforcar? 

R.- Porque ele é, por singular, 
o maior ladrâo de todos. 
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satiriques sera croissante durant les dernières années de la vie de ce roi, 

selon d'autres témoignages (Antonio Lemos in Cortesâo 1984: 725). 

On ne peut pas se faire une idée de l'importance des manuscrits dans 

les bibliothèques privées car en général ils n'ont pas un statut qui leur assure 

la conservafion d'abord, et la présence dans des inventaires ensuite. De plus, 

une partie de ces manuscrits, étant défendus, étaient plus rares et ne 

pouvaient pas faire l'objet d'un inventaire. On connaît l'existence de 

manuscrits comme ceux qui circulent contre le marquis de Pombal par les 

références qui y sont faites par la police dans les procès de ceux qui étaient 

en leur possession (Carvalho 1996: 356). 

Mais on peut pourtant repérer la présence d'une partie de ce genre de 

manuscrits dans des bibliothèques, et imaginer que leur circulation était bien 

plus considérable de ce que l'on peut en juger à partir des sources 

conservées. Francisco de Sâo Luis, le futur Cardeal Saraiva, par exemple, 

avait parmi ses livres inventoriés par lui-même, une petite collection de 

manuscrits (7% du total de sa bibliothèque), où l'on trouve des copies de 

lettres safiriques (Mçs. 3 et 6). Mais il s'agit sûrement d'une partie de ce qui 

est passé par ses mains (Cf. Cardoso 1995). 

L'inventaire distingue ce qui a le droit d'être placé sur les étagères de la 

bibliothèque, constituant la mafière du catalogue proprement dit, et ce qui, en 

revanche, doit être mis dans des caisses. Une partie de ces caisses contient 

des imprimés, dont des périodiques. Les manuscrits font aussi partie de cet 

ensemble. L'examen des périodiques inventoriés révèle à l'évidence qu'il y a 

eu choix. Les caisses ne conservent que des journaux du dix-neuvième siècle, 

à l'exception de journaux français de 1795-96, les seuls que Frei Francisco a 

(...) 
P.- Porque enfim tem Portugal 

Moléstia per varies modes 
E este mal cemum nâo cessa? 

R.- Porque, em deendo a cabeça, 
Diz que deem os membres todes." 
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voulu garder, ou a jugé dignes de mention. On ne trouve même pas la Gazeta 

de Lisboa qui, pourtant, ne pouvait pas ne pas être lue par un homme qui, âgé 

de 28 ans en 1794, était membre de l'Académie des Sciences. 

Cet inventaire nous fournit plusieurs informations. La première est liée à 

la hiérarchisation des objets qui constituaient une bibliothèque privée comme 

celle de Frei Francisco. Les périodiques imprimés ou les nouvelles à la main 

n'appartiennent pas à sa "bibliothèque". Par chance, au contraire de ce qui se 

passe normalement dans les inventaires après décès, faits par un notaire qui 

ne fient compte que des objets ayant de la valeur, Frei Francisco a organisé, 

non un, mais deux inventaires, ce qui nous permet de connaître un second 

rang de lectures. 

Il est clair que ce second rang, constitué par ce qui n'est pas jugé à la 

hauteur de la collecfion, est beaucoup plus fragile. Une partie non négligeable 

de ce qui passait par les mains des lecteurs en général, et de Frei Francisco 

en particulier, n'a pas été gardée. Les exemplaires qui s'y trouvent ont donc 

une valeur qui les dépasse, et surtout qui dépasse les critères des notaires. 

Les feuilles manuscrites â nouvelles satiriques ou les périodiques français de 

1795 que l'on trouve dans les caisses montrent les genres (et pas seulement 

les titres) des lectures éphémères du futur cardinal. 
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5.2.3. Rédacteurs, copistes, conteurs et collectionneurs 

"Viver da escrita! Podem-no talvez os médiocres bajuladores 
da nossa terra, os irrisôrios arcades, o Basilic da Gama, o 
Cruz e Silva... Bem o tentei eu, viver da escrita (...)" 

"Cavaleiro de Oliveira 1762" 

""Na sua maior parte mereciam esses generosos continuar 
anônimos", costumava dizer D. Luis da Cuntia." 

"Manuel Teles da Silva 1762" 

Luis Filipe Castro Mendes, Correspondência Sécréta. 
(monologues-fiction) 

Dans le réseau qui vient d'être décrit, le rédacteur joue un rôle de 

copiste, de chef de copistes, de collecfionneur, de propriétaire, d'éditeur, de 

traducteur, de curieux, mais, malgré lui, pas vraiment d"'auteur". Même quand 

le rédacteur est connu, il ne signe pas son recueil de nouvelles, au contraire 

de ce qu'il fait dans ses lettres. Il n'y a pas vraiment d'anonymat car on sait qui 

fait les périodiques, mais le rédacteur mainfient une position discrète. Son 

nom n'apparaît jamais sur les feuilles. Il est le propriétaire de son travail qu'il 

peut vendre mais il n'y a pas de disfinction entre les produits de son travail et 

ceux qui sortent de la main d'un artisan. S'il vend son travail à un imprimeur ou 

à un libraire celui-ci ne lui appartient plus. Et, en ce qui concerne la 

publication, c'est vraiment de questions de propriété qu'il s'agit, plutôt que de 

créafion intellectuelle. 

La distincfion entre rédacteur, copiste et conteur concerne davantage le 

statut social et les supports de la diffusion, plutôt que la concepfion du travail. 

Tous trois sont des agents de la circulafion d'histoires et d'informations dont 

l'origine est souvent incertaine et dont l'auteur est longtemps collectif, surtout 

en ce qui concerne les manuscrits. Tous trois reproduisent des histoires 

reçues, lues, entendues. La propriété d'un titre n'est pas la propriété des 
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informafions, qui peuvent être copiées pour une diffusion ultérieure, dans des 

condifions et pour des audiences diverses. C'est le cas, pour les rédacteurs 

des gazettes et des mercures, de la traducfion d'articles enfiers. Montarroyo le 

fait dans la Gezete de Lisboe, et il est fier que les gazettes étrangères le 

fassent pour ses articles sur le Portugal. Bento Morganfi le fait dans son O 

Anonimo (1752-54) pour des articles pris dans le Spectateur {P'wNnlk 1979). La 

normalité et la généralisafion de ce travail de copiste / reproducteur nous 

montre la différence entre la propriété d'un moyen de communication et la 

consécration d'une activité intellectuelle. 

La propriété d'un titre implique déjà souvent une visibilité du rédacteur 

que la plupart des conteurs n'ont pas. Dans le cas des périodiques imprimés, 

si ce n'est pas un éditeur qui possède l'entreprise, le rédacteur peut être le 

propriétaire du titre qu'il fait publier, plutôt que son auteur, car pendant 

longtemps il n'est pas quesfion d'originalité ou de création, au contraire de ce 

qui commence à être le cas en Angleterre après 1709 (Chartier 1992b: 183-

184). 

Le fait que la Gezete de Lisboe, entre 1715 et 1760, fut appelée la 

"Gezete de Montarroyo" ne dénonce que la responsabilité et l'appartenance 

de l'objet au rédacteur, très longtemps lié à l'histoire du périodique, et identifié 

à lui, surtout après sa mort. Au Portugal l'auteur est absent, et le sera, dans 

les imprimés comme dans les manuscrits, tant qu'il n'y aura pas un 

journalisme d'opinion (qui commencera par le biais de la critique des livres, au 

milieu du 18ème, avec la Gezete Litererie rédigée par Francisco Bernardo de 

Lima en 1761-1762). 

Bien connu est le senfiment que les écrivains éprouvaient en France 

pour les rédacteurs de gazettes et nouvelles à la main, conçus ensemble. 

Furetière parie de "nobles ruinés et fainéants qui sont d'ordinaire les 

nouvellistes et les généalogistes" (Moureau 1982: 25). Montesquieu et La 
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Bmyère les méprisaient (Bongie 1993: 135). L'abbé Galiani écrit que "rien ne 

contribue davantage à rendre une nation grossière, détmire le goût, abâtardir 

l'éloquence", et pour Voltaire les journalistes sont des gens sans culture, 

nétant pas "en état d'écrire dix pages sur aucun sujet de littérature, de 

philosophie" (Minois 1995: 264). L'introduction de l'Histoire du Portugel, de 

Laclède, témoigne aussi de cette tension quand, en faisant la critique de 

l'historiographie traditionnelle, l'on écrit que Frei Antonio Brandâo est un "sec 

gazefier" (Laclède 1781: 44). 

Ces témoignages sont l'expression d'une tension entre le livre et le 

périodique, entre le savoir reconnu et la légèreté des nouvellistes. Ils 

représentent l'extension, à tous les rédacteurs de tous genres de publications 

périodiques, du mépris dont on a parié ci-dessus pour l'auteur des nouvelles à 

la main au Portugal. Une lettre facétieuse de 1725 expose, en se moquant des 

gazetiers, la contradiction qui existe entre le fait de cultiver les belles-lettres et 

celui d'être connu comme nouvelliste, dont les lettres sont plutôt "laides". Le 

nouvelliste n'est donc bon à rien (s.a. 1755: 361) ^° 

Il y a une grande différence de statut entre le rédacteur de la gazette 

officielle et celui des nouvelles à la main, et entre celui-ci et la plupart des 

auteurs des manuscrits qui circulent. Mais les attitudes de mépris envers les 

rédacteurs de nouvelles atteignent aussi bien Montez Mattoso que Montarroyo 

Mascarenhas. Celui-ci se plaint quand il voit son élecfion à la récemment 

constituée Academia Real de Historia refusée en 1721 (Lo: Add. 15199, 

fl.297). Se jugeant déconsidéré, Montarroyo écrit une lettre au Comte de 

Ericeira, Luis de Meneses, plus tard admirateur de Voltaire, le seul qui, selon 

l'informafion de Martinho de Mendonça, ait soutenu la candidature du 

rédacteur de la Gezete de Lisboa. Dans cette lettre, Montarroyo rappelle 

'° "Noticioso, nâe e posso ser; porque como poderei eu prefessar as bellas letras, que no tempo da Acclamaçâo 
queria dizer humanidades, costumado à fealdade des meus caractères?" 
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l'exemple de Renaudot, gazefier et membre de l'Acaaémie Française. N'avait-

il pas, comme l'abbé français, la disponibilité de temps et les mérites 

nécessaires? Lui, rédacteur de la gazette de la Cour portugaise, lui, un expert 

en histoire généalogique, lui qui se vantait de savoir lire le lafin, le casfillan, 

l'italien, le français, l'anglais, le néeriandais, l'allemand, le danois, et qui 

connaissait l'alphabet grec, lui qui avait tant voyagé en Europe, était exclu de 

l'Académie, tandis que d'autres, sans aucun mérite ou sans disponibilité, 

étaient élus. Manuel Caetano de Sousa, principal enthousiaste de la 

construcfion de cette Académie est, parmi les académiciens, le plus critiqué ^^ 

(Idem: 298-298v°). 

Membre lui aussi d'autres académies, plus modestes, qui se 

constituèrent à cette époque, Montarroyo sera le divulgateur, dans sa gazette, 

de ses nombreuses activités, soit par des articles, soit même par l'inclusion, 

en 1725, d'une feuille, distribuée â tous ceux qui achetaient la gazette, qui 

expliquait les activités d'une "Aula académica", sorte d'académie scientifique 

constituée par l'Anglais Louis Baden. En 1731, Montarroyo écrit dans la 

gazette que les Académies sont plus florissantes que jamais {Gezete de 

Lisboe 30.8.1731). Il deviendra aussi le directeur de celle des "Aplicados" 

(1723), et de celle des "Renovados" (1734). L'humiliation de 1721 était 

compensée par l'activité des académies de second rang. 

Les rédacteurs sont, en fait, en grand nombre, des membres de la 

noblesse ou du clergé qui s'intéressent à des généalogies, aussi bien qu'à la 

diffusion des informations d'actualité. Parmi les nobles il n'y a pas que ceux 

qui appartiennent à un second rang, comme Montarroyo. Jerônimo Soares de 

Mascarenhas de Tâvora, auteur de deux périodiques facéfieux en 1730/1731, 

" "a mayor parte dos nomeados, nâo ham de fazer nada, huns porque nâo podem, outros porque nâo sabem; (...) O 
Padre Dem Manuel Caetano de Sousa se entitula academico laboriese; concedolhe o que ninguém Ihe pode 
negar, melhor entendimento, mais promptidâe da memoria, e mayor numéro de livres, porem nâo he (...) o 
genio mais laboriozo, mais indagador, nem mais critico." 

410 



- Communication et information -

appartient à une famille qui sera très importante jusqu'à la fin des années 

1750. Quant aux religieux, outre Luis Montez Mattoso, plusieurs autres ont 

décidé de faire des périodiques, comme José Barbosa (1740), Francisco de 

Santa Maria (1744), Francisco Bernardo de Lima (1761-62), ou Francisco do 

Nascimento Silveira (1794). Mais celui qui a eu le plus de succès a été 

certainement Joaquim de Santa Rita, rédacteur de l'hebdomadaire culturel 

Acedemie dos Humildes e Ignorentes, publié, vendu, lu et commenté entre 

1758 et 1770, et mentionné et reconnu encore longtemps après, notamment 

dans une pièce de théâtre (Costa 1784). 

Pourtant, à part celui de Montarroyo et une brève référence aux 

numéros du Folheto de embes Lisboes que Victorino José da Costa a rédigés 

en 1731, aucun des journaux de l'époque ne mérite une mention dans la 

Bibliotece Lusitene de Barbosa Machado (1747-59). Pas même celui de son 

frère José Barbosa qui néanmoins y figure comme auteur d'autres œuvres, 

dont un grand nombre de sermons. Pour les mêmes raisons. Luis Montez 

Mattoso y est présent, avec plusieurs des manuscrits qu'il a composés avec 

des histoires et des curiosités de Santarém, mais pas son folheto. Le 

périodique est encore à ce moment un objet jugé à part. 

Quelques personnages sont exemplaires de différents types de 

rédacteurs. Si Montarroyo est l'intellectuel moyen qui rédige son journal et ses 

brochures historiques, quelqu'un qui aspire à la reconnaissance des plus 

renommés et des institutions, il y en a d'autres dont l'intérêt est de profiter le 

plus possible des différentes chances de s'enrichir par les lettres. Ce n'est pas 

par désir de reconnaissance intellectuelle que l'ancien bénédicfin Victorino 

José da Costa fait publier, à côté de travaux sur des questions de spiritualité, 

d'histoire, de philosophie et de sciences, des périodiques facéfieux et, entre 

1733 et 1736, des almanachs. 
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Antonio de Sâo José Guedes est un autre écrivain, qui, bénédicfin 

comme Victorino José da Costa, s'adonne à la philosophie, aux nouvelles à la 

main, aux almanachs, et aussi à la prédication. En 1749 on sait par Antonio de 

Guadalupe (ACL Ms. V 835: fl.120) qu'il a 37 ans et qu'il veut un poste 

d'enseignant de mathémafiques à l'université de Coimbra où il habite. On sait 

encore qu'il est d'une famille noble du Nord du Portugal et qu'il sait les langues 

anglaise, française et italienne. Lui-même nous laisse savoir ses occupations 

et ses intérêts. Le 8 janvier 1749 il propose à Luis Montez Mattoso, avec qui il 

entreprend depuis longtemps un échange de nouvelles à la main, comme on 

l'a vu ci-dessus, l'édition d'un papier dont le format serait celui d'une gazette, 

mais dont le sujet pouvait être n'importe lequel. Mattoso n'en parie pas dans 

les lettres qui suivent mais Guedes n'est pas pressé car la prédication lui 

prend tout son temps, écrit-il en février (ACL, Ms. V 835: fl.75). Il était donc 

prêt à maintenir un périodique sur des sujets de polifique, de mathémafiques 

ou de physique. Mattoso n'avait qu'à choisir le sujet. La seule condifion était 

que ce papier devait apporter du profit (ACL, Ms. V 835: fl.72) ^^ Or, pour bien 

comprendre de quoi il parie, il explique qu'il a maintenu pendant des années 

un almanach qui se vendait très bien. 

On ne peut cependant pas parier d'une réalité économique et sociale 

consolidée dans ce secteur avant la deuxième moifié du 18ème siècle. 

Pourtant, même avant de devenir des "auteurs", on peut considérer que la 

profession de journaliste existe déjà, si l'on considère qu'elle qualifie quelqu'un 

qui se consacre enfièrement à un travail de diffusion de nouvelles et en fait la 

source de ses revenus. 

Antonio de Sousa Macedo est souvent considéré comme le premier 

journaliste portugais, avec son Mercùrio Português, entre 1663 et 1666. Mais 

'^ Se a Vm.ce parecer que se componha algum papel ( de tamanho de hua gazeta ou seja physico, ou mathematico, 
politico (...), Couza de q\ se pessa tirar algum lucre digame a materia e faça eleiçâo do assumpto que algua 
couza se tara." 
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c'est au long du 18ème siècle, avec Montarroyo depuis 1715, et Mattoso 

depuis 1729, qu'une confinuité d'activité d'information presque exclusive et de 

contact avec un public a lieu. Le rédacteur des gazettes n'est pas encore le 

"journaliste", dans le sens de l'auteur, ou du crifique, qui est déjà celui des 

journaux littéraires. L'opinion et l'autorité intellectuelle ne font pas partie de ce 

qu'on attend de lui (Ricuperafi 1976: 75). Mais le profil professionnel est celui 

de quelqu'un qui a la responsabilité de la lecture et de la rédacfion, quelqu'un 

qui doit connaître et diffuser, et se livre complètement â une entreprise 

éditoriale comme occupation première et non pas comme complément 

d'autres activités littéraires ou sociales. Ce profil, que Ricuperafi définit pour le 

rédacteur des périodiques de la deuxième moifié du 18ème siècle en Italie 

(Ricuperati 1982: 928), semble s'adapter parfaitement aussi bien à Montarroyo 

qu'à Mattoso, bien que le nombre et la spécialisation des périodiques ne 

soient pas comparables. Ces journalistes et rédacteurs de feuilles à nouvelles 

sont à la tête de véritables entreprises, même si formellement elles n'existent 

pas, ou si, comme dans le cas de Montarroyo, son rôle est considéré comme 

une petite partie d'une entreprise majeure qu'il ne contrôle pas complètement 

jusqu'à 1752. 

De plus, le rédacteur d'une gazette comme celle de Montarroyo 

Mascarenhas est un élément important des réseaux de circulafion des 

informations, dont on a parié à propos des nouvelles à la main, mais qui, dans 

le cas des périodiques imprimés, et s'agissant de gazettes officielles, acquiert 

une portée bien plus large. D'une part la gazette portugaise et d'autres feuilles 

à nouvelles publient les histoires lues dans la presse européenne. Mais, selon 

Montarroyo en 1721, il en est de même des gazettes étrangères par rapport 

aux périodiques portugais. Ce qui y est écrit de mémorable à propos des 

événements portugais est reproduit dans les gazettes espagnoles, italiennes. 
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françaises, hollandaises et anglaises, où Montarroyo trouve traduits des 

chapitres enfiers qui lui reviennent (Lo: Add. 15199, fls. 300-300v°). 

Pour le rédacteur du périodique imprimé, mais aussi pour celui des 

nouvelles à la main, une équipe d'appui est nécessaire pour assurer la 

mulfiplication des informafions. Chez un genfilhomme, cette équipe peut se 

confondre avec ses valets et ses serviteurs. C'est peut-être le cas de celui qui 

va expédier la correspondance de Montarroyo, avec toujours le "même sac 

qu'il n'utilise que pour l'effet" (cf. note 55). Mais ce n'est guère le cas de tous 

les autres qui sont engagés dans la reproduction des feuilles et dans 

l'administrafion des entreprises, même si leur préparafion n'est pas celle que 

le rédacteur aurait souhaitée. 

La responsabilité du rédacteur est surtout celle d'un organisateur et, 

pour autant, il doit être discipliné. En 1721 Montarroyo nous dit qu'il faut 

beaucoup travailler, et à jours fixes - deux jours par semaine, avant de rendre 

le manuscrit à l'imprimeur, et il se compare à Antonio de Sousa Macedo qui, 

en plus des Mercures, avait aussi des responsabilités de gouvernement un 

demi-siècle avant (Lo: Add. 15199, fl.298). Le travail s'accroît quand la 

Gazette devient bihebdomadaire et le nombre de pages augmente par 

numéro. Chaque jeudi Montarroyo doit finir le supplément et il commence le 

vendredi à préparer la gazette de la semaine suivante (cf. BPADE cviii / 1-4, 

21.3.1748, fl.198). 

Pour quelqu'un qui, comme lui, pendant plus de quarante ans de suite, 

vit de la publicafion de feuilles d'informafion, périodiques ou occasionnelles, la 

journée est répétitive et disciplinée. Chaque jour se passe entre la lecture de 

ce qui arrive, le choix des matières qui peuvent intéresser, la traduction, la 

rédaction, la dictée et l'expédition. En 1743, à l'âge de 73 ans, il se plaint de 

ne jamais déjeuner avant 2h de l'après-midi, après avoir fini de dicter la 
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gazette, et de reprendre le travail jusqu'au soir, souvent après 9 heures " 

(14.6.1743, fl.114). 

Ceux qui travaillent avec lui sont ou bien ses employés, ou des amis 

comme Guilherme José qui va l'aider régulièrement avec ses nouvelles à la 

main. A un certain moment il se vante d'avoir fait le "folheto" sans l'aide de son 

ami '"^ (17.5.1743, fl.108). Ceux qui l'accompagnent plus régulièrement sont 

les copistes qu'il engage et dont il crifique avec âpreté la calligraphie. En 

affirmant que lui-même ne peut pas comprendre ce qu'il a dicté, il décide un 

jour de licencier son secrétaire ^^ (11.7.1741, fl.22). Pourtant, quelques temps 

après, la plainte se répète ^^ (21.10.1741, fl.48). En ce qui concerne 

l'administration, les plaintes sont du même genre. En 1742, José Rolles, le 

neveu de Antonio Correia de Lemos, vient remplacer son oncle décédé. 

Montarroyo, bien qu'il le considère comme un brave garçon, regrette qu'il ne 

sache pas écrire les noms étrangers " (18.11.1741, fl.54). 

De la même façon, le "folheto" de Santarém est écrit à plusieurs, ce qui 

était plus conforme à la façon d'envisager l'objet, car il s'agissait de 

manuscrits, œuvre collective et anonyme par excellence. Dans sa première 

phase, entre 1729 et 1740, les copies qui en existent à Évora montrent 

différentes calligraphies parmi lesquelles il y a vraisemblablement celle de 

Rodrigo Pereira de Faria. Pourtant, même alors, Mattoso en était déjà reconnu 

comme responsable. José Freire de Montarroyo Mascarenhas le confirme 

quand, en 1740, il conseille à son ami Pereira de Faria de corriger les fautes 

qu'il pourrait trouver dans les manuscrits de Mattoso parce que, malgré ses 

" "acabei de dictar a Gazeta da semana que vem pelas duas horas para as très e com pouco descanso tornei para o 
befete até agora que sâo nove para dez." 

'" "hoje fiz hu folheto sem cà estar o Amigo Guilherme José." 
" "Eu nâo me atrevia a mandar noticias para o folheto porque dizendo a Manoel que me copiasse o résume que fiz 

para S.A. esta semana o fez de maneira que nem eu e entende e esta sera a ùltima porque me envergenho q\ 
saya tal ceusa de minha casa." 

'^ "O folheto vay ae Pe. Luis Montez e cuydo q\ leva novas para duas semanas porém nâe sey se e saberào ler 
porque o escrevente cada vez e faz peyer." 

" "Em lugar de Anf Cerrea me fica escrevende hum sebrinho seu q\ he mto. bom moço mas he necess" ainda irse 
aperfeiçeando em escrever os nomes estrangeires." 
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qualités, il y avait déjà onze années qu'il maintenait son périodique, ce qui 

rendaient pardonnables d'éventuelles distractions ^® (BPADE cviii / 1-4 fl.7). Il 

est donc possible que ce soit le "folheto" de Mattoso que l'on critique dans le 

manuscrit dont on a parié au chapitre précédent. 

Dans les années qui suivent 1740, le "folheto" va connaître sa période 

de plus grande expansion, ce qui ne pourrait pas être réalisé chaque semaine 

sans copistes, et sans atelier, même avec des titres imprimés. Il ne s'agissait 

pas de nouvelles gravées sur cuivre, ce qui en France était connu comme 

"nouvelles burinées" (Moureau 1993: 10). Il s'agissait bien de copies 

manuscrites et il est curieux de voir les différences entre exemplaires. Puisqu'il 

n'y en a aucun qui soit tout à fait identique à l'autre, à cause de la différence 

des calligraphies: même s'ils sont copiés par la même personne, il y a des 

détails des articles ou des annonces pour lesquels il n'y a pas d'espace et qui, 

de ce fait, sont éliminés de certaines copies. 

Chaque exemplaire finit donc par être une voix unique qui est adressée 

à quelqu'un. Il y a même des numéros dont des exemplaires ont le titre et la 

première lettre imprimés et dont il y en a d'autres qui n'ont que la gravure 

d'imprimée. Dans ces cas, le titre même du périodique peut être altéré 

{Mercùrio de Lisboa au lieu de Mercùrio Histôrico de Lisboe) dans le même 

numéro. Cependant, le fait que la gravure soit imprimée sur les feuilles prouve 

qu'il ne s'agissait pas de copies faites par des lecteurs, ce qui est le cas de 

nombreux manuscrits, et en particulier des lettres, mais des copies issues du 

bureau de Luis Montez Mattoso. 

L'auteur n'existe encore pas, mais l'individualisation et le caractère 

méthodique de la diffusion des nouvelles et la revendicafion d'un travail 

sérieux et ufile, c'est ce qui disfingue ces rédacteurs de la plupart des copistes 

de manuscrits qui circulent encore, et dont le rôle et le statut ne sont pas très 

"onze anos sempre tem algua desculpa." 
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éloignés de ceux des nouvelles à la main. L'informafion reproduite à plusieurs 

mains par les manuscrits sera, pendant cette époque, un instnjment 

fondamental de diffusion des messages et des idées dans des cercles 

particuliers. H ne s'agit pas de répandre partout les nouvelles, mais de les 

partager avec des semblables, des gens de qualité pour qui la voie du 

manuscrit était indispensable pour se considérer informé. Si, dans le cas des 

"folhetos", c'est le style de la correspondance particulière qui est reproduit, 

une grande partie des manuscrits qui sont copiés à plusieurs reprises sont des 

lettres attribuées à des personnages connus ou non. 

Ce qui circule dans de nombreuses copies n'est pas seulement 

l'information incluse dans les lettres mais les lettres elles-mêmes. 11 est donc 

évident qu'il n'est pas question seulement de l'information en soi, quand on fait 

circuler, ou qu'on fait copier des lettres ou des documents. C'est l'objet lui-

même qui attire l'intérêt des correspondants, des acheteurs, et même des 

collectionneurs. Le manuscrit, quoiqu'il s'agisse d'une copie, est mis en valeur 

s'il reproduit une situation vraie, un document dans son unicité et dans son 

"authenticité". Le document n'est donc guère méprisé même s'il s'agit d'une 

copie et non pas d'un original. Le manuscrit mainfient toujours le statut du 

rare, et va toujours bien dans une collection. 

Ces collections consistent souvent en des cahiers reliés où les lettres et 

les documents sont copiés par le "lecteur" ou bien où il les fait copier. La 

diffusion en est donc bien différente de celle des "folhetos" reproduits par un 

atelier. Dans le cas des collecfionneurs, le plus souvent ils ont accès à un 

exemplaire qu'ils lisent et qu'ils font copier. L'exemplaire qu'il a lu reste 

toujours entre les mains de son propriétaire, ou alors il circule, tandis que la 

copie que le collectionneur a fait faire sera à son tour l'occasion de nouvelles 

lectures chez lui, pour lui et pour ses proches. Une grande collecfion fut celle 

du juge Mafias Pinheiro, qui avait, à ce qu'on peut encore en savoir, neuf 
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volumes -: environ 400 folios de copies de manuscrits des 16e, 1~8 et 18e 

siècles, collecfion qui avait pour titre "Papéis pollticos" (Lo: Add. 15193-

15201). La plupart de ces copies furent faites après 1750, mais la grande 

quantité de textes datés des années 1730-40 nous laisse croire que beaucoup 

de temps ne s'était pas passé, et que plusieurs quesfions étaient encore très 

présentes dans les mémoires, comme celle concernant le sigilisme. Cette 

collection passerait plus tard entre les mains du juge Joâo Tavares de Abreu, 

qui la transporterait en Angleterre avec sa bibliothèque. 

Partout en Europe on trouve des traces de la correspondance et de la 

circulation des nouvelles manuscrites arrivées du Portugal, soit dans ce qui 

reste d'archives d'institutions, soit dans des fonds de collectionneurs de 

l'époque. Deux exemples de documents existants à Londres. Robert Hariey, 

comte de Oxford et de Mortimer, mort en 1724, aussi bien que son fils, mort 

en 1741, avaient des correspondants partout en Europe qui leur envoyaient 

des copies de manuscrits, parmi lesquels il y a plusieurs manuscrits portugais. 

William Cole était un religieux protestant qui, lui aussi, collectionnait des 

manuscrits, dont des copies de documents portugais qu'on lui avait envoyés 

ou qu'il s'était procurés. Comme pour le cas des Hariey, quand il est mort, en 

1782, le Brifish Muséum les a récupérés. 

Le tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, ou les tensions 

religieuses, et le conflit entre Rome et Lisbonne, et la question des jésuites, 

pendant le gouvernement de Pombal, sont des exemples frappants de sujets 

qui ont intéressé les correspondants d'Europe, à tel point qu'on en trouve 

encore partout des traces. 

L'information du mois de novembre 1755 est dominée par ce qui s'est 

passé à Lisbonne, safisfaisant un public sensible au "catastrophisme" (Araùjo 

1991: 93). Les imprimeries que les secousses n'avaient pas ruinées font 

paraître des milliers d'exemplaires de récits. Partout en Europe arrivent les 
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lettres des survivants avec leurs versions des événements. Manuel do 

Cenâculo Villasboas envoie à ses correspondants en Espagne des lettres et 

des feuilles imprimées avec des récits (Piwnik 1987: 125). Voltaire a participé 

à ce grand mouvement avec des vers dédiés à la capitale portugaise et 

surtout avec Cendide, dont la source a été une large circulation de récits, de 

lettres et d'imprimés suivant les circuits européens. Il en est de même pour 

Kant et pour Goethe, les plus célèbres de ceux qui ont manifesté leur 

consternation. 

La presse, que ce soit à Londres, â Paris, ou à Hambourg, avec des 

récits dramafiques, consacre de larges espaces aux événements. Dans 

\'Encyclopédie Méthodique on trouvera encore des reflets de l'importance 

attribuée à ce qui s'était passé à Lisbonne, devenue unique malgré l'intérêt 

que d'autres événements du même genre, à Naples, en Catalogne, en Afrique 

du Nord, en Turquie ou à Lima, au Pérou, ont aussi provoqué à l'époque 

(Araùjo 1991:96). 

L'histoire fut même racontée dans les rues avec un diorama théâtral, 

construit par Martin Engelbrecht à Augsbourg, comme réponse et résonance 

de la circulation des nouvelles. Dans ce diorama on peut voir sur les divers 

plans de la ville les édifices qui croulent, et la panique des habitants. 11 

s'agissait alors de faire voir des images d'un événement dont on avait partout 

entendu parier, mais que le diorama rendait plus dramatique, et permettait d'y 

ajouter des détails en cours de récit. Les récits qui circulaient dans des 

manuscrits ou dans des périodiques, dans des poésies ou dans des nouvelles 

à la main, se mulfipliaient par l'oralité et par le spectacle, notamment en 

Bavière. Ce diorama existe encore, et il y en a une copie au Museo Nazionale 

dei Cinéma à Turin. 

Les manuscrits, et notamment les copies de récits et de documents, ont 

pris une place décisive. La première lettre arrivée à Florence aurait été celle 

419 



- Communication et information -

du ministre de Parme à l'abbé Vernaccini, avec des nouvelles envoyées 

d'Espagne. Des copies de cette lettre circulent partout. Une autre de ces 

lettres a été copiée à Florence, d'une autre de Milan, datée du 29 novembre, 

qui à son tour copiait ce qui se savait à Paris, à partir d'informations arrivées 

de Madrid (Fi: 11 - 2Ô6, fls.111 et 124). 

Plus dramafiques et plus prisées sont les lettres arrivées directement 

du lieu des événements et qui, copiées, circulent partout. William Cole avait 

dans sa collection une copie d'une lettre de religieuses d'un couvent anglais à 

Lisbonne (Syon-House), datée de mai 1756, qui demandaient de l'aide (Lo: 

Add. n° 5821, fl.92). 

11 en était de même en Italie. Il y a des récits qui concernent la 

communauté italienne à Lisbonne, mais qui ne sont pas des lettres 

personnelles. 11 s'agit bien de copies qui circulaient comme information et 

comme témoignage. Les lettres du marchand Niccolini à son frère, ou celles 

du Nonce, Monseigneur Acciaioli, ou celle de Galli, représentant des Medicis à 

Lisbonne, entre autres, sont copiées à plusieurs reprises et représentent déjà 

chacune la répétifion d'un récit très semblable. Celle de Bonechi à Fabrini est 

même passée à l'imprimé à Florence sans qu'on en mentionne la source, ce 

qui laisse voir un rapport entre copies manuscrites de lettres et nouvelles 

imprimées surtout, comme c'est le cas quand la pression des lecteurs, et 

l'envie de suivre le récit exceptionnel obligent la presse à correspondre avec 

toute sorte d'éléments dont elle peut disposer. Les rythmes et la diversité de la 

communication manuscrite sont, dans des moments comme celui-ci, des 

adversaires trop puissants. 

La disparité des nouvelles est un autre aspect à considérer. En plus 

des cinq ou six calligraphies différentes que l'on trouve encore dans les copies 

des mêmes lettres et des divergences lexicales et grammaticales entre 

copistes, il y a aussi l'ampleur de la tragédie, qui varie selon les sources: 40 
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mille morts dans une population de 300 mille habitants, esfime Bonechi; 170 

ou même 200 mille morts, selon les chiffres de deux versions venues de 

Madrid (Fi: Il - 192, 9; M - 206, fl.109-145; Pantiach 193, 9. cc.86-87). Des 

chiffres bien loin de celles de Moreira de Mendonça, habitant à Santa Barbara, 

qui calcule un total de 5 mille morts le premier jour, et encore 5 mille les jours 

suivants entre blessés et malades (Mendonça 1758). 

A ce propos le sermon a, lui aussi, une grande importance, soit quand il 

est dit, soit quand il est publié, non seulement dans le commentaire des 

nouvelles, mais aussi dans leur diffusion. Il suffit de comparer les chiffres qui 

circulent dans les lettres menfionnées avec ceux que le sermon de Francisco 

de Jésus Maria Sarmento rendait publics dans son sermon du Couvent des 

Cardais, la veille de l'anniversaire du tremblement de terre, le 31 octobre 

1756. Un dixième de la ville, selon lui, avait été détruit, et le nombre de 

vicfimes était de près de sept mille hommes (Sarmento 1758: p.22). Cela était 

déjà assez pour conclure que les hommes devaient réfléchir â leurs péchés, la 

vraie cause des grandes catastrophes, malgré les explicafions rationnelles 

que les philosophes de la nature cherchaient à diffuser. 

Un vaste réseau de conversation sur un sujet qui passionne l'ensemble 

de l'Europe comprend, parmi les Portugais, les prédicateurs, comme Antonio 

da Anunciaçâo, Antonio Pereira da Câmara, ou Antonio do Espirito Santo 

Andrade, dont les sermons sur le tremblement de terre furent publiés en 1757. 

Ce réseau comprend aussi ceux qui ont publié leurs descriptions et réflexions 

sur les événements, comme l'exhortation de Antonio do Sacramento, les 

lettres de José Trovâo e Sousa, les feuilles volantes et les brochures de 

l'oratorien Antonio Pereira de Figueiredo, de Antonio dos Remédies, de 

Francisco de Pina e Mello ou de Bento Morganfi, le rédacteur du Anonimo, 

disparu l'année d'avant, qui fait publier deux textes en 1756, de Ribeiro 

Sanches, de Francisco Xavier de Oliveira, de José Alvares da Silva, de Joâo 
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Costa e Andrade, de Joaquim Moreira de Mendonça et de son frère Verlssimo 

Moreira de Mendonça, de Francisco Antonio de Sâo José et aussi de 

plusieurs auteurs anonymes. 

Dans tous ces textes il y a une convergence entre la réponse à des 

besoins d'information, avec une nette intention de moralité et de jugement, où 

l'explicafion morale et scientifique se confond avec des réflexions sur la 

providence et des raisons d'une si sévère punition (Carvalho 1996: 50-63). Le 

soin autour de l'information apparaît dans les références chronologiques 

(moments et durée) des événements, les descriptions de l'atmosphère de la 

ville, l'ènumérafion des bâfiments atteints, les chiffres sur les pertes et sur les 

victimes, les initiatives adoptées, soit religieuses, soit de secours, les récits 

d'événements touchant des personnages disfingués, soit pendant le 

tremblement de terre, surtout quand ces personnages font partie des victimes, 

soit après les événements, quand il est temps de réagir et de prendre en main 

la résolufion des problèmes. 

En ce qui concerne spécifiquement les prédicateurs, la plupart d'entre 

eux s'occupent surtout du rapport entre les événements et l'intentionnalitè 

divine. Les péchés et le besoin de s'en repenfir sont donc des sujets 

obligatoires. 

Antonio Pereira da Câmara dit ses sermons à Bahia et à Rio de 

Janeiro. H est particulièrement soucieux de disfinguer, dans la foule 

d'informations, ce qui peut être confirmé et certain, et d'en firer des réflexions. 

Il parie de la prudence des prédicateurs, qui ne doivent pas ufiliser les 

nouvelles incertaines qui circulaient. Les circonstances et les résultats du 

tremblement de terre étaient alors, malgré les récits qui couraient, encore peu 

fiables. On apprend ainsi qu'au Brésil, l'arrivée des première^- nouvelles sur 

l'événement trouve une incrédulité généralisée. Mais l'inquiétu::e s'installe. Le 

rôle du prédicateur, qui est conscient des conséquences de ce qui est dit, et 
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de ce qui est écrit, sur les esprits, est donc d'éviter les commotions. (Câmara 

1757a: 16-17)'' 

Les gazettes officielles réagissent lentement et avec une évidente 

parcimonie aux demandes d'informafion, surtout en ce qui concerne la 

capitale. Le numéro du 13 novembre parie surtout des effets en Espagne. Le 

numéro du 20 novembre parie des effets ressentis à la province de l'Algarve et 

de ce qui s'est passé en Turquie. Le 6 décembre l'information importante est 

celle des succès des fouilles entreprises pour déterrer les richesses royales 

enfouies sous les décombres. Le numéro du premier janvier 1756 parie des 

conséquences à la ville de Castelo de Vide. Celui du 18 mars décrit ce qui 

s'est passé à Mafra et Ericeira. Le 6 mai c'est le tour des effets du 

tremblement de terre à Mazagâo. 

Le mal qu'a la Gezete de Lisboe à répondre à la pression de 

l'information aide la circulation des nouvelles et des récits des sources 

alternatives. Et cela, non pas à cause de possibles problèmes de producfion 

et de distribufion de ce périodique. Pedro Ferreira n'interrompt son travail 

d'imprimeur à la Caiçada de Arroios et dans les semaines qui suivent la 

catastrophe la gazette est distribuée par de nombreux libraires et d'autres 

vendeurs, dans les zones les plus atteintes par les secousses, comme chez 

Bento Soares, sur le parvis de l'église de Sâo Domingos, ou au Salitre, dans 

le Campo do Curral, à l'Alameda de Santo Antonio, à la rue de Sâo José, chez 

Antonio da Silva, à la Caiçada de Santa Ana, ou près du Arco do Cego, au 

nord de la ville. La gazette est en retard par la nature même de son 

informafion et de son statut. En revanche, un grand nombre de conteurs, de 

témoins, de commentateurs, de simples copistes apparaissent comme les 

'° "Tem sido louvàvel prudencia nos Pregadores da prezente acçâo nâe falarem na matéria com as noticias que se 
referem pela incerteza nâo do cazo, senâo das suas circunstancias, eu dos seus efeitos. (...) Neste tempo 
ainda nâo tinhames as noticias verdadeiras, antes alguns as reputavâo por falsas. Na supesiçâo pois do que se 
escreve, eu do que se dis (vames também com os incrédules) eu do que se argue, sempre eu dicera, que 
bastava somente o dite pera nos atemerizar, e intristecer (...)" 
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rédacteurs nécessaires au besoin d'information, ou de conversafion sur le 

sujet du jour. 

Tout de suite après le jour des morts, à Lisbonne comme à Coimbra ou 

ailleurs, les imprimeurs sont débordés de commandes, et les copistes 

mulfiplient les manuscrits. Comme ailleurs, les libraires et les vendeurs de rue 

vendent une semaine après le premier novembre des oraisons imprimées 

contre les tremblements de terre. Ensuite ce sera le tour des odes, des 

descripfions, des récits, des discours moraux, des lettres "à un ami", des 

dissertations philosophiques, des sermons. Et les libraires vendent aussi ce 

qui a été produit ailleurs, comme les récits imprimés à Séville, particulièrement 

sensibles au fait que l'ambassadeur espagnol était une des vicfimes de la 

catastrophe. 

On fait aussi circuler des copies de ce qui se présente comme des 

documents officiels, ou des discours ou essais de membres du gouvernement 

portugais, comme celui attribué au marquis de Pombal sur la façon de profiter 

du désastre pour faire renaître la ville de Lisbonne, et que l'on trouve 

aujourd'hui à Londres (Lo: Add. 15591). Il s'agit d'un texte imprimé 

clandesfinement, avec la fausse adresse de Lisbonne, et qui circula, au 

lendemain du tremblement de terre, comme une pièce de la propagande anti-

pombaline. Ce texte, écrit vraisemblablement par Ange Goudar, un Français 

qui était passé par Lisbonne entre 1752 et 1754 (Dias 1984: 8), exprime les 

positions diplomafiques de Versailles sur le rapport entre Lisbonne et Londres, 

rapport qui, selon le texte, devrait subir des changements en égard aux 

conséquences économiques du tremblement de terre. 11 ne s'agit donc pas 

d'un travail de diffusion d'informations, mais il circule et il est reçu en tant que 

tel. 

L'existence de copies manuscrites en Angleterre peut avoir un rapport 

avec le séjour d'Ange Goudar à Londres en 1761, mais elles représentent 
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l'importance des retenfissements du tremblement de terre pour l'intrigue 

polifique internationale. La circulation simultanée d'imprimés et de manuscrits 

est une preuve de l'intérêt des lecteurs pour tout ce qui concerne ces 

événements. 

En pièces détachées, représentant chacune un témoignage personnel 

qui se reproduit par manuscrit séparément et oralement comme un tout, il y a 

donc tout ce qui fait le récit complet d'un événement, en vers et en prose, mais 

qui ne pourrait jamais être réuni par un seul correspondant ou par un seul 

collectionneur. 

Plusieurs collections ont été faites, les unes réunissant par une reliure 

peu de textes, sortis juste après les événements, d'autres bien plus 

complètes. C'est le cas de plus de cinq dizaines d'imprimés qui ont été 

recueillis en cinq volumes reliés et qui porte un fronfispice imprimé en 1758 

avec un titre pour l'ensemble: Collecçem Universel de todes es obres que tem 

sahido ao pùblico sobre os effeitos que cauzou o terramoto. Tout ce qui a 

circulé ne peut pas être trouvé dans cette collection conservée à la BNL, mais 

elle est exemplaire de la profusion d'écrits alors produits. 

Quant aux questions religieuses et à la question jésuite, les textes 

imprimés, les copies de lettres et de manuscrits divers, ayant Lisbonne pour 

origine, circulent aussi partout en Europe. Les polémiques qui ont eu lieu 

autour de la question de la confession, en 1746/47, traduisant des conflits de 

pouvoir entre institutions religieuses sont arrivées en Angleterre. C'est le cas 

des copies des documents de la discussion qui a eu lieu à l'évêché d'Algarve 

en 1746 (Lo: Add. 15196), soit qu'on copie des manuscrits, soit des imprimés, 

soit des textes sérieux qui prétendent reproduire des documents ou des 

réflexions sur la question, soit des textes safiriques, ou des manuscrits 

reproduisant des manifestations orales. 
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C'est la situafion racontée dans "Carta escrita a sua Emminencia sobre 

a mesma Pastoral do Sigillé por Soror Pecadora de Nada (Lo: Add. 15196, 

fl.323v°). On y reproduit un dialogue imaginaire entre un confesseur et une 

femme qui, voulant se dérober aux questions qui lui sont posées, menace le 

prêtre en lui disant qu'elle sait très bien le chemin qui la mène à l'Inquisition. 

La question qui lui était posée n'était peut-être pas de celles que l'Inquisition 

avait défendues, mais la femme savait qu'elle pouvait profiter de la tension qui 

se vivait dans l'Eglise, sous le prétexte de l'existence de confesseurs trop 

zélés ^°. 11 s'agit donc d'un texte qui prend le parti des évêques. 

C'est le parti opposé qui est évident dans la transcripfion, par un 

manuscrit, d'une rumeur concernant le rapport illicite entre une religieuse 

condamnée dans un autodafé le 12 mai 1747, et l'Archevêque de Faro, qui 

était au centre de la polémique (Idem: fl.273) ®\ Cette question, dont on 

repariera, aura encore, vingt ans après, des reflets dans le conflit qui ira 

opposera la Couronne portugaise aux jésuites. 

Mais c'est surtout en Italie que l'on est attentif à ce qui se passe au 

Portugal en ce qui concerne les rapports entre l'Église et la Couronne. A 

Bologne ou à Florence, parmi les copies manuscrites d'imprimés, les relations, 

les textes satiriques (Fi: Il - 209, fls. 57-76), et les mémoires sur la question 

des jésuites entre 1758 et 1760, on trouve divers exemplaires copiés de 

lettres de Sebasfiâo José de Carvalho e Mello ou de Luis de Cunha, non 

seulement usant de calligraphies différentes, mais contenant des détails 

différents de traduction ou de copie. La même lettre apparaît, dans une copie, 

datée du 12 mai 1759 du "Palazzo di Nostra Signera délia Ajuda" et, dans une 

'^ Também Vossa Merce he desses que perguntâo! Pois eu bem sey e caminho para o Santo Officie: replicoulhe o 
confesser, o que pergunte nâo he nada proibido. Nâo sera / Respondeo ella / mas eu sei muito bem e caminho 
para e santo Officie. E terâo sucedido destes casos muitos mais." 

'' "certo homem cem quem esta Freyra tem copulla foy e Arcebispo Bispo de Algarve Dem Frey Ignacio de Sta. 
Thereza." 
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autre copie, du 2 mai 1759 du "Palazzo délia Madonna dell'Aiuto" (Bo: 

Malvezzi, cart 65, n°6; cart 73, n°15; cart 193 n°1- i). 

11 s'agit ici de pièces d'un conflit polifique qui est à l'origine de la 

circulation de centaines de manuscrits entre le Portugal et l'Italie, soit du côté 

favorable aux jésuites, comme c'est le cas des lettres mentionnées, soit du 

côté des cercles jansénistes et régalistes. On copie des lettres, des 

documents officiels, qui font le point de la situation et d'intrigues dans les deux 

cours, et on les envoie par les mêmes circuits par où passent les périodiques 

et les livres imprimés. Les circuits et les stratégies diplomatiques anti-jésuites 

nous sont présentés par Samuel Miller qui affirme: "nev̂ /s from Portugal and 

Portuguese propaganda deliberately disseminated by Portugal's diplomafic 

représentatives in Italy were eageriy read and thereafter formed part of the 

standard attacks upon the society of Jésus and ecclesiasfical jurisdiction in 

most Italian states" (1978: 21). 

La correspondance entre Nicolo Pagliarini à Lisbonne et le cardinal 

Giovanni Botari à Rome (Fi: NA 1261) ou celle entre le même Pagliarini et 

Piaggio, son contact commercial à Gènes (ANTT: MNE ex.89), sont des 

exemples montrant que cet échange n'occupe pas seulement les circuits 

diplomafiques. Pagliarini, qui s'occupe surtout d'imprimés, comme son frère et 

son neveu à Rome (Bo: B.15; B.162; et Col. Autog. LXXXIX, 22.202), reçoit et 

fait circuler, à travers ses correspondants, de nombreux manuscrits contenant 

des nouvelles du Portugal, des copies de décrets, des relations, et des 

opinions sur la politique romaine, jouant un rôle important pour l'intrigue anti

jésuite et les rapports entre la Couronne portugaise et les cercles jansénistes 

italiens. On a donc ici, aussi bien la correspondance particulière, la 

conversafion où l'on trouve les opinions personnelles qu'exprime Pagliarini à 

propos du conflit et des personnages, le rôle que Botari et lui jouent en tant 

qu'acteurs de tout le procès, mais aussi un exemple de voie privilégiée de 
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circulafion de copies de manuscrits et d'imprimés entre les cercles politiques 

anfi-jésuites à Rome et à Lisbonne. 

Le rédacteur des périodiques reconnus, aspirant à un statut d'homme 

de lettres, s'éloigne progressivement du conteur souvent anonyme des 

manuscrits et des feuilles volantes. Mais ils sont des éléments 

complémentaires d'un réseau de circulafion des récits que les collectionneurs, 

souvent eux aussi conteurs et correspondants, recueillent. On y trouve donc 

ensemble la rumeur et la nouvelle discrète, la lettre et l'anecdote. Et cet 

assemblage témoigne lui aussi des associations qui entraînent la non-

considération littéraire de rédacteur. 
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5.3. Pèriodisation des périodiques 

5.3.1. Aperçu général 

Les nouvelles à la main dépassent largement l'avènement de la presse 

périodique mais ne pourront pas sun/ivre à son succès et à l'élargissement 

de son rôle et de ses intérêts. Les rapports entre manuscrit et imprimé ne 

sont plus ceux qui avaient eu lieu au long du 16ème siècle, quand les 

produits de la presse étaient considérés comme de deuxième choix face aux 

belles œuvres manuscrites. Mais l'imprimé ne l'emporte pas non plus, 

comme l'on a vu, tant que le manuscrit mainfiendra des potenfialités qu'il 

n'est pas en mesure d'atteindre. C'est ce qui explique l'importance accrue 

des nouvelles à la main durant le 17ème et 18ème siècles, et de la poésie et 

du théâtre manuscrits encore au 19ème siècle. 

La croissance générale de la presse périodique et des publications en 

série est cependant un fait depuis son avènement, en 1641, surtout à partir 

de 1740. Sur le tableau qui suit, on peut voir les chiffres des nouveaux 

périodiques créés, entre 1641 et 1800. 

1641-1700 = 12 

1701-1800 = 80 (65imp. / 15 ms.) 

1701-1750 = 26 

1751-1800 = 54 (65 entre 1740 et 1800) 

1701-1739= 8imp.+ 7ms. 
1740-1750= 8 + 3 

1751-1772 = 23 + 2 
1776-1800 = 26 + 3 

= 15 
= 11 

= 25 
= 29 

La durée de chaque périodique, soit manuscrit, soit imprimé, et le 

panorama général sont présentés par les deux tableaux suivants. Il faut 
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cependant préciser que pour les manuscrits, le dépouillement ne laisse voir 

que ce qui est visible aujourd'hui parmi ce qui assume la forme de feuille à 

nouvelles, reproduisant un "journal". 

Nouvelles manuscrites 
1701 

1705 

1710 

1715 

1720 

1725 

1730 

1735 

1740 

1745 

1750 

1755 

1760 

1765 

1770 

1775 

1780 

1785 

1790 

1795 

1800 

Gazeta carta 
Iwl 
Iwl 
Iwl 
Iwl 
Iwl 
Iwl 
iwl 
lw.1 

Diario 
Iwl 
Iwl 
Iwl 
Iwl 
Iwl 
Iwl 
1̂ 1 

Sucessos 
Varias noticias ^ 

Iwl 
iwl 
Iwl 
Iwl 

Gazeta disparat. Lw.1 

Adiçâo Relaçâo exactissima 
Lwl 

Folheto . Noticias Anuaes 
Iwl lw l 
Iwl lwl 
lw l lw l 
lw l lw l 
lwl Lw.1 Noticias de Portugal 

Folheto 

Relaçâo noticiosa 

Cartas politicas 

Noticias do lago X. 

pasquins estudantis 
lw l 
lw l 
lw l 
lAl 
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Nouvelles imprimées 

1701 

1705 

1710 

1715 

1720 

1725 

1730 

1735 

1740 

1745 

1750 

1755 

1760 

1765 

1770 

1775 

1780 

1785 

1790 

1795 

1800 

Almocr 
lwl 
Lwl 

Folheto AL. 
Queixas 

Pascoino 

Folh que 

Palestres 

Novidades 

Café 
Retomo Iwl 

L̂ l 

satinques 

Noticia 

Relaçâo 

Gazeta 
lw l 
lw l 
lw l 
iw l 
Iw i 
lw l 
lw l 
lw l 
lw l 
lw l 
lw l 
lw l 
lw l 
l w l 
iwl 
iwl 
iwl 
l w l 
i w l 
iw 
lwl 
lwl 
lwl 
l w l 
l w l 
bii 
Lisboa 
L^l 

Gazeta 
l w l 
l w l 
l w l 
l w l 
l w l 
l w l 
lwl 
lwl 
lwl 
lwl 
lwl 
lwl 
1 V 
i V 

Diana y veridica relacion 

Anno H. 
Tadto 

Expresso 
Cartas Mercùrio 

Lw.1 Anno H. 

Folheto C. 

Amusement Anonymo 

Occulto 
bii 

Hebdo 
l w l 
Lw.1 

Annunc. 
lwl 

Correio 
lwl 
lwl 
lwl 
lwl 
lwl 
1 V 
1 V 

m 
Observad. 

Mercùrio Academ 

Gaz.Lit Gaz Lond. Iwi 
bii lwl 

L l̂ 

Miscelân 
l w l 

Alman.U, Iwl 
lw l lw l 
lw l iw j 
lw l 
1W1 Assembleia 
lwl 
1 w 1 Con-eio L, 
1W1 Mercur, H. 
l w l l w l 
l w l lw.1 
lwl MercB 
1 V Lw 1 
1 V 

Fastos 

Merc.G Merc Fil 

a Tardes Palestr, 

Sonho Ecos 
Folheto U 

Merc Cor 
Passatemp 

Tardes Bibliot. Musas 
lwl 

Zodiaco 

Discip Médicos 
L^l Lwl 

Medici Diano U. 

Diario U. 

Jom Encyc. 

Jom.Encyc. 
lwl 
L̂ l 

Efemér. 
lwl 

lwl Palad. Modinh. Ano M. |wl 
W i Viola 

1 V Arquivo 
1 V 

politiques et commerciales littéraires 

lwl 
1 V 
1 V 

scientiriques 
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Chronologie des Nouvelles manuscrites et imprimées au Portugal 
(siècles 17-18) 

(titres, formats, périodicité, durée, prix, lieux, 
imprimeurs (cf.), éditeurs (éd.), rédacteurs (r), 
genres, archives) 

deux exemples de nouvelles, imprimées et manuscrites, au 16ème siècle: 

1556, Relaçâo do lastimoso naufràgio da Nau Conceiçâo.'., Lisboa, (Df. Antonio Alvares. 

1588, Noticia da Infelicidade da Armada..., ms. 

etc. 

1600 

1640 

1626 et 1628, Relaçâo Universal do que sucedeu em Portugal, 2 n^s imp. Lisboa / Evora, 
(r) Manuel Severim de Faria 

etc. + de dizaines de "relaçôes" (surtout liées aux navigations) 
+ les calendriers, non mentionnés ci-dessous 

1641-47, Gazeta em que se relatam as novas todas que tiouve nesta Corte, Lisboa, 6 réis imp 4° 
of. Lourenço de Anvers, Manuel de Galhegos. 

1643, Le Mercure Portugais, Paris, 7 n°s. 
1645, Mercurius Ibernicus, Lisboa, Of. Domingos Lopes Roza, 1 n" connu. 

1655, Noticias de Portugal, (r) Manuel Severim de Faria. 

1662, Relaçâo da vitôria que o Conde de Vila Flor D. Sancho tvlanuel alcançou, Lisboa, Of. 
Domingos Carneiro (3 et 4 BPMP). 

1663-66, Mercùrio Português, Lisboa, mensuel 5/10 réis imp. 4° 8 a 32 pp. Of. Henrique Valente 
de Oliveira, (r.) Antonio de Sousa Macedo. 

1684-90, Continuaçâo Histôrica do Estado sucessos e progresses da liga sagrada contra os 
turcos, (ou Relaçâo Histôrica ..., divers titres jusqu'à 1690) trad. de l'édition de Madrid, 
Lisboa, Of. Miguel Deslandes, Domingos Carneiro, Miguel Manescal. (BPMP) 

1687, Noticias Catôlicas e Politicas de Inglaterra, Lisboa, Of. Miguel Deslandes, (BPMP). 
1688, Noticias de Constantinopia, Lisboa, Of. Miguel Deslandes (BPMP). 
1689, Noticias Gérais da Europe, Lisboa, Of. Miguel Manescal, (BPMP). 
1689, Noticias de Inglaterra, (2 numéros) Lisboa, Of. Miguel Deslandes, (BPMP). 
1689, Mercùrio da Europe, Lisboa tiebdo, Imp. 4° 40pp. Of. Domingos Carneiro, 3 n''s Maio-

Junho. 
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1701 

1710 

pour le 18ème siècle, les broctiures portant des nouvelles isolées sur les guerres et les 
mouvements militaires en Europe sont abondantes et ne seront pas mentionnées 

1703-16, Gazeta composta em fonna de carta + Carta composta em forma de Gazeta, Lisboa, 
ms 303fl., (r) José Soares da Silva (BNL) 

1704, Noticia dos Gloriosos Sucessos que tiveram as armas de Sua Magestade..., Lisboa, n°1 
Of. Miguel Manescal, n°s 2, 3 Of. Valentim da Costa Deslandes. (BPMP). 

1706, Relaçâo da Marcha do Exército (autres titres Relaçâo dos Sucessos..., Relaçâo das 
Operaçôes...), mensuels? au moins 7 n°s., Lisboa, Of. Antonio Pedrozo Gairâo, (BPMP). 

1706, Diana y veridica relacion de las operaciones y sucessos..., 28.8.1706, Lisboa, Of. Antonio 
Pedrozo Gairâo, (éd. originale Barcelona 1706). 

1709 (?), Sucessos vârios, ms. (BPMP) 
1709-1719 (?) Varias noticias de casos acontecidos em Portugal (1680-1719), ms. (r) Salvador 

Antonio Ferreira. (avec ajouts en 1782 et 1785). (BPMP) 

1714, Anno Histôrico, Diario Português, Lisboa, 1 vol. fol. janvier-avril, off. José Lopes Ferreira, 
(r.) Francisco de Sta.Maria, (éphémérides). 

1715, Tàcito Portuguez, Lisboa, Off. Deslandesiana. 
1715-60, Gazeta de Lisboa, (en 1715, Historia Annuel Chronologica e Politica do Mundo, et entre 

1718 et 1741, Gazeta de Lisboa Occidental) hebdo et bi-hebdo avec sup. 1742, 40 / 30 rs 
imp. 4° 8pp. 12pp. en 1735 (sup. en 1742 avec 8pp) Lisboa, Off. Pascoal Silva 1715 / 
José Antonio da Silva 1725 / Pedro Ferreira 1727 / Antonio Correia de Lemos 1735 / Luis 
José Correia de Lemos 1742 / Pedro Ferreira 1752, (r) José Freire Monterroyo 
Mascarenhas. 

1718, Gazeta disparatoria, noticias gazeteiras e disparates avulsos da dismembrada cidade de 
Lisboa, Ms 12fl. (BNL) 

1720 

1729-40, Diario, hebdo, Lisboa, Ms. 4° différentes écritures dont celle de Rodrigo Xavier Pereira 
de Faria. (BPADE) 

1730 1730-31, Folheto de Ambas Lisboas, Lisboa, hebdo, 26 n°s avec de différents titres, 20rs. imp. 4° 
8pp. Off.Musica, (r) Jerônimo Tavares Mascarenhas Tâvora et Vitorino José da Costa 
(entre 21 et 23), (joco). 

1731, Queixas de Manoel de Passas, hebdo (1 n°?) Lisboa, imp. 4° 8pp. Of. Pedro Ferreira, 
(r) Jerônimo Tavares Mascarenhas Tâvora. Qoco). 

1736, Relaçâo exactissima de tudo o que se passou n expulsâo do Nùncio Apostôlico, ms. (Lo) 
1736-38, Adiçâo à Gazeta, Ms. hebdo, 2 à 4 pp. (BPADE). 

1740 1740, Expresso da Corte e emprego de curlosidades nas cidades de Lisboa occidental e oriental 
em todas as semanas, Lisboa, hebdo (3 n°s dans la BN? In et AXSP les ont vus), imp. 4° 
8pp. Of. Antonio Isidoro da Fonseca, (r) José Barbosa avait demandé, en 1738, le permis 
d'impression. Comprend un calendaire des prédicateurs. 

1740-50, Anno noticioso e histôrico, Folheto de Lisboa, MerciJrio Histôrico de Lisboa, Mercùrio 
de Lisboa (divers titres en séquence. 1742-48, Imprimé titre et 1ères lettres), Lisboa, 
hebdo, (Ms) (r) Luiz Montez Matoso, Rodrigo Xavier Pereira de Faria (au moins 6 copies 
BGUC, BNL, ACL, BPADE), 

1741-42, Cartas Famillares, histôricas. politicas e criticas, discursos séries e jocosos, imp. 8°, 
Amsterdam, Of. Adrien Moetjens, (r) Francisco Xavier de Oliveira, (BPMP). 

1741-44, Mercùrio Histôrico e Politico, mensuel, imp. 12° Lisboa, Of. Silviana, publicité par G.Lx 
et folhetos 1742 à 1745 , vendu par Joao Buitrago. 

1744, Anno Histôrico, Diario Português, Lisboa, rééd. 1 vol. 1714 + 2 volumes nouveaux 
quadrimestriels, fol. , éd. Lourenço Anunciaçâo, of. Domingos Gonçalves, (r) Francisco 
de Sta.Maria, éphémérides (publicité GLx. 24.11.1744). 

1745, Fastos politicas e militares da Antiga e nova Lusitânia, 1 vol. fol., janv.-fèv., Lisboa, off. 
Inâcio Rodrigues, (r) Inâcio Barbosa Machado, (du 2ème vol. ont été distribuées 280 pp. 
selon Innocêncio) ( éphémérides). 
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1748, Pascoino em Portugal, hebdo, un n", s.l., s.n., imp. 4°, (BPMP). 
1749, Noticias Annuaes 1740 até 1749 ms. Luis José de Figueiredo. (comprend nouvelles de 

crimes). (BNL) 
1749, Noticias de Portugal (essai d'almanach avec registre d'informations sur la ville de 

Lisbonne) ms. Luis José de Figueiredo (BNL) 
1749, Folheto Cotovia, [Lisboa], hebdo, imp. 11/6/49 un n». 
1749, Zodiaco Lusitanico-Delfico Anatomico Botanico Chirurgico, Porto, Jan. à Mar., un n". (éd. 

facsimil. BPMP). 
1750 

1751, Amusement Périodique, Londres, imp., (r) Cavaleiro de Oliveira. 
1752, Folheto que se dé, quero dizer que se vende a todas os curiasos da Corte, Lisboa, 

Of. Manoel da Sylva. 
1752-54, O Anonymo, hebdo imp. 4° 8pp. (volumes avec pag. annuelle), Lisboa, Of. Pedro 

Ferreira, (r) Bento Morganti. 
1752, Mercùrio Filosôfico, [Lisboa], Auguste imp. 4° 79pp., of. Martinho Veith, (r) P. Francisco 

Antonio (contre-cours de physique moderne) 
1753, Mercùrio Gramatical, [Lisboa], Augusta imp. 4" 87pp., of. Martinho Veith, 

(r) P. Francisco Antonio (contre-cours de grammaire des oratoriens). 
1753-54, Folheto, Ms. (suite du Folheto de Lisboa, par RXPF, sans entête imprimée, série 

incomplète, après la mort de LMM en 1750). (BPADE) 
1756-57, O Occulto Instruida que para licito divertimento ..., hebdo., 17 n°s., imp. 4° 8pp. (pag. 

suiv.) Lisboa, of. Domingos Rodrigues. 
1757-58, O Observador Holandés, 3 n°s? imp. 4°, Lisboa, of. Francisco Luis Ameno, trad. du 

français, (r) Antonio José de Miranda e Silveira, (BPMP). 
1758-70, Academia das Humildes e Ignorantes, jusqu'à 1762 hebdo imp. 4° 8pp., après 63 (7è et 

8è vol.) 2x40 n°s de 12pp.) (1" folh. 1758. dernier 1767. 1ère page des vols. 1759 â 
1770), Lisboa, Off. Franc" Borges de Sousa (1758), Ignacio Nogueira Xisto et M. 
Manescal da Costa (1763 a 70), (r) Fr. Joaquim de Sta. Rita. (culture générale). 

1758, Tardes de Maya, ou tardes de passeya, passades em conversaçâa erudita, 8 n°s, imp. 4° 
Lisboa, of. José da Costa Coimbra, (r) Bento Morganti. 

1759, Mercùrios de Portugal, Lisboa, (trad.) Alexandre Ferreira de Faria. 
1759-60, O Discipulo Instruida (...) distribuido par semanas (Semanas proveitosas ao vivante 

racional), 15 semaines, Imp. 4° 8pp. Lisboa, Of. Francisco Borges de Sousa, (r) José 
Maregelo de Osan (José Angelo de Moraes). 

1759-60, Os Médicos perfeitos (...) distribuido par numéros e semanas, (Semanas proveitosas 
ao vivente racional), imp. 4°, 15 n°s, Lisboa, Of. Francisco Borges de Sousa, (r) José 
Maregelo de Osan (José Angelo de Moraes). 

1759-60, Palestre Admiràvel, Conversaçao proveitosa e noticia universal, hebdo, au moins 13 
semanas imp. 4" 8pp. Lisboa, Of. Francisco Borges de Sousa, (r) José Maregelo de Osan 
(José Angelo de Moraes) 

1760 1760-62, Lisboa, de 7/60 à 6/62 bi-hebdo imp. 4° 4pp. Lisboa, Of. Secretaria de Estado, 
(r) Correia Garçâo. 

1761-62, Ecos que o Clarim da Fama dâ ou O Postilhaa de Apolo, annuel, imp. 8° 407pp. Lisboa, 
Of. Francisco Borges de Sousa, (r) José Maregelo de Osan (José Angelo de Moraes) (lit) 

1761-62, Gazeta Literària au noticia exacte dos principaes escritos, hebdo et mensuel, imp. 4" 
16pp. 8/61, 10pp. 12/61, 74pp. 3/62, Porto, Of. Francisco Mendes Lima, Lisboa, Of. 
Miguel Rodrigues (vol.2), (r) Francisco Bernardo de Lima. 

1762, Sonho lembrado successos do mundo depais de creado, Lisboa, imp. 4°, hebdo, Of. Pedro 
Ferreira, (r) Joâo Homem da Sylveyra (2 n°s?). ("ruim papel e ruim impressâo" AXSP). 

1762, Gazeta Extraordinària de Londres, Lisboa, Of. Miguel Rodrigues (trad. de l'édition de 
Londres). 

1763-67, Hebdomadaria Lisbanense, noticias de cammercia, hebdo (bi-hebdo en 1766) imp. 4° 
4pp. (5 avec "aditamento", n°13) Lisboa, Of. Pedro Ferreira. 

1764, Folheto Universal, Lisboa, Of. Inâcio Nogueira Xisto. 
1764, Relaçâo noticiosa e exacte do que se passou nas fronteiras de Mato Grosso e Sta.Cruz 

desde 1759 até ao principie de 1764, ms. (Lo). 
1764 et 72, Diâria Universal de Medicina, Cirurgia e Farmacia, imp. 8°, Lisboa, Of. Francisco Luis 

Ameno, (r) Manoel Gomes de Lima. 
1764, Medicina da Amor, 6 n°s, imp. 4°, Lisboa, Of. Ignacio Nogueira Xisto. 
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1770 
1771, Palestres Criticas e semi-jocosas, Lisboa, of.Caetano Ferreira da Costa. 
1776, Mercùrio Correctivo e Parenético, Lisboa. 
1777, Novidades da Corte, Lisboa, Of. Antonio Rodrigues Galhardo, (r) José Daniel Rodrigues da 

Costa. 
1778-1822, Gazeta de Lisboa, imp. 4° bi-hebdo et tri-hebdo 4pp., Lisboa, Régia Off. Tipog., (r) 

Manuel de Figueiredo, Félix Antonio Castrioto, (José Agostinho de Macedo en 1794). 
1778, Cam Privilégia Real (Anuncios Mercantis de Lisboa), Lisboa, Regia Off. Typ. privilège Félix 

A.Castrioto, distribué Pc. do Comércio et autres lieux de beaucoup de commerce (AXSP). 
1779, Passatempo Curiaso: tardes de Inverna, tarde 2 (autoriz. imp. 15.4.79) ms. imp 4° 16pp. 

hebdo (36pp. (31-66) dans le ms.) Lisboa, Of. Francisco Libôrio dos Santos. 
1779, Jornal Encyclapedica dedicado à Rainha, imp. 8° Lisboa, 1 n° juillet, Of. Antonio Rodrigues 

Galhardo, (r) Félix Antonio Castrioto. 
1779-85, Miscelânea Curiose e Proveitosa, 7 n°s annuels, imp. 8° Lisboa, Of. Rollandiana. 

1780 1780 (?) Cartas (17) politicas sobre o estado présente de Portugal, ms. au moins 6 copies avec 
divers titres, formats et calligraphie (BPMP) 

1782-1823, Almanaque de Lisboa, imp. 8", Lisboa, Of. Academia Real das Sciencias (Reycend 
éd.). 

1786 Noticias do lago Xarayes, Ms. (Lo.). 
1787, Assembleia Curioza e Observados Academico, (autoriz. imp. 24.4.1787) ms. 4° 14pp. 

Lisboa. 
1788-93, Jornal Encyclopedico dedicado à Rainha, mensuel, Lisboa, Of. Moraziana, Nunesiana, 

Domingos Gonçalves, Filipe da Silva Azevedo, Antonio Gomes, (r) Manuel Joaquim 
Henriques de Paiva. 

1789, Efemérides Nauticas, Lisboa. 
1790 1790-1811, O Correio Mercantil e Econômico de Portugal, imp. 4°, hebdo, Lisboa, Of. Moraziana, 

Simâo Tadeu Ferreira, (r) Antonio Manuel Policarpo da Silva (rédacteur du JEL en 1806). 
1793, Correia de Londres, Lisboa. 
1793, Biblioteca das Sciencias e das Artes ou noticia das melhores obras que sahiram na 

Europe, Porto, imp. 4° 68 et 54 pp. (n°s 1 et 2 pag. suiv.), Off. Pedro Ribeiro France. 
1793, Almanaque das Musas, imp. 8°, (4 n°s?) Lisboa, Of. Antonio Gomes, (r) Domingos Caldas 

Barbosa. 
1794-97, Mercùrio Histôrico, Politico e Literària de Lisboa, imp. 8° mensuel, 200 rs. Lisboa, .Of. 

Simâo Tadeu Ferreira (Reycend éd.). 
1794-1800, pasquins estudantis de Coimbra, Ms. (refer. ANTT, MR 454, ex.569). 
1794-1804, Tardes divertidas, imp. 8°, Lisboa, Of. Joâo Procôpio Correia da Silva, Simâo Tadeu 

Ferreira n°2, 97, (n° 1 reimp. en 1804), (r) Francisco do Nascimento Silveira. (presbit.). 
1796, Ano Médico, imp. 8°, annuel, Porto, Of. Viijva Malien filhos e Cia., (r) José Bento Lopes. 
1796-97, Palàdia Português au Clarim de Pelles que anuncia periodicamente os novas 

descabrimentos, imp. 8° 2 n°s. Lisboa, Of. Patriarcal de Joâo Procôpio Correia da Silva, 
(r) José Mariano da Conceiçâo Veloso. 

1796, Jornal de Madinhes, imp. 4° 200rs. Lisboa, Of. Real Fabrice de MiJsica, (r) Joâo Sousa 
Carvalho, 5/6 n°s. 

1797-800, Almocreve de Petas, hebdo, imp. 4° 8pp. Lisboa, Of. Simâo Tadeu Ferreira, (r) José 
Daniel Rodrigues da Costa, (joco). 

1797-98, Café Jocoso, imp. 8° 24pp. 60rs. Lisboa. (café imaginaire à 1 lieue de Lisbonne oij l'on 
bavarde). 

1797-98, Retorna do Almocreve des Petas, imp. 4° Lisboa, Of. Nunesiana, éd. Antonio Nunes 
dos Santos (libraire au Rocio), (r) Rodrigues da Costa ou Policarpo da Silva? joco. 

1798, Viola de Lereno, imp. 8° 32/34pp. 120rs. 16 n°s, 2 vols., (r) Domingos Caldas Barbosa (5 
réimp. au début du 19e sièc). 

1798-1800, Mercùrio Britanica au noticias histôricas, e criticas, imp. 4° Lisboa/Londres (trad. 
Mercure Brit., (r) Mallet du Pan) 4 n°s. 

1800 1800, Arquivo de Peças Impartantes e Instrutivas, Lisboa. 
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Les lettres personnelles, bien qu'accomplissant la même fonction, ne 

sont pas considérées dans ce répertoire. La liste des manuscrits est, en outre, 

nécessairement incomplète, car il s'agit d'objets plus rares et plus fragiles, 

dont beaucoup n'ont laissé aucune trace. Au contraire, la liste de la presse 

périodique, rend compte de quelques références introuvables de nos jours, 

mais dont il est resté un témoignage. 

En analysant les tableaux et la chronologie, on peut distinguer une 

succession de moments différents. Après avoir vécu pratiquement d'un seul 

titre, et de la circulation de la presse étrangère, à partir du milieu du siècle, il 

est évident que les périodiques ont acquis un espace significatif, avec des 

dizaines de titres en tous genres. Entre 1765 et 1777 la situation est 

régressive, d'abord avec la suppression de la Gezete, en 1762, ensuite par la 

disparition progressive et complète de toute presse périodique. Après 1778, 

enfin, la diffusion reprend et augmente, laissant croire que la période 

précédente n'avait été qu'un accident de parcours. 

Link, à la fin du siècle, sera bien plus critique envers le panorama de la 

presse, en niant l'existence de journaux littéraires (Link 1801: 278), et en 

disant qu'il n'y a qu'un seul journal politique: "Only one political journal is 

published in Portugal called the Gazeta de Lisboa, and ail foreign newspapers 

are prohibited. Hence political news arrive somewhat tardily, and some very 

late; but then their authenticity may be relied on, except when the dubious 

phrase dizem (they say) is added" (Ibid: 477). Comme l'on a vu à propos des 

nouvelles à la main, et comme on le verra par la suite, même en ce qui 

concerne les périodiques étrangers, la situation n'est pas le désert que la 

légalité prévoit et que Link reproduit. 

En ce qui concerne la donnée strictement politique, il est curieux de 

constater que le gouvernement de Pombal est associé à la fois à l'explosion 

des années 1750, et à la régression brutale des années 1760-70. L'épisode 
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de la suspension de la Gezete en 1762 et de la prison quelques années plus 

tard de son rédacteur à l'époque, le poète Correia Garçâo, est assez connu, 

même si les motivations n'en ont jamais été claires. 

Ce qui, en revanche, paraît émerger de ce tableau est l'impossibilité 

même d'une cohabitation entre le pouvoir de l'époque et la presse périodique. 

Malgré toutes les mesures qui ont été prises à la fin des années 1760, début 

des années 1770, dans le domaine de la culture (réforme de l'enseignement 

élémentaire avec création d'un fond pour le financement du système, réforme 

de la censure, en faisant d'elle une question d'Etat, création de l'imprimerie 

royale, réforme de l'Université), la disparition de la presse périodique, jusqu'à 

la mort du roi José 1̂ ' et jusqu'à la chute de son Premier ministre, apparaît à 

l'évidence comme une conséquence des circonstances politiques de l'époque, 

que Pombal lui-même n'aurait pas souhaitée et qu'il est incapable de 

contrôler. Le rapport entre l'affirmation du pouvoir de la Couronne et 

l'existence de la presse se révèle, dans ces circonstances particulières, une 

contradiction insurmontable. 

D'autre part, en ce qui concerne l'idée et la pratique d'une presse en 

tant qu'instrument de communication et en tant qu'activité économique, la 

situation avait tellement progressé que la contradiction jouait déjà dans un 

autre sens. Ce qui, jusqu'aux années 1740, était dominé par les concessions 

de privilèges qui étaient alors encore une garantie de monopole, sera 

désormais un territoire d'affirmation de la concurrence même si, dans les 

années 1780, on s'acharne encore à lutter pour des privilèges. 

Si, dans le cas des manuscrits, les tableaux et la chronologie ne 

permettent que la simple constatation de l'existence et de la durée des titres, 

pour les imprimés on peut en conclure davantage. A côté de titres, comme la 

Gezete de Lisboe ou \'Acedemie dos Humildes e Ignorentes, qui ont une 

durée et un succès évidents avant 1770, il y a un grand nombre de 
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périodiques hebdomadaires ou mensuels dont la vie a été beaucoup plus 

courte. Même parmi ces derniers, il y a eu des succès différenciés. José 

Angelo de Moraes (qui signe de son anagramme José Maregelo de Osan) 

publie, entre 1759 et 1760, un grand nombre de petits hebdomadaires de 

culture générale et de littérature sous différents titres. On dirait des feuilles 

volantes. 11 y a pourtant la volonté de les présenter comme ayant une suite 

périodique, et, apparemment, avec succès. 

Angelo de Moraes publiera encore une revue littéraire en 1761-1762, 

Ecos que o Clerim de Fama..., dont il obtient le privilège pour dix ans (ANTT: 

RMC Cx 179). Pendant ce temps-là personne n'en pouvait faire une 

réimpression, ni la "faire venir de l'étranger" sans l'accord de l'intéressé. 

Le fait qu'un grand nombre de périodiques portant sur des questions de 

médecine ait été publié, à partir de 1749, confère également à ce genre une 

importance qu'on ne soupçonnerait pas si l'on ne tient compte que de la 

courte durée de chacun. Le premier a été publié à Porto, où le mouvement 

éditorial était à l'époque presque nul, et ces périodiques étant destinés à un 

public sans accès aux gros volumes où était enfermé le savoir des médecins. 

Au contraire, plusieurs autres périodiques n'ont pas eu plus de deux ou 

trois numéros, parus de surcroît irrégulièrement, et n'ont pas réussi à 

conquérir un public régulier. C'est le cas de l'hebdomadaire culturel et religieux 

de José Barbosa qui semble être passé presque inaperçu en 1740, malgré 

l'influence que son auteur avait dans les institutions et dans le monde de la 

presse. 

Un autre membre de la famille Barbosa Machado aura aussi une 

publication sans grand succès et sans suite. L'intérêt de cet épisode est 

double. D'une part, il s'agit d'une publication qui est loin de ce qu'on appelle 

aujourd'hui une publication en série. On doit par conséquent discuter la 

diversité de ce qui est compris et assumé comme périodique au 18ème siècle. 
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D'autre part, il s'agit d'une publication qui a connu un conflit éditorial, et 

l'histoire de ce conflit, qui est finalement l'histoire de deux échecs, nous 

montre un épisode de la lutte pour un territoire. 

Il s'agit de volumes qui ne concernent pas des questions d'actualité et 

qui se présentent sous forme de journal d'éphémérides. Ils transmettent des 

"noticias", mais pas des "novas". Parues in folio, les deux publications 

concurrentes ont été préparées en 1713: deux projets d'érudition, l'un de 

Francisco de Santa Maria et Lourenço da Anunciaçâo et l'autre de Inâcio 

Barbosa Machado, qui se ressemblent mais ne font guère penser à des 

périodiques. Le premier volume de Francisco de Santa Maria sort en 1714. La 

publication de Inâcio Barbosa Machado est suspendue après avoir obtenu les 

licenses nécessaires. 

Trente ans plus tard elles seront publiées toutes deux, et une 

polémique les accompagnera. Voulant occuper le même terrain, Barbosa 

Machado ne se consacrait pas à des éphémérides religieuses et, critiquant 

violemment le manque de rigueur de l'autre œuvre, il prend soin de révéler 

ses sources. Le Anno Histôrico, Diario Português aura son premier volume 

réimprimé avec deux de ses volumes suivants, par un disciple de Francisco de 

Santa Maria, en 1744. L'année suivante, le Festos politicos e militeres de 

Inâcio Barbosa Machado aura son premier volume (janvier-février). Pourtant, il 

n'y aura jamais eu de suite malgré des références à des feuilles d'un 

deuxième volume (mars) de Barbosa Machado qui, selon Inocêncio, auraient 

circulé. Quant à la polémique, elle se poursuivra jusqu'à 1760. 

Ces volumes sont un exemple du terrain complexe et équivoque qui 

sépare le livre et le journal. Les titres font penser à des périodiques. Le format 

de chaque volume est celui d'un livre. Les divisions de chaque volume sont 

celles des calendriers. L'intention des auteurs est la diffusion d'histoires 

courtes. La suite de la publication devait être celle d'un périodique. 
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C'est ce raisonnement qui a poussé A.X da Silva Pereira [1895] à 

inclure une Historié Universel parmi les périodiques du 18ème siècle. C'était la 

traduction, en volumes parus périodiquement, de VHistoire Universelle de 

Millot. La différence est que, dans le cas des Festos et du Anno Histôrico, il y 

a l'intention de transformer l'érudition en textes courts accessibles et 

indépendants, lisibles selon le rythme de la publication, dont le numéro de 

série était celui du volume, tandis qu'une histoire universelle même publiée et 

vendue en parties, est toujours une seule séquence, une seule oeuvre. 

Les mots nistôria", ou "histôrico", sont, comme "Ano", ou "anual", très 

communs pour identifier des périodiques. La Gezete s'appelait, en 1715, 

Historié Anual C onolôgice, nom qui apparaît dans les feuilles imprimées pour 

la reliure des volumes annuels pendant longtemps. Les plus importantes 

nouvelles à la main, le Folheto, s'appelaient, en 1740, Ano Noticioso e 

Histôrico. Dans ces cas, "Ano" désigne la période d'un volume, même si le 

volume se divise encore en périodes plus courtes, sortant â des rythmes 

hebdomadaires. "Historia", en revanche, désigne le récit des événements, 

récents ou lointains. Le résultat final des éphémérides est bien différent des 

feuilles d'actualité politique, soit comme objet, soit pour la réception. Mais 

l'intention de vulgarisation n'est pas loin, et la lutte pour la possession d'un 

genre est la même. De toute façon, les projets de journaux à éphémérides 

furent abandonnés, et les séries demeurèrent incomplètes. 

Quant à la lutte pour le terrain, elle se présente de deux façons. D'une 

part, la lutte pour la reconnaissance intellectuelle: les deux projets mobilisent 

solidarités et intrigues. Critique érudite et accusations personnelles se mêlent 

à chaque inten/ention; d'autre part, la lutte pour les droits de priorité pour une 

publication d'un certain genre. Tout le 18éme siècle sera marqué par des 

conflits de ce type. 

440 



- Communication et information 

5.3.2. Imprimeurs, éditeurs, propriétaires et leurs privilèges 

Les histoires de certaines de ces luttes nous montrent bien l'évolution 

subie. Voyons ce qui est arrivé à la Gezete de Lisboe qui est bien l'exemple 

de continuité d'un périodique. Quand, en 1715, on recommence sa 

publication, c'est l'imprimeur Antonio Correia de Lemos qui en a obtenu le 

privilège (29.5.1715). Lui seul pouvait vendre ou imprimer ou faire imprimer 

des gazettes ou des mercures, même étrangers, à moins qu'il ne donnât son 

accord à quelqu'un (ANTT: DJV 43, 219v°-220). Lui seul pouvait chercher les 

nouvelles des gazettes et autres "papiers politiques", les faire traduire en 

portugais, et les imprimer â ses dépens (219v°) ®̂ . 

En réalité, au début, et pendant vingt ans ce ne sera pas lui l'imprimeur. 

Il est le propriétaire du privilège et son administrateur. Au début, celui qui 

s'occupe de l'impression c'est Pascoal da Silva, qui avait à peine succédé â 

Valentim da Costa Deslandes comme imprimeur du roi. Seulement en 1735 

Correia de Lemos prend aussi en charge l'impression. Au long du siècle, sept 

imprimeurs, dont Pedro Ferreira â deux reprises, ont eu la responsabilité de 

faire la Gezete: 

1715-25 
1725-27 
1727-35 
1735-41 
1742-52 
1752-60 
1760-62 

Imprimeurs ayant produit la Gazeta de Lisboa: 

Pascoal da Silva 
José Antonio da Silva 
Pedro Ferreira 
Antonio Correia de Lemos 
Luis José Correia de Lemos 
Pedro Ferreira 
Secretaria de Estado dos Négocies Estrangeires e Guerra 

1778-1820 Régia Oficina Tipogrâfica 

^^ "tomar à sua conta o procurar as noticias de gazetas e mais papeis pollticos mandalos traduzir no idioma 
português e imprimilos à sua custa". 
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Parmi ceux qui s'occupent de périodiques pendant la première moitié 

du siècle, Correia de Lemos est le seul qui ne se consacre presque pas à la 

publication de sermons. Il n'en publiera qu'un seul, en 1740, tandis que tous 

les autres en font beaucoup, surtout Pedro Ferreira, qui sera aussi 

responsable de deux autres périodiques importants, le Anonimo (1752-1754) 

et le Hebdomedàrio Lisbonense (1763-1767). Même Antonio Pedroso Gairâo, 

Miguel Manescal da Costa et Miguel Rodrigues, les plus importants 

imprimeurs de sermons, auront une petite part dans la publication de 

nouvelles. Gairâo ne publiera que des feuilles à nouvelles isolées, mais 

Miguel Manescal da Costa sera l'un des imprimeurs de la Acedemie dos 

Humildes entre 1763 et 1770, et Miguel Rodrigues sera l'un des imprimeurs de 

la Gezete Literàrie en 1762. A part l'exception de Correia de Lemos, il ne 

s'agit donc pas de deux mondes complètement séparés. 

En 1741, alors qu'il est l'imprimeur et l'administrateur de la Gezete, 

Antonio Correia de Lemos meurt (Cf. BPADE cviii / 1-4, 11.11.41, fl.52). Son 

fils Luis José lui succède, et son neveu José Rolles commence à travailler à 

l'administration, au moment où le privilège leur est confirmé. Ils demeurent 

toujours les seuls â pouvoir imprimer la gazette. 

1748 est l'année des grands troubles entre le rédacteur, depuis toujours 

Montarroyo Mascarenhas, et les héritiers de Antonio Correia de Lemos. 

Montarroyo porte plainte en disant ne pas recevoir ce qui lui est dû comme 

rédacteur, et réclame le droit au privilège, dans une lutte légale qui aura lieu 

pendant des années et qu'il espère vaincre, comme il le dit à Pereira de Faria 

(cf note 33). Il accuse "ceux de l'imprimerie et leur parent" de le voler. Lui, qui 

avait fait, dit-il, le supplément (qui commence en 1742) pour les aider 

financièrement (BPADE: cviii / 1-4, 3.3.1748, fl.194) ". C'est alors que José 

" "Esta gente da impressâo e o seu parente para quem pelo ajudar fiz os suplementos me pagarSo como o Mundo 
costuma roubandome, e tirandome parte das propinas que me costumavam dar, e agora me vejo obrigado a 
andar em demanda q\ he a mayor afliçâo q\ me podia suceder depois de me ver nesta idade" [78 ans]. 
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Rolles abandonne l'administration et, selon lui, Montarroyo commence à 

recevoir le salaire qui avait été le sien comme administrateur (BPADE: cxxviii / 

2-16, fl.58a). 

A cette époque (1740-1748), d'après les données de l'administrateur 

José Rolles, le rapport entre coûts et rentrées de la Gezete était franchement 

favorable ̂ "^ (chiffres annuels, BPADE: cxxviii / 2-16, fl.58a): 

Recettes (ventes) 

1500 exemplaires x 52 fois / année 
(mardi) 78 mille exemplaires x 40 réis = 

= 3120$000réis 

1000 exemplaires x 52 fois / année 
(supplément depuis 1742) 
(jeudi) 52 mille exemplaires x 30 réis = 

= 1560$000 réis 

TOTAL = 46803000 réis 

note: en 1743 et 1748, 53 Gazettes et 53 suppléments, et 
non pas 52 comme d'habitude. 

Dépenses 

Gazettes du Nord 
rédacteur 
papier -

- 398 rames x 450rs 
composition 
correction 
presse 
libraire 
administration 

TOTAL 

= lOOSOOOréis 
= 6653600 réis 

= 1793100 réis 
= 783000 réis 
= 63500 réis 
= 1023780 réis 

493920 réis 
= 4003000 réis 

15815900 réis 

** Comme terme de comparaison, voilà quelques donnés de prix en 1750 (moyennes annuelles, inscrites dans une 
période de hausse modérée): 

Lisbonne: huile d'olive (cruchée, "cântaro") 
riz (livre de c l 6 onces, "arratel") 
blé (c. 13,5 litres, "alqueire") 

Porto huile d'olive (c. 17 litres, "almude") 
blé ("alqueire") 
poule 
mouton 
journée de l'ouvrier agricole 
journée d'un travailleur avec une paire de boeufs 

1610 rs. 
32 rs. 
395 rs. 

2200 rs. 
560 rs. 
200 rs. 
600 rs. 
sors. (1770) 
200 rs,(1770) 

source: V.M.Godinho, 1955 

Pour les correspondances à la même époque: 10 livres foumois = 1600 réis (Cf. Labourdette 1988) 
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Malgré ces chiffres, l'avis du rédacteur est que les conditions de 

production empiraient de jour en jour, avec moins d'argent pour le rédacteur et 

moins d'argent pour le papier. Pourtant, la situation financière de l'entreprise 

ne pouvait pas être très mauvaise, car les deux parties veulent en conserver 

le privilège. 

Si l'on en croit les chiffres de l'administrateur, la marge de profit est telle 

que, même si l'édition ne se vendait pas complètement, et même si les tirages 

étaient plus faibles, l'entreprise ne pouvait pas être déficitaire. D'après ces 

prix, un volume représentant une collection annuelle coûterait, pour un 

ensemble de 1000 pages in 4°, 3640 réis sans reliure (2080 rs.+ 1560 rs. 

supplément), ce qui était nettement plus cher qu'un livre broché ayant les 

mêmes dimensions. La marge de profit était plus élevée dans le cas des 

journaux que dans le cas des livres. Un périodique est plus accessible que les 

livres seulement parce qu'il est vendu par feuilles. Pourtant les collections se 

vendent aussi, comme celle qui, reliée, coûtait 45 mille réis en 1749 (BPADE: 

cviii /1-4, 8.3.1749, fl.220). 

prix des périodiques (par exemplaire): 

hebdomadaires: 4/8pp. 
10/12pp. 

mensuels: ± 30/50pp. 

= 20/30 rs. 
= 40rs. 

= 120/200rs. 

Selon le témoignage de Luis Montez Mattoso, dans son "folheto", les 

tirages en 1742 étaient beaucoup plus bas, mais en croissance. Il affirme, le 

21 avril, que le tirage est monté de 450 à 650 ®^ Si les chiffres de 

"^ "Nestas semanas se tem gasto mais 200 gazetas das 450 que se costumam imprimir". 
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l'administrateur sont vrais pour l'ensemble des années jusqu'à 1748, un tirage 

entre 1000 et 1500 exemplaires est comparable à celui de la Gazette de 

Renaudot, pour la même époque (1749), bien que, dans ce cas, on en fasse 

régionalement des réimpressions. Vu l'exiguïté du marché portugais, cela ne 

serait évidemment pas rentable, au contraire de ce qui pouvait se passer pour 

les copies ou les ajouts manuscrits (Feyel 1982: 76). Mais si on compare â 

d'autres périodiques comme le Courrier du Bes-Rhin qui faisait une moyenne 

de 1000 exemplaires, et â la plupart des gazettes européennes qui tiraient â 

quelques centaines d'exemplaires, la situation de la Gezete de Lisboe n'est 

pas â plaindre (Moureau 1993: 9). 

Ce qu'on sait d'autres publications périodiques de la même époque 

permet une moyenne de tirages d'environ 500 exemplaires. C'est le cas de O 

Anonimo en 1752-54, bien que le rédacteur au début parie de la vente de cent 

exemplaires, et semble moins satisfait de la diffusion de son périodique 

(Piwnik 1979: 85-87). Cependant il s'agit d'un journal qui a tenu trois ans, ce 

qui ne serait probablement pas possible si l'entreprise n'était pas rentable. 

D'autre part, en 1758, le rédacteur lance une autre publication, les Terdes de 

Meio, ce qui confirme le succès de la première. En 1762, la Gezete Literària 

avait 200 abonnés, et un circuit de distribution et vente permanente chez 

quatre libraires à Lisbonne, trois à Porto et un autre à Coimbra. 500 

exemplaires, c'était le tirage du Jornal Enciclopedico, en 1788, avec une liste 

d'abonnés qui était la garantie de l'écoulement d'une grande partie de l'édition, 

et du prestige de la publication. 

Dans une production où impression et matériel ont un poids équivalent, 

chaque exemplaire coûtait, en moyenne, 12 réis, et était vendu à 30 ou 40. 

Chaque exemplaire n'exigeait pas plus d'une feuille de papier pas très cher. Si 

on compare ce panorama avec d'autres situations d'impression de livres, on 

s'aperçoit à quel point la situation pouvait être intéressante pour l'éditeur. 
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Prenons deux exemples: le premier est l'édition de deux volumes d'un livre 

pour études de la langue grecque en 1773/76 (ANTT: MR, m.288, cx 385). Ici 

aussi impression et matériel ont un poids équivalent, mais la qualité et la 

quantité de papier pour chaque exemplaire est beaucoup plus grande. 

Chaque rame coûte quatre fois plus que celle de la Gezette. Sans compter le 

travail de l'auteur, chaque exemplaire d'un tirage de 1000 coûte entre 400 et 

450 réis et devrait être vendu à 1600/2000. Juste pour l'investissement de la 

production au départ, l'éditeur doit donc avoir plus de 850 mille réis sans 

garantie d'écoulement. 

Le deuxième exemple est celui d'un petit traité de morale en 1796 

(ANTT: DP-C, m.268, n°13). Les coûts de production en sont bien différents, 

puisque le papier représente environ 70%. Pour un tirage de 1000 

exemplaires encore, pour un coût estimé à 98 réis par exemplaire (toujours 

sans le travail de l'auteur), le prix est prévu à 400 réis. L'importance de 

l'investissement et le risque de l'édition ne sont donc pas comparables à ceux 

de l'exemple antérieur. Les coûts sont d'ailleurs inférieurs à ceux des 

gazettes. Mais la marge de profit est aussi inférieure et il n'y a pas les mêmes 

garanties de vente. 

Ce qui, dans ces exemples, est frappant, est que, pour un tirage 

équivalent, et pour un rapport apparemment équivalent entre investissement 

et prix, les coûts sur lesquels les prix sont prévus ne concernent qu'impression 

et matériel, tandis que dans le cas de la gazette, le salaire du rédacteur, les 

achats d'autres gazettes, l'administration et la distribution sont aussi prévus. 

De plus il y a une distribution garantie et une attente régulière de la part des 

lecteurs. 

Pendant le conflit avec imprimeurs et administrateurs, les conditions de 

production échappent chaque fois davantage à Montarroyo. En février 1749 il 

dit que le papier est de mauvaise qualité et qu'il se déchire facilement. Les 
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envois par la poste en souffrent d'avantage (BPADE, cviii / 1-4, 1.2.1749; 

fl.214) ®®. En avril il accuse les imprimeurs d'écrire, eux aussi, des articles pour 

la gazette, naturellement sans la qualité requise et, une fois encore, il porte 

plainte au tribunal (26.4.1749 fl.234v°) ^\ 

La propriété de l'affaire est toujours plus importante que l'autorité des 

textes et, par conséquent, la traduction entre directement dans le domaine 

sous la protection du privilège. Ce n'est pas sans signification, ni sans 

intention, que José Rolles Roiz ne parie jamais de Montarroyo Mascarenhas 

comme "auteur", mais comme "traducteur" des gazettes du Nord. Il n'y a donc 

pas seulement un problème juridique, mais de conception du "journaliste". 

Pour l'imprimeur et l'administrateur, Montarroyo n'est qu'un traducteur, tandis 

qu'il se considère déjà un "auteur". Son image sera d'ailleurs associée à celle 

de la gazette longtemps connue comme "a gazeta de Montarroyo". 

En 1752 il est déclaré vainqueur du conflit qui l'opposait â son 

imprimeur. Pour le tribunal le privilège antérieur n'était plus valable (celui qui 

l'avait acquis était mort depuis plus de dix ans) et les imprimeurs sont tenus 

pour responsables de la perte de qualité de la Gazette et du contenu de 

certains numéros plus critiqués. La Gezete de Lisboe revient alors à 

l'imprimerie de Pedro Ferreira qui l'avait déjà faite pour le vieux Correia de 

Lemos (ANTT: DP, 3.7.1752) ®® et sa périodicité redevient hebdomadaire. 

L'histoire finit ici pour la famille Correia de Lemos, mais pas pour 

Montarroyo pour qui il devient chaque jour plus difficile de défendre un 

privilège qui n'est plus respecté. 

°° "As Gazetas cada dia as imprimem estes homes em peyor papel de modo q\ nem p^ mim posso escolher algua 
sem rotura e assim nâo estranhe VM as q\ Ihe envio." 

°' "Esqueceume de dizer ao Pe. Montez q\ quando me mandou a noticia do Gérai de S.Bento a nâo puz porq\ a vi 
impressa na Gazeta pelo estilo dos impressores com bom pezar meu porq\ acrescentào nella mais 
despropositos do q\ eu escrevo, e queixandome ao Dezembargo do Paço me remetem a outra composiçâo com 
elles". 

^ "Em consequência de apparecerem nas Gazetas algumas noticias e advertências indécentes e tendo-se acabado 
0 privilégio dado ao impressor Antonio Correia de Lemos, Sua Magestade concède a José Freira Montarroyo 
Mascarenhas o poder imprimir as ditas Gazetas aonde bem Ihe parecesse". 
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Le temps des avantages économiques du manuscrit était définitivement 

passé. Les dépenses de composition, de correction (dont les coûts pouvaient 

atteindre 1/6 de ceux de la composition (Love 1993: 128)) et d'impression, 

supérieurs dans un premier temps au salaire payé à un copiste qui, de plus, 

produisait pour un marché sûr, étaient finalement compensées par un 

élargissement net du public et par l'imposition d'une régularité dans les 

habitudes et la demande des consommateurs. Les nouvelles à la main, qui 

étaient nées avec la presse, ne résistaient pas à sa libéralisation, même si les 

privilèges se maintiennent encore pendant des années, comme d'ailleurs cela 

se passe en France (Moureau 1993: 118). Mais en même temps la 

compétition se fait plus dure même pour les rédacteurs des imprimés et il n'y a 

plus de garantie d'être seul sur le terrain, même si on a les tribunaux, en 

apparence, de son coté. 

En janvier 1759 le rédacteur s'adresse encore une fois au tribunal ®̂. Le 

problème n'est pas encore la licence concédée aux Mercures que Alexandre 

Ferreira de Faria Manuel veut traduire et dont il ne soupçonne peut-être pas 

encore l'existence, mais la concurrence qui lui est faite par des papiers volants 

avec des nouvelles de la guerre entre les couronnes européennes. Lui qui, 

durant toute sa vie, à part la gazette, avait écrit plus d'une centaine de petites 

brochures avec des nouvelles et des curiosités, se sentait alors menacé dans 

ses droits. 

"Diz José Freire de Montarroyo Masc's que por haver intuduzido (sic) nesta Corte as Gazetas com aceitaçâo nSo 
sô na nossa Naçam, mas ainda de todas desde o anno de 1715, conseguio o privilégio no anno de 1742 de ser 
elle so 0 que as houvesse de fazer, porem como tem experimentado que alguns segos e pessoas desta Corte 
fazem e mandam imprimir e vender Relaçoens de Batalhas, Epanaforas e outros semelhantes papeis de 
Noticias pertencentes as guerras que presentemente ha na Europa que tudo he so proprio das mesmas 
gazetas e o consumo destas se Ihe diminuem tanto p.las semanas como p.lo fim do anno por se animar o povo 
a comprar os d.os papeis por mais extenços e m.tas vezes fabulosos de que tudo se segue hum gravissimo 
prejuizo ao Supp.e por fazer inùteis as despezas das noticias que consegue p.a as mesmas gazetas sendo o 
privilégio délias p.a que o Supp.e seja so o que por ellas partecipe as d.tas not.as e se deve evitar o gravissimo 
prejuizo ordenando V.Mag.e que qualquer officiai da justiça notifique aos impressores p.a que em suas officinas 
nâo aseitem nem imprimâo os d.tos papeis de guerras ou noticias q\ sâo so proprias das d.tas gazetas nâo 
sendo dadas ao prelo pelo Supp.e penna de pagar cada hum da cadea dois mil cmzados p.a o Supp.e e se Ihe 
tomarem e queimarem todos os papeis q\ da d.ta qualidade selhe acharem feitos e ainda na mam de q.lquer 
sego ou pessoa q\ os andar vendendo." 
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Paradoxalement, quand le même tribunal s'apprête à autoriser le 

périodique de Faria, l'avis du juge Ignacio Ferreira Souto sera encore 

favorable à l'homme de la Gezete de Lisboe. Tout abus devra être puni, les 

vendeurs arrêtés et condamnés â payer des indemnités et les papiers 

"clandestins" brûlés (ANTT: RMC cx.179). H y a donc deux décisions 

contradictoires mais désormais on considère qu'un mercure, étant 

naturellement plus profond qu'une gazette dans le traitement qui est fait des 

informations, ne relève plus du même privilège. 

Le vieux rédacteur, alors âgé de 89 ans, ne survivra pas longtemps à 

cette nouvelle victoire. Il meurt l'année suivante et le roi, conscient que la 

publication de ce périodique était une entreprise profitable, en fait cadeau aux 

officiers du bureau des affaires étrangères qui, dit-il, ne recevaient aucun 

autre salaire (BNL: Cod. 8058 [F 2870]) ®°. C'est alors que, changeant encore 

une fois d'imprimeur, la gazette change aussi de nom (elle va s'appeler tout 

simplement Lisboe, même si elle ne perd jamais son nom originel pour le 

public), et elle change pour la première fois de rédacteur. C'est la brève 

période d'activité du poète Correia Garçâo comme responsable pour les 

nouvelles officielles. 

Cependant, c'est aussi le temps de l'expansion de la vente de la 

gazette. En janvier 1762, â Lisbonne, la vente n'appartient plus à un seul 

libraire. Il y a plus d'une dizaine de libraires et d'imprimeurs qui vendent le 

périodique, au moment où sa publication est suspendue ^\ 

" "Por me constar ter fallecido José Freire Montarroyo, a quem tinha concedido o Privilégie exclusive de fazer a 
Gazeta e mais papeis de noticias estrangeiras fazendo a seu favor e utilidade sua o que rendesse a impressâo 
da dita Gazeta e papeis, sem que outra pessoa alguma podesse mandar imprimir nestes meus Reinos e 
Senhorios papeis alguns da mesma natureza ainda que debaixo de outros titulos nem ainda mandà-los vir de 
fora: e attendendo a que os Officiais da Secretaria de Estado da Repartiçâo dos Négocies Estrangeires e da 
Guerra nâe recebem da sua eccupaçâo alguns emelumentos, percebende-es os officiais das outras Secretarias 
de Estado, (...) hei por bem e per graça fazer-lhes mercé de sobredito privilégie (...). 

Salvaterra de Magos 23 de Fevereire de 1760" 
'' (Gazetas portuguezas que) "até agora sô se vendiam em casa de Lourenço Antonio Bennardel, ae largo da 

Esperança, se acham [também] em casa de Pedro Ferreira (...) na Caiçada da Gloria (...) e dos livreires (...) 
Francisco Gonçalves Marques (...), Joâo Rodrigues (...), Bernardo Joâo de Almeida (...), Jerônimo Francisco 
(...), Manuel Pinhâo (...), Antonio Duarte (...), Manuel Pereira (...), Francisco do Sande Gallego (...), Pedro do 
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Les pauvres officiers des affaires étrangères voyaient ainsi disparaître 

la source de leurs brefs profits, et à regret ils assistent à la naissance d'un 

hebdomadaire consacré au commerce, qui annonce la vente de journaux 

espagnols (Gazetas 1748-64; Mercùrios 1756-64) dans le magasin de 

Francisco de Sande Galego, marchand de livres sur le parvis de l'église de 

Sào Domingos (1765, Hebdomedàrio Lisbonense n°13). 

Quoique ce périodique n'ait pas eu une longue vie, les annonces 

étaient devenues désormais soit comme partie d'un hebdomadaire 

d'information générale, soit comme publication propre, une référence 

obligatoire de la presse. Pour ceux qui s'occupent des journaux il est clair 

qu'on peut acheter le journal rien que pour les annonces, et la tension entre 

activité protégée et libre concurrence considérera cet aspect comme une 

question centrale. 

Les questions autour des privilèges se discutent à la même époque 

dans d'autres pays. En France, par exemple, en dépit d'un marché bien plus 

vaste en principe, une lettre patente de 1761 établit encore le privilège en ces 

termes: "Faisons défense à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles 

soient, de s'immiscer dans la composition, vente et débit d'aucuns imprimés 

de relations et de nouvelles, tant ordinaires qu'extraordinaires, lettres, copies 

ou extraits d'icelles, et autres papiers généralement quelconques, contenant 

les relations des choses qui se passeront tant en dedans qu'en dehors de 

notre royaume" (cit. in Funck-Brentano 1923: 5). 

L'histoire de luttes autour du marché des périodiques au Portugal 

connaîtra une suite après 1778, quand la Gazette reprend la publication au 

profit encore des officiers des affaires étrangères. Cette fois ils louent la 

concession â Félix Antonio Castrioto et le poète Manuel de Figueiredo sera le 

Valle (...). {Lisboa, 2, 12.1.1762, p.4). (les mêmes et encore Bernardo Rodrigues dans une annonce de 
2.3.1762). 
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rédacteur. Non seulement Félix Castrioto a un autre périodique qui publie des 

annonces (le Jornel Encyclopedico), mais il existe aussi un nouveau journal 

d'annonces commerciales, de Jerônimo Esteves, qui obtient un permis de 

publication (ANTT: MR, 288, cx.385). Mais désormais, la pensée des juges est 

que l'existence de plusieurs journaux ne lèse pas ceux qui ont un "privilège". 

Même quand tous se plaignent et quand les paiements dus aux officiers qui 

possèdent le privilège continuent toujours d'être en retard. 
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5.3.3. La presse étrangère au Portugal 

"(...) enquanto o ensaboava e escanhioava, Smith ia 
dando a Fradique um resumo nitido, sôlido, todo em 
factos, dos telegramas politicos do "Times", do 
"Standart" e da "Gazeta de Colônia"! 
(...) um proveitoso régresse à tradiçâo clâssica, que em 
todo 0 mundo latino, desde Cipiâo, "o Africano". 
instituira os barbeiros como "informadores universais da 
coisa pCiblica". Estes curtos resumos de Smith 
formavam a carcaça das suas noçôes politicas: e 
Fradique nunca dizia - "Li no Times" - mas li no Smith". 

Eça de Queiroz 

Les journaux politiques étrangers, même si on répète que leur vente est 

le privilège des éditeurs de la Gezete, circulent sans problème. 11 en était de 

même pour les publications littéraires et scientifiques. Leur circulation est 

sûrement limitée puisqu'il s'agit de publications plus chères et moins 

accessibles à cause des langues d'origine. Leur diffusion se fait donc de façon 

différente de celle des gazettes portugaises, surtout en ce qui concerne les 

pu ' es qui achètent et qui lisent, bien que quelques circuits de la circulation 

de:- louvelles soient les mêmes, avec la transmission orale, et le commentaire 

dans des cercles de discussion. Les publics ne sont pas les mêmes, pour les 

différents genres. Ils se diversifient entre les érudits, les commerçants, et ceux 

qui s'intéressent aux nouvelles politiques. 

On a vu le témoignage de Richard Tv /̂iss qui trouvait des gazettes en 

français, en anglais ou en espagnol, dans les cafés à Lisbonne, pendant la 

période de suppression des périodiques portugais par Pombal (1775: 7). Ce 

genre de publications arrivait à d'autres coins de l'empire, notamment au 

Brésil, où l'on sait que Martinho de Mendonça recevait des gazettes anglaises 

à Minas Gérais en 1736/1737, et à Rio de Janeiro, à la fin du siècle. D'après 

un procès qui a mené en prison un ensemble d'intellectuels en 1794, on y 
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lisait ensemble et on y discutait dans des lieux publics, ou chez eux, le 

Mercure français et des journaux anglais (Villalta 1997: 362 et 382). 

Rarement ce genre de publication est annoncé. Normalement la 

circulation se fait par un rapport direct entre un libraire et son client. La 

distinction est d'ailleurs notoire entre les lecteurs de la Gezete de Lisboe, pour 

qui les libraires traduisent les annonces, et un secteur du public qui se 

consolide et qui reçoit des catalogues dans la langue originale, notamment 

des libraires français (Piwnik 1989: 84). Cette différence entre public des 

catalogues et public des gazettes portugaises est aussi celle qui consacre un 

public pour les périodiques étrangers. Le périodique en langue portugaise, 

quoique ayant un public immédiat (les acheteurs) limité, est vu par les 

commerçants comme vaste par rapport à un autre public qui les intéresse 

aussi du point de vue du négoce. 

Des marchands espagnols, résidents ou voyageurs qui s'installent pour 

quelque temps à la cour de Sâo Martinho, au Limoeiro, à la cour de 

l'ambassadeur d'Espagne, ou à coté de l'église de Sâo Nicolau, à Lisbonne 

(ex: publicité dans la Gezete de Lisboe, 1744, mars, août, 1745 avril, aoûtj, et 

des marchands français résidents, fournissent le marché portugais de 

périodiques venus d'Espagne, de France, d'Angleterre, d'Allemagne et de 

Hollande malgré privilèges, interdictions et censures. 

Après le tremblement de terre de 1755, le nombre de commerçants 

espagnols diminuera, mais la présence des publications venues d'Espagne se 

poursuit et elle est assurée par de contacts à Lisbonne ou à Madrid. Quant 

aux libraires Français, leur présence va s'accroître au long du siècle, et le 

marché de "livres et papiers" sera longtemps dominé par eux à Lisbonne, 

Porto et Coimbra (Labourdette 1988; Fontaine 1993; Braida 1995; Domingos 

1995a et 1995b). 
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Arrivées de Paris, on recevait les Gazettes de Paris, de La haye et de 

Cologne. Le /Wercuo^ venait de Londres sur commande. Et, même si on n'avait 

pas les références faites par Manuel do Cenâculo en 1776, à des articles de 

Addison, l'inclusion du Specteteur dans des index de 1744 et 1745 est un 

témoignage de sa présence gênante (Piwnik 1979: 95). Et le Mercùrio et la 

Gecete arrivaient, bien qu'irrégulièrement, de Madrid. 

Les copies de la Gecete de Medrid arrivaient par différentes voies. Elles 

étaient envoyées par Juan Buitrago qui les fournissait à Manuel do Cenâculo, 

qui les demandait régulièrement afin, disait-il, de pouvoir consulter les 

annonces de librairie (Piwnik 1987: 124, 233). Elles arrivaient aussi par les 

rapports concurrents de Francisco de Mena et Francisco de Sande Galego. 

On l'a vu, en 1765 le Hebdomedàrio annonçait l'existence, chez Sande 

Galego, des Gecetes (1748-64) et des Mercùrios espagnols (1756-64) 

{Hebdomedàrio Lisbonense n° 13). Un an plus tard, ce marchand de livres 

déclare avoir à Lisbonne un grand ensemble de "Gecetes de Castela" et des 

hebdomadaires (Piwnik 1987: 255; Idem 1989: 95-96). 

Outre ces périodiques d'information générale, on lisait encore les 

classiques Mémoires de Trévoux et le Journel des Sevents et le Giornele 

de'Lettereti di Rome édité par Nicolo et Marco Pagliarini, dans les cercles 

intellectuels et académiciens des villes de Porto, Coimbra et Lisbonne. Une 

polémique entre les rédacteurs des Mémoires et Antonio Caetano de Sousa a 

même eu lieu â propos d'une critique de son Historié Geneelôgice, avec une 

réponse de l'historien dans les pages du Mercure de Frence en 1746 

(Andrade 1966: 154). 

D'autres Portugais écrivent dans des journaux érudits européens: 

Verney dans le Journel des Sevents et dans le Giornele de'Lettereti en 1752, 

José Joaquim Vasconcelos dans le même journal en 1758, Francisco Xavier 
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de Oliveira, le Cavaleiro de Oliveira, dans le Journel Encyclopédique en 1762 

(Andrade 1966:209). 

En général, ces périodiques érudits ont un prestige qui les place plus 

facilement dans les inventaires de bibliothèques que les périodiques 

politiques. Conservateurs ou défenseurs des "modernes", ils sont recherchés 

par des lecteurs contradictoires qui se retrouvent autour des mêmes intérêts, 

témoignant de leur éclectisme, à l'exception de ceux qui se considèrent 

atteints par telle ou telle critique. Il n'y a donc pas de séparation nette entre 

"anciens" et "modernes" entre les lecteurs en ce qui concerne les publications 

périodiques qui apportent des nouvelles du monde intellectuel européen. Le 

médecin cosmopolite et ouvert aux modernes Manuel Gomes de Lima Bezerra 

est un lecteur des Mémoires de Trévoux (Piwnik 1987: 38) de la même façon 

que le jésuite Francisco Duarte, un des critiques acharnés de Verney (Dias 

1952:415). 

Cependant, plusieurs périodiques venus de l'étranger, entraient et 

circulaient par la voie de traductions successives. Juan Buitrago traduit, 

imprime et vend chez lui, en 1741-45, le Mercùrio espagnol, traduction du 

Mercure de Paris. En 1752-54, espérant que la censure de 1744 sera 

dépassée par les changements au gouvernement, Bento Morganti traduit pour 

son hebdomadaire O Anonimo, presque sans ajouts, Le Specteteur frençeis 

de Marivaux, qui est, de son côté, déjà une version du Spectetor de Addison 

et Steele. En juillet 1759, Alexandre Ferreira Faria Manuel obtient le droit de 

traduire et publier les Mercures de La Haye, avec la garantie de l'exclusivité 

de réédition pour cinq ans, avec l'avis favorable du magistrat Manoel Esteves 

Negrâo, qui souligne le fait qu'un "étranger" (le dit Juan Buitrago) avait déjà 

obtenu la même grâce et que cette activité était une coutume de plusieurs 

cours en Europe (ANTT: RMC cx 179). En 1798, finalement, la réaction à la 
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Révolution Française entraîne à Londres la publication en portugais du 

Mercùrio Britannico, de Mallet du Pan. 

Même des sections comme celles des annonces de livres peuvent être 

des emprunts, quand le périodique se consacre surtout à la diffusion de la 

production étrangère. C'est le cas des annonces de livres du Hebdomedàrio 

Lisbonense qui, d'après la vérification de Piwnik (1987: 257; 1989: 86) pour 

l'année de 1766, sont dans 90% des cas, des annonces tirées de la Gecete 

de Medrid, suivant un ordre et des critères différents. D'ailleurs, quand en 

1759 Francisco Antonio Correia demande le permis pour la publication du 

Hebdomedàrio, il prend comme exemples le Hebdomederio sevilleno, dont il 

envoie un exemplaire au tribunal, et le Dierio noticioso, de Madrid (ANTT 

RMC: CX.17). Ce dernier périodique sera encore en 1759, quelques mois plus 

tard, le modèle d'une autre demande de permis, de la part de Francisco Maria 

de Sousa, qui prétend un privilège pour vingt ans (Ibidem). 

Les traductions dont on parie sont celles où il y a un travail de 

reproduction d'objets presque identiques aux originaux, avec le même titre, 

mais imprimés en portugais. La précision se fait nécessaire parce que le 

travail des gazetiers était en général de traduire et de faire courir, parmi les 

Portugais, les nouvelles lues ou entendues ailleurs. 11 n'y a guère de 

différences entre un gazetier qui traduit ces nouvelles venues de plusieurs 

sources, et cet autre qui les traduit d'une seule, et qui traduit même le titre de 

la source, parce que, même celui-ci peut y ajouter ses propres remarques, ou 

ses propres articles, comme c'est le cas du rédacteur de O Anonimo (Piwnik, 

1979: 166-174). On a vu auparavant qu'un rédacteur comme José Freire de 

Montarroyo était encore considéré comme traducteur par l'administrateur de la 

Gezete en 1748. La question du privilège dont on s'est occupé ci-dessus est 

donc encore compliquée par la voie de la circulation des nouvelles venues de 

l'étranger. 
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L'intérêt pour les nouvelles et la quantité de titres qui désormais 

circulent au Portugal, sous les formes les plus différentes, est très vaste. Il y a 

ceux qui achètent et qui conservent ces collections. C'est le cas du futur 

Cardeal Saraiva, Francisco de Sâo Luis, qui conservait ses périodiques 

français en 1795 et les mentionnait dans l'inventaire de sa bibliothèque. 

Les façons de partager ces périodiques sont exemplifiées par l'histoire 

racontée par José Liberato Freire de Can/alho. Son frère avait un ami qui, 

vers 1792, habitait au couvent de Grijô. Malgré sa faible instruction il avait 

constitué une importante bibliothèque avec toute sorte de livres qu'il faisait 

venir de l'étranger et qu'il prêtait â tous ceux qui le désiraient. Or, comme il ne 

savait pas lire en français, il demandait à ceux qui lui rendaient visite de lui lire 

les nouvelles qu'il venait de recevoir. Parmi les publications qui, de cette 

façon, étaient lues et connues aux alentours de Grijô, il y avait le Courrier de 

l'Europe, gazette française qui, selon José Liberato, était très répandue au 

Portugal à l'époque, et où l'on pouvait apprendre ce qui se passait pendant la 

Révolution Française et qui, autrement, ne seraient jamais connues (Carvalho 

[1855]: 12-13; Dias 1980, vol.1: 204). 

L'intérêt pour ce qui se passe et se publie en Europe, et dans le 

monde, témoigne de deux genres de réalités. D'une part, une réalité marquée 

par l'ascension sociale d'un groupe de négociants portugais qui rejoint la 

présence à Lisbonne et Porto de communautés française, anglaise et 

espagnole. Ensemble, ces divers groupes constituent un public pour les 

publications périodiques européennes qui n'existaient pas auparavant, mais 

aussi pour un nouveau genre de publications commerciales en portugais 

comme le Hebdomedàrio Lisbonense (1763-67), l'éphémère Anuncios 

Mercentis de Lisboe (1778) ou le Correio Mercentil e Econômico de Portugel 

(1790-1811). 
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La seconde réalité est celle de la montée d'un cosmopolitisme 

intellectuel. Cette attitude de ceux que Sérgio ([1929] 1977": 44-51) a 

consacrés par le nom de "estrangeirados" ne représente pas une unité de 

pensée politique ou culturelle. Ils ne se retrouvent que dans la conviction de 

devoir ouvrir la culture portugaise aux productions européennes. 

C'est dans cet esprit que doit être comprise la réunion des 

"estrangeires do Lima" (Bezerra: 1785), citoyens du monde discutant du savoir 

universel au Nord du Portugal. Cet esprit était à la base des propos de la 

Gezete Literàrie (1761-62). Des noms comme ceux de Alexandre de Gusmâo, 

Luis da Cunha, Verney, Ribeiro Sanches, Cavaleiro de Oliveira ne sont que 

des cas différents, et politiquement engagés, d'un esprit qui est aussi celui des 

Académies comme la "Real Academia Medico Portopolitana", dont les statuts 

de 1749 prévoyaient "pour tous les cercles, grands et petits, deux 

académiciens informents, chargés de rendre compte â leurs collègues de 

gazettes, mercures, journaux érudits, journel des sevents ..." (Piwnik 1987: 

30). 

A la fin du siècle, les plaintes de Verney ([1753] 1966: 584) selon 

lesquelles on ne lit pas au Portugal les journaux érudits contenant l'information 

de ce qui est publié en Europe ^̂ , semblent être confirmées par Ruders qui dit 

que pendant son séjour au Portugal il n'avait jamais entendu parier d'un 

journal littéraire écrit en portugais, mais que récemment (1802), il en avait vu 

annoncer un qui prétendait rendre dispensables tous les journaux européens 

qu'il fallait jusqu'alors faire venir de l'étranger ([1798-1802] 1981: 255). 

Indépendamment de l'existence de telles publications en portugais (à 

étendue limitée), au long de la deuxième moitié du siècle, il y a nettement une 

tension entre le besoin de lire des publications françaises, espagnoles, 

"(...) uma das razoens, porque neste Reine nâo se-pedem promover com fruto os bons estudos é, porque nâo tem 
noticia de Jurnais Eruditos, que dam noticia des bons livros, que saiem nos dites Reines: (...)" 
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anglaises, ce que continuera une pratique courante pour un nombre important 

d'intellectuels, et le besoin d'avoir des publications équivalentes faites au 

Portugal, pariant de questions qui intéressent les Portugais, et pas seulement 

faite pour ceux qui ont accès à la lecture du français, de l'anglais, ou du 

castillan. 
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5.4. Peut-on croire ce qu'on a lu? 

"Le monstre de Loch Ness ne faisant plus recette 
Durant les moments creux dans certaines gazettes. 
Systématiquement, les nécrologues jou'nt 
A me mettre au linceul sous les feuilles de chou. 

Or, lassé de servir de tête de massacre, 
Des contes à mourir debout qu'on me consacre. 
Moi qui me porte bien, qui respir' la santé. 
Je m'avance et je cri' toute la vérité." 

Georges Brassens 

"O Génio gazetal sentado estava 
num sophé de papel, mentira e lixo." 

José Agostinho de Macedo 

On revient à la question de la voix et de sa crédibilité. Il est hors de 

doute que le statut de l'imprimé est beaucoup plus important que celui des 

nouvelles à la main ou des manuscrits clandestins. En dépit du fait que la 

notion de gazette n'implique pas la vérité des récits, mais la vérité de 

l'existence des récits, un périodique comme la Gezete de Lisboe a, derrière 

lui, la crédibilité même du pouvoir, et Montarroyo, dans sa correspondance 

avec les rédacteurs des nouvelles manuscrites, le laisse entendre. Il dit qu'il 

ne publie pas ce qui n'est pas certain, et il méprise les informations douteuses 

(12.10.1743, f l .134)' l 

De plus il y a un rapport dans les deux sens entre la crédibilité de la 

gazette et son statut. Le statut, qui lui vient de son caractère officiel et de la 

qualité de ceux qui la produisent, doit aussi être maintenu par sa crédibilité, 

comme par sa qualité graphique. Quand Montarroyo sent qu'il perd le contrôle 

de la gazette, en 1748, ces trois aspects sont associés: la perte de légitimité 

des responsables, l'absence même de responsabilité, la perte de qualité du 

"val m.to pouco tudo e q\ nâo he certo e verdadeiro". 
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papier et la perte de compétence et de critère littéraire et journalistique. Ce 

qui, en revanche, doit être caractéristique de la gazette, c'est la solidité de son 

image, reproduite et fixée par les moyens de la technologie que le pouvoir 

possède et dont il se sert pour son affirmation. 

L'imprimé est, en principe, même s'il obéit à des conditions de 

convenance politique ou sociale, plus sûr que les voix qui ne sont pas 

vérifiées. Cela ne veut pas dire qu'on n'y trouve pas des informations 

erronées. Leur crédibilité dépend de la crédibilité des sources, des gazettes 

où l'on a pris telle ou telle information, des correspondants qui l'ont envoyée, 

de la proximité entre les sources et ce dont on parie. Si l'on trouve, comme on 

l'a vu, deux versions différentes sur la guerre de 1742, plus de crédibilité sera 

attribuée â une nouvelle si un correspondant connu et habitant une cour 

concernée s'en fait le garant. Quelqu'un à qui on fait crédit nous aide à 

distinguer entre le vrai et le faux. Or, si la source de la nouvelle est, en même 

temps, près de la source de l'autorité, la cour, l'église, l'université, sa 

crédibilité n'est plus questionnable, â moins que le lecteur trouve des raisons 

de partialité: les versions sur des batailles, par exemple. 

Les nombreuses feuilles isolées qui répandent des nouvelles ont le 

souci des sources et de la véracité des récits. Le mot "vrai", vérité" se répètent 

continuellement. Le Menifesto veridico (1749) commence par écrire qu'il n'a 

pas d'intérêt humain dans l'histoire qu'il va raconter et qui concerne la 

réhabilitation d'un curé contre la médisance. Dans une autre de ces feuilles, 

de 1755, sur les conflits américains entre Français et Anglais, le rédacteur 

atteste la véracité de ce qu'il raconte sur la foi de sa sincérité. Mais il prend 

bien soin d'écrire à la fin que le temps montrera ce qui est vrai (1755, 

Verdedeire noticie (...): 8) ^\ Les deux terminent prudemment par une formule 

"Estas sâo as noticias que com verdade sabemes terem acontecido; as quaes dando a 1er aos curiozos, referimes 
tudo cinceramente; esperando que o tempo mostre a verdade." 
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(en latin ou en portugais) qui a pour fonction de renvoyer à l'Eglise l'autorité et 

la responsabilité de décision sur ce qui est vrai ou non, même quand il s'agit 

de récits profanes. 

11 y a, cependant, des facteurs qui regardent la nouvelle elle-même, sa 

vraisemblance, le désir de croire, ou le désir de ne pas croire que les 

rédacteurs eux-mêmes soulignent quand les confirmations ou les démentis 

apparaissent ^̂ , ou l'inscription des nouvelles dans une tradition, même quand 

il s'agit de cas difficiles à croire, comme celui raconté par un incrédule José 

Soares da Silva, dans sa nouvelle à la main, de l'enfant de deux mois qui, en 

1702, aurait parié de l'arrivée du roi Sebastiâo, disparu depuis plus de 120 

ans, histoire "confirmée" par la mère de l'enfant et par le curé (BNL Cod 512: 

"Gazeta em forma de carta" du 31 décembre 1702). 

L'identification et la crédibilité de la source est l'aspect fondamental de 

la confiance que les gens font au périodique. Il y a par conséquent une double 

validation. Celle de l'identification de la source, le nom du journal qui est â 

l'origine de la nouvelle ou de l'institution, ou correspondant. Mais le périodique 

devient, lui-même, le garant des informations et, peu à peu, de la validité des 

opinions, ce qui se passera surtout à partir de la deuxième moitié du siècle, 

avec la Gezete Literàrie, le Anonimo, entre autres. Mais déjà quand les 

périodiques se bornent à la transmission d'informations sobres, leur rôle 

reproduit celui des individus qu'il faut écouter et des faiseurs d'opinion. Le 

rédacteur, comme le périodique lui-même, doit avoir acquis cette renommée 

pour qu'on le recherche, pour qu'il serve au lecteur de confirmation ou 

d'alimentation d'autres conversations. 

" "De Portalegre cerria muito mas novas, queira Deus, q\ sem emb° de serem mâs, sayâo menfirosas " "Carta em 
forma de Gazeta", 14/6/1704. 
"He mentiroza a nova de Turim, e confirmase a de estar Carlos 3° coroado em Barcelona: graças a Deus q\ tia 
hûa q\ seja certa, e hùa Ruim q\ saya mentiroza." Idem, décembre 1705. 
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Il s'agit là d'aspects que la gazette imprimée partage avec les nouvelles 

â la main et parfois aussi avec des sources orales. En revanche, elle sépare 

les nouvelles de certains imprimés, de certains manuscrits, et de certaines 

voix, d'une part, des nouvelles d'autres imprimés, manuscrits ou 

conversations, de l'autre, celles qui n'ont pas accès â des sources 

identifiables, autorisées, fiables, insoupçonnées, ou qui d'elles-mêmes ne 

peuvent pas garantir la sûreté de ce qui est transmis. La "Carta em forma de 

Gazeta", nouvelle â la main datée du 7 juin 1704 parie de la diversité des 

nouvelles qui circulent, crédibles ou douteuses, selon leur auteur et 

"constitution" '^ 

Pourtant, il s'agit seulement d'un des aspects qui influence la crédibilité 

des medie. Jusqu'au lilieu du siècle, la vitesse de circulation des nouvelles 

manuscrites les rend plus fiables parce que plus actuelles. L'actualité est donc 

prise en compte non seulement comme une valeur en soi, regardant l'urgence 

de l'information, mais aussi comme correspondant à un état qui change et qui 

est encore proche de ce qui est raconté, de ce qui est représenté. Ce qui n'est 

plus actuel peut aussi être faux, en dehors de vieux, dans ce sens que ce qui 

est raconté a changé. 

De plus, le fait que les nouvelles à la main se rapprochent de certaines 

caractéristiques de la conversation leur accorde un surplus de crédibilité. Elles 

ont la précarité de l'oralité mais, ses secrets aussi, elles ont ses démentis, 

mais avec la possibilité aussi d'interroger les sources dont on connaît au 

moins le garant, des sources qui ont entendu, mais aussi vu. Les nouvelles à 

la main, jusqu'au milieu du siècle, au Portugal, sont un véhicule dont la 

crédibilité non seulement n'est pas mise en cause, mais peut être plus 

"Nesta terra cava vez mais correm as novas cem mayor variedade e assi as vamos euvindo, duvidando, e crende, 
conforme o seu author, e a sua constituiçâo." 
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appréciée que celle de la gazette. Si une nouvelle n'est pas confirmée, le 

manuscrit en garantit l'authenticité. 

Ce que la gazette gagne en vertu de son poids institutionnel, elle le 

perd en vertu de sa distance, de sa sobriété, et de sa lenteur. Les limites 

institutionnelles et éditoriales de la gazette, et qui sont son privilège, font aussi 

qu'elle soit, aux yeux de ses contemporains, non seulement moins 

"intéressante", mais aussi moins fiable, puisqu'elle ne peut pas tout dire. 

L'espace, l'exigence d'un aspect grave et sérieux et les délais éditoriaux font 

de la gazette un moyen insuffisant, quand on connaît déjà les possibilités de la 

presse comme véhicule de ce dont on parie à la cour, ou de ce qui s'est passé 

au pays, ou à l'étranger. 

Tant que la presse ne répond pas à cette exigence, le manuscrit est vu 

comme le moyen qui peut faire connaître la vérité en un temps qui 

corresponde encore à l'actualité de ce qui est raconté. La question du temps 

est donc étroitement associée à l'idée même des nouvelles qu'il faut 

connaître. C'est l'idée que se faisait Ben Johnson de cette opposition en 1620: 

"1 would hâve no newes printed; for when they are printed they leave to be 

newes; while they are written, though they be false, they remaine newes still" 

(cit. in Love 1993: 10). En ce sens, quand la Gezete de Lisboe passe 

d'hebdomadaire à bihebdomadaire, et ensuite à trihebdomadaire, elle ne 

correspond pas seulement à la possibilité offerte par un marché plus large, ou 

par une rédaction plus disponible, mais à la pression des lecteurs autour de 

l'actualité de certains sujets, notamment sur les informations de guerre. 

Remarquons cependant qu'il y a une attitude critique de certains 

intellectuels vis-à-vis de la crédibilité des nouvelles à la main qui ne 

correspond nullement à l'intérêt que ces mêmes intellectuels portent aux 

objets qu'ils critiquent. C'est le cas connu de Voltaire qui, après avoir écrit à 

son nouvelliste en lui disant qu'il préférait ne rien recevoir plutôt que de 
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recevoir des faits "hasardés" (Bongie 1993: 136-137), il prouve qu'il les 

apprécie, car à travers sa correspondance il les fait circuler abondamment. 

Les textes de Benedito Feijôo à propos de la crédibilité des nouvelles et 

du succès des périodiques sont exemplaires du rapport qui est reconnu entre 

public et information. Il avait exprimé son point de vue dans le volume 8 du 

Teetro Critico Universel et il le reprend dans les Certes Erudites (1742). Il 

s'agit, dans ce cas, d'information imprimée. Pourtant, ce n'est pas un 

périodique officiel qui est en question, et Feijôo n'accorde pas trop de crédit 

aux auteurs des gazettes qu'il critique. Selon lui, la raison de leur succès 

repose précisément sur l'incertitude des nouvelles. 

Le texte paru sur le Teetro Critico provoque la réaction des journalistes 

qui se déclarent lésés dans leurs pauvres revenus. Feijôo, dont le rôle comme 

faiseur d'opinion est comparé à celui de Addison avec son Spectetor par 

Montesquieu (Pallares-Burke 1996: 5), leur répondra en disant que quand il 

critique quelqu'un (le médecin, l'astrologue) de ne pas être digne de 

confiance, le résultat est plutôt que les gens s'intéressent davantage â ceux 

qu'il critique, et donc les journalistes lui devraient être reconnaissants. H n'est 

pas contre la publication de nouvelles non confirmées et il comprend même 

l'intérêt du lecteur pour toute sorte d'histoires qui ne peuvent pas être 

confirmées. Mais il critique le fait que le journaliste n'assume pas le doute, et 

ne fasse pas savoir au lecteur la nature de la nouvelle. Or, cette prudence il 

l'applique lui-même, car il présente comme hypothèse une affirmation qu'il 

croit être vraie: "Mundus amat decipi" ^^ 

'' "No esperaba ye, y muche menés pretendia, que lo que escribi de la poca seguridad de las noticias de essa 
Gazeta, rebaxasse el interés de la impression, minorando el consumo de les exemplares. Es ciertamente muy 
particular essa desgracia: pues ni se ha minerado el numéro de los médicos, ô la cantidad de sus salaries, por 
lo que escribi per la falsidad de la Medicina; ni se imprimen, ô leen menos almanaques, despues que el Doctor 
Martinez, y yo hemos evidenciado al Mundo la vanidad de los prognôsticos. 
Si fuesse verdadera en todo rigor la maxima, de que, Mundus amat decipi. tanto mas dinero se expenderia en 
las Gazetas, quanto mas se reputasses mentirosas; y en esse caso havria ye hecho un gran servicio à les 
interessados en el producte de la de essa ciudad." (1742 t.1: 344). 
"Mi dictamen es. que seran mùcho mas apreciables aquellas Gazetas, en que se divulguen qualesquiera 
nevedades, ô ciertas, à solo probables, que sean oportunas para lisongear la curiosidad de qualesquiera 
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Le texte paru dans le Teetro Critico mérite, cependant, un peu plus 

d'attention car il fut traduit en portugais et publié dans le deuxième volume de 

cette œuvre en 1768 pendant la période la plus problématique de la vie des 

périodiques au Portugal, à cause des actions du gouvernement de Pombal 

contre la presse. Feijôo parie des différences attendues dans les gazettes 

entre la crédibilité de ce qui est du domaine du politique, associé à l'Etat, et ce 

qui est du domaine du privé. Selon lui, les lecteurs se plaignent du manque de 

confiance dans les nouvelles politiques mais, en revanche, ils sont sans 

défense contre les duperies qui concernent les nouvelles sur des questions 

privées. La mystification politique, dit-il, est inévitable, et les lecteurs, étant ou 

non sur leurs gardes, n'y peuvent rien. Les gouvernements de tous les temps 

ont toujours mis l'arme de l'information à leur service et il se peut que la 

méfiance des sujets ne soit pas dangereuse. 

En revanche, les lecteurs croient trop vite tout ce qui ne concerne pas 

l'Etat et la politique et Feijôo veut induire une méfiance systématique envers 

les gazetiers. Les exemples de nouvelles inventées se multiplient, et les 

gazetiers se divisent entre ceux qui sont carrément déshonnêtes et ceux qui 

sont les premiers des crédules. Et le lecteur est d'autant plus fragile que le 

gazetier recourt, pour faire passer la nouvelle, à l'autorité de lettres qu'il aurait 

reçues des lieux où se passe ce qu'il raconte. Or il arrive qu'il n'y ait qu'une 

lettre, seule source de la véridicité du récit, ou bien il n'y en a aucune, le 

gazetier, se limitant â reproduire une nouvelle lue dans une autre gazette, 

comme c'est le cas des exemples cités, concernant les gazettes de Saragosse 

et Barcelone, en 1736. 

L'existence et l'ampleur du réseau d'informations sont donc des 

facteurs de crédibilité, mais la simple déclaration de l'existence d'un tel réseau 

entendimientes bien dispuestes, que aquellas, en que se descarten todas las dudosas. Lo que unicamente 
prétende es, que a estas se apllque el correctivo de que necessitan de confirmaclon." (Id.: 346). 
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ne doit pas être suffisant pour que le lecteur admette la véracité des 

nouvelles, surtout parce que les mystifications peuvent partir de Paris ou 

d'Amsterdam, et parcourir l'Europe avec le poids de l'autorité culturelle de ces 

villes. Et pour Feijôo le cas est encore plus grave quand des nouvelles issues 

de villes hérétiques comme Amsterdam se penchent sur des personnalités ou 

des institutions du monde catholique (Feijôo 1768: 335-340). 

En 1768 cette image des gazettes en général, et des centres 

européens de la civilisation de la presse servent à men/eille les propos de la 

politique du marquis de Pombal. En 1768 il n'y a, au Portugal, qu'un imprimé 

périodique, et aucun sur des questions concernant la politique ou la société. 

Le Hebdomedàrio n'était plus publié depuis 1767. Il n'y a que la Academia qui 

continue jusqu'à 1770, bien que pour faire paraître le numéro de 1767. Il est 

très convenable de diffuser l'idée que, bien que les gazettes ne fussent pas un 

mal en soi, elles n'étaient pas pour autant indispensables, et il ne fallait jamais 

trop s'y fier. 

Le caractère mensonger de la presse est donc un lieu commun, bien 

qu'il n'endommage pas le succès commercial de l'ensemble des entreprises 

de l'information imprimée. Ce n'est pas par hasard qu'au Portugal, l'un des 

périodiques facétieux qui a le plus de succès à la fin du siècle (1787-1800, 

réimprimé au 19ème siècle avec quelques adaptations) s'appelle Almocreve 

de petas, c'est-à-dire, "muletier de bourdes", reproduisant l'idée de titres tels 

que Le Menteur. La gravure qui est en tête de chaque numéro représente un 

marchand et sa mule qui gagne sa vie grâce aux nouvelles. Le succès de ce 

périodique, écrit par José Daniel Rodrigues da Costa, est tel que tout de suite 

après son apparition on commence à en publier un autre qui s'appelle 

Régresse do elmocreve de petas (retour du muletier de bourdes). La 

différence se voit dans la gravure. La mule qui, dans le premier cas, était 

tourné vers la gauche, dans cette nouvelle publication se tourne vers la droite, 
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signifiant qu'il fait le chemin de retour, toujours vendant des nouvelles 

mensongères. 

Or, cette image d'une presse qui fait circuler des nouvelles incertaines, 

voire fausses ne signifie pas l'existence d'une attitude sceptique généralisée 

envers les périodiques. Au contraire, elle en témoigne le succès comme 

porteurs de toute sorte d'informations et leur diffusion, et la diversité d'objets 

et de réactions qu'ils entraînent. Les périodiques ne sont pas simplement les 

véhicules de ce qui doit être connu, mais les lieux où se joue le théâtre du 

monde, et où l'on trouve la mise en scène des événements. Malgré le mépris 

de ceux qui, surtout au début du siècle, déplorent l'absence de la rhétorique 

dans ce genre d'écrit, fait de phrases plus proches de la conversation 

ordinaire et de récits secs et courts, les périodiques se servent de la 

rhétorique de la représentation des nouvelles et de l'actualité. Les disputes de 

la rhétorique sont donc aussi présentes dans le monde des journaux, soit 

comme réaction, soit comme pratique, soit comme parodie. 

L'incertitude d'une partie des informations est une conséquence 

inévitable de l'expansion et de la pression des lecteurs sur les périodiques. 

Ainsi que l'existence même de journaux qui parodient les modèles de la 

presse comme le Almocreve de Petas. On est alors déjà devant le succès de 

la presse comme entreprise à intérêt commercial, et la logique de sa 

production n'est plus celle du début du siècle. 
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6. Les pouvoirs des récits 

"Até 0 mar se acomoda 
e paciente requebra 
enquanto gritas à toa 
a tua verdade cega " 

José Afonso dos Santos 

Deux questions s'associent â propos des formes et des valeurs de 

l'ensemble de moyens qui font l'objet de notre étude. Qu'est-ce qui les rend 

crédibles et recherchées, d'une part, et quelles sont les images qu'ils veulent 

rendre crédibles, de l'autre. 

Passons des performances aux récits. L'association de moyens, comme 

les sermons et les périodiques, autour des mêmes questions, implique une 

hypothèse. Moyens en même temps complémentaires et concurrents, il y a des 

mécanismes qui leur sont communs, et ils parient de réalités communes. 

J'essaierai par la suite de présenter quelques ressorts rhétoriques nécessaires 

au fonctionnement des messages, et le rapport entre les récits qu'on y trouve 

et la construction des images du pouvoir. 

Les contextes politiques changent au long du siècle, et changent aussi, 

sans rapport direct avec eux, les valeurs attribuées aux moyens qui 

transportent les messages. On peut suivre ces changements. Etant donné que 

les situations de communication se construisent autour de situations de pouvoir 

(y compris les résistances à celui-ci), les pages qui suivent cherchent dans les 

textes ce qui associe les pouvoirs des récits et les pouvoirs dans les récits. 

469 



- Les pouvoirs des récits -

6.1. La vérité est là où on la connaissait 

"Que pena nâo ser eu um dos primeiros homens a inventar as paiavras, 
para criar a verdade! 

Encontrei-as jâ todas feitas 
umas doces, outras amargas, 
estas rudes, aquelas imperfeitas, 
acasos de som 
- mar de espuma de gaivotas e vagas. 

Com este cheiro tâo bom 
a realidade." 

José Gomes Ferreira 

Dans chaque moment de communication, une part importante consiste 

en la reproduction d'éléments que le public connaît déjà: d'histoires, des 

phrases, des formulations qui se répètent. En cela, sermon, gazette ou pièce 

de théâtre ne diffèrent pas radicalement. La nouveauté, comme l'ancien qui 

n'est pas assez connu, doit être inscrite dans une architecture, dans un ordre 

qui permette la compréhension de ce qui veut être dit Et il ne s'agit pas 

seulement de l'organisation. Le sujet, chaque détail, trouve son sens en 

fonction de son inscription dans un ensemble d'autres détails établis et 

reconnaissables, qui portent leur valeur, et qui les transmettent à chaque 

situation nouvelle. 

La lecture d'une gazette ou l'audition d'un sermon ne se bornent pas aux 

histoires répétées qui s'y trouvent, et cela pas nécessairement à cause d'une 

quelconque intention cryptique par rapport à un texte moins acceptable. La 

répétition d'une histoire connue ou le recours à un lieu commun ont une 

fonction rhétorique non négligeable. Cette fonction est, depuis des siècles, une 

façon d'attirer l'attention de l'audience. Elle sert de preuve à la véracité d'une 

position ou d'un argument, et fonctionne comme un mode d'amplification du 

discours (Moss 1996: 7). 
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Le périodique et le sermon, comme la pièce de théâtre que je ne 

développerais pas dans ce chapitre, ne sont pas des recueils de lieux 

communs, mais ils se servent abondamment de la répétition, de la 

connaissance attendue et du reconnaissable. H y a deux voies faisant le pont 

entre ce qui est connu et ce qui est particulier à la nouvelle situation de 

communication. L'une part de ce qui est acquis. Le discours présente les 

vérités acceptées d'avance, a recours à des formules consacrées, menant 

l'auditeur ou le lecteur à parcourir le chemin qui reste à faire. Chacun 

comprend les conséquences particulières du discours, ce qui le rend plus 

efficace. On pense à ce qui est le plus proche. On s'émeut ou on s'amuse, 

selon les cas. C'est la stratégie typique des sermons ou des pièces de théâtre. 

11 n'y a pas d'émotion s'il n'y a pas d'identification de la part de celui qui assiste 

à la performance ou de celui qui lit. La situation n'est pas drôle si elle ne 

correspond pas â une répétition que l'auditeur, le spectateur ou le lecteur 

reconnaissent. 

En revanche, les périodiques parient d'un monde plus éloigné, 

d'habitude celui des puissants ou des gens de lettres. Le chemin est plutôt 

inverse, des cas étant décrits apparemment uniques, mais qui ressemblent à 

d'autres déjà lus, et qui se reproduisent chaque semaine ou chaque année. 

Ces cas s'inscrivent forcément dans un ordre que le lecteur a présent à l'esprit 

à mesure qu'il prend connaissance de chaque détail. 

La répétition, et en particulier le lieu commun, répondent â des 

sollicitations du jour le jour, mais aussi au besoin de compréhension des 

occasions extraordinaires. Il faut par conséquent distinguer trois niveaux, selon 

les situations qui se présentent. 

Le premier niveau est celui de la situation de communication 

quotidienne et normale, celle où la répétition, l'évidence, la sagesse populaire 

et proverbiale, les enseignements moraux s'appliquent par excellence. Il s'agit 
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d'organiser la compréhension des gestes de chaque jour et, si l'on pense aux 

moyens qui font l'objet de ce travail, ils sont pleins de références qui appuient 

(et qui s'appuient sur) trois lignes: une première ligne est celle de l'affirmation 

de l'autorité (la construction de l'image des rois, des élites ou de l'ordre établi); 

une seconde est fondée sur le conflit permanent entre péché et vertu (l'image 

de l'horreur du mal, du crime, du sacrilège, en opposition constante à l'éloge 

des vertus chrétiennes); finalement, la troisième est l'équilibre de l'ordre naturel 

et social qui est, en même temps, confirmation de la marche normale des 

événements (l'arrivée et le départ des navires, la célébration des fêtes, les 

visites de la reine, les nominations des hauts fonctionnaires, la succession des 

saisons). 

Le deuxième niveau, toujours au sein de situations du quotidien, est 

celui d'un grand nombre de moments qui comportent un dramatisme particulier. 

Ce dramafisme est dû aux conséquences douloureuses des situations ou au 

fait qu'elles surviennent avec moins de fréquence. C'est le cas, pourtant assez 

vécu, des mauvaises moissons, des situations de sécheresse. Ces situations 

attirent davantage l'attention, surtout de ceux dont la vie est bouleversée par 

ces événements. C'est aussi le cas de la mort, en particulier celle qui touche 

les puissants, le roi, le Pape. On est alors sur le plan de la résignation devant 

l'intention divine, ce qui mène encore â la question de l'équilibre naturel. 

Pourtant, si on est devant la mort d'un roi, la situafion de communication doit 

accomplir les fonctions à la fois d'amplification de la figure du mort, en même 

temps que l'exhibition de chagrin général, et d'assurance des gens par la 

succession prévue et consommée. 

Finalement, le récit de l'extraordinaire, de l'inattendu et de l'unique, bien 

qu'il cherche toujours un sens pour l'essenfiel de la vie, est un discours à part, 

du fait même qu'il ne s'inscrit dans aucun cycle. De plus, le dramatisme qu'il 

comporte est incomparable. Sermons et périodiques parient alors des mêmes 
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noms, des mêmes situations particulières et se mobilisent en convergence 

pour l'explicafion et pour conduire les esprits, soit qu'il s'agisse d'événements 

naturels (le tremblement de terre de 1755), de troubles de l'ordre polifique et 

social (l'attentat contre la vie du roi José 1̂ '' en 1758) ou de conflits d'ordre 

culturel et polifique (le débat autour de la question du sigilisme en 1746 et en 

1768). Les images qui appuient les discours sont alors convoquées du côté de 

ce qui est convenable. Evidentes dans le cas du rassemblement autour du roi 

José l®̂  divisées dans les autres situations. 

Il faut préciser que ces récits n'impliquent pas nécessairement la nofion 

de "manipulation", surtout si on entend par là un discours forgé en vue de 

l'obtention de résultats en ce qui concerne le comportement des auditeurs / 

lecteurs. On parie ici de partage de codes et de textes. Les valeurs et les 

explicafions sont présentées comme évidentes, ce qui implique une tentative 

d'imposition. Mais ils ne sont pas nécessairement acceptés. Partage ne signifie 

pas unanimité ou absence de conflit. Comme on l'a vu auparavant, le sermon 

et la gazette sont les instruments d'un ordre, mais pas la garanfie d'un 

encadrement. 

La répétition, comme l'insertion du récit nouveau dans une histoire 

connue, n'est pas seulement le recours à une mémorisation, comme c'était le 

cas de la rime et du rythme, dont on a parié auparavant. Il s'agit d'un 

instrument d'identification. Mais les lieux communs, comme c'est le cas des 

proverbes, s'ils ne sont pas indifférents, ne sont pas non plus à un seul sens. 

Qui dit "qui s'y frotte s'y pique" ou "tout vient à point â qui sait attendre" ne dira 

pas, devant la même situation, "qui ne risque rien n'a rien". Et le sens social du 

dit "on reconnaît l'arbre à ses fruits" est l'inverse de "la caque sent toujours le 

hareng". Cette tension est exposée dans l'opposition entre les contraintes des 

rapports sociaux et la liberté des pratiques. "Une hiérarchisafion sociale 

travaille à conformer le lecteur à "l'information" distribuée par une élite (ou 
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demi-élite); les opérations lisantes rusent avec la première en insinuant leur 

inventivité dans les failles d'une orthodoxie culturelle." (Certeau [1980]: 249). 

L'importance de cette tension est soulignée par E.P. Thompson quand il 

parie des représentafions sociales contradictoires au long du 18ème siècle, et 

montre combien l'image du pouvoir contribuait au contrôle social: "the analysis 

allows us to see that ruiing-class control in the eighteenth century was located 

primarily in a cultural hegemony, and only secondarily in an expression of 

économie or physical (military) power. To say that it was "cultural" is not to say 

that it was immaterial, too fragile for analysis, insubstantial. To define control in 

terms of cultural hegemony is not to give up attempts at analysis, but to 

prépare for analysis at the points at which it should be made: info the images of 

power and authority, the popular mentalities of subordination." (Thompson 

1993:43). 

Moyens en même temps éphémères et puissants, sermons, périodiques 

et feuilles volantes participent à la construction de ces images du pouvoir. A la 

question, posée à propos du sermon, de l'actualité ou du caractère stéréotypé 

du discours, il faut donc apporter une réponse qui dépend de la mise en valeur 

de la répétition dans le processus de communication. Et la correspondance de 

ce discours à une époque déterminée est souligné par le fait que pour les 

lecteurs du 19ème siècle il n'a plus de sens. Aux yeux d'un Inocêncio 

Francisco da Silva, la plupart des sermons ne sont plus qu'un ensemble de 

formalismes vides et médiocres, et il a du mal à comprendre l'intérêt pour des 

périodiques où apparemment il n'y a presque pas de nouvelles, à part 

quelques récits de ce qui se passe à la Cour ou à la guerre, après avoir 

traversé les filets de la censure. 

Comment étaient les yeux des lecteurs de 1750? Que voyaient-ils dans 

la gazette? Pourquoi acheter plusieurs sermons de la Passion? Il est évident 

que tous n'avaient pas le même avis sur ces publicafions et que, depuis 
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toujours, il y a ceux qui sont particulièrement crifiques. Or, la question n'est pas 

si le lecteur était safisfait, mais de savoir ce qu'il cherchait quand, chaque 

semaine, chaque mois, se répètent dans ces publications les mêmes images, 

les mêmes gestes, les mêmes personnages? De quel royaume parie-t-on 

quand on parie du roi David, ou du roi Saul? Cherchons donc quelles images 

sont celles du pouvoir, transmises, en particulier, par les sermons, et en 

parallèle, par les autres moyens dont on s'occupe. 

Comme on l'a vu auparavant, tandis que la gazette présente devant le 

lecteur le spectacle de la Cour, montrant chaque situation particulière, et 

chaque personnage, la reine, l'ambassadeur, la veuve de l'amiral, et surtout le 

roi, ses déplacements, sa santé, ses décisions, le sermon apporte le quotidien 

de la vie polifique surtout à travers des images prises dans les textes sacrés. 

De ces images se dégagent des notions de politique, de souveraineté, de loi 

ou de roi. 

L'approche générale est d'éloignement entre le monde spirituel et le 

monde temporel, étant donné que la société ne peut être qu'imparfaite. Le 

monde rêvé est grand et doré mais en réalité il n'est rien, ou presque rien, nous 

dit le dominicain Joâo Franco dans son sermon dédié à saint Paul: Quasi 

favilem eestivee ereee" ("comme les cendres de l'été", cit. de Daniel 2.33 in 

Franco 1740: 296). Ces images sont constantes (voir aussi Travassos 1794, 

"Sermâo sobre os enganos do mundo": 101-170) et doivent être présentes 

dans l'esprit des auditoires quand on parie du pouvoir des souverains, mais 

l'emphase dépend des circonstances. 

Ensuite la proximité ou la distance entre le pouvoir des hommes et celui 

de Dieu peuvent être vues de façons diverses. Voyons la nofion de loi. Le 

modèle est toujours celui de l'écart entre les lois de Dieu et de la Nature et les 

lois humaines, étant donné que parfois ce qui est appelé loi naturelle est plus 

proche de celle de Dieu, et parfois plus proche de celle des hommes (Gama 
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1708, 2: 142-143; Gouveia 1723, 6: 294-297; Andrade 1765: 265). Or. parier 

de loi naturelle ne signifie aucune nofion jusnaturaliste. Est-ce qu'il faut croire 

qu'il y a une opposition entre le bon chréfien et la politique? Est-ce que, comme 

le dit Ribeira de Niza, en s'appuyant sur saint Mathieu, la politique sur la terre, 

où les petits servent les grands, est l'inverse de celle du ciel, ou les petits 

seraient les souverains •• (1761: 56)? 

Quels sont les rapports possibles? Souligner l'imperfection des hommes 

n'est pas incompatible avec l'idée que le roi reçoit de Dieu la tâche de 

gouverner selon ses lois, ce qui fait que les lois des hommes doivent suivre, 

autant que possible, celles de la nature et de Dieu. Manuel de Gouveia, dans 

un de ses sermons, parie de cette conscience de la loi comme d'un fardeau 

des rois catholiques, surtout s'ils s'en éloignent 2 (1701, 1: 340). 

Progressivement la notion de loi naturelle pénètre dans les sermons, 

maintenant l'action quotidienne des rois comme médiafion paternelle entre la 

main de Dieu et le soulagement des peines humaines (Bem 1759: 28-30; Sâo 

Venâncio 1777: 35). Déjà en 1711, André de Cerqueira expliquait à ses 

auditeurs, dans un sermon sur le prophète Elle, les différences entre les 

niveaux des lois. La loi écrite serait comme la lune, avec ses ombres et 

énigmes. La loi de la nature serait comme l'aube, plus claire, mais pas encore 

évidente aux yeux des hommes. Quant à la loi de Dieu, elle éclairerait toutes 

les autres comme le soleil (1727: 42). Dans un autre sermon, sur Notre-Dame 

du Carmel, il explique les différences entre les lois de la nature, les lois des 

gens et les lois civiles, en donnant l'exemple de l'esclavage, maintenue par la 

guerre et par le droit des hommes contre la loi de la nature. La liberté, conçue 

comme condition de la loi naturelle, serait alors l'ensemble essenfiel de la 

"Scitis quia Principes gentium dominantur eorum, & qui maiores sunt, potestatem exercent in eos, non ita erit Inter 
vos moior fieri, sit vester ministrer" Matth. 20.25. 

o 
^ "dava(-se) a ley (de Deus) na mâo do principe para que, como Principe, fizesse ter mâo na ley, ou para que 

soubesse (...) fazer observar a ley, que estava na sua mâo. Esta he a obrigaçào das coroas, que sâo Catholicas, 
e se isto falta, oh se sâo pesadas as coroas" 
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raison (le verbe), la volonté (le saint esprit), et l'action (le fils de Dieu) (Ibidem: 

125-133). 11 n'est plus question de mondes séparés mais de contradictions que 

le roi doit résoudre. 

D'autres images sur la loi nous montrent nettement le pouvoir et la 

volonté des rois. Faut-il faire comme Moïse qui a brisé les tables de la loi, qui 

ne supportait pas la désobéissance constante de la part des hommes (Oliveira 

1710, 3: 71)? Or, selon ce prédicateur, la loi est un instrument qui dépend de 

l'adresse et du sens politique des hommes qui doivent juger à chaque moment 

comment se faire obéir (Oliveira 1715, 4: 293). 

L'idée de loi, et de ce qu'elle devrait être, est infimement associée à 

l'image du souverain. Dans un sermon de Simâo da Gama du début du siècle, 

ce rapport est explicite, bien que dans un contexte précis. H y a ceux qui sont 

exempts de subordination aux lois (humaines ou naturelles, mais non divines) 

à condition que ce soit la volonté de Dieu qui concède librement sa Grâce. Le 

prédicateur présentait le cas de Marie pour conclure que les souverains sont 

au-dessus de leurs propres lois, quand il raconte l'épisode d'Esther, pardonnée 

par le roi Assuérus (Gama 1708, 120). 

Mais l'histoire de Marie peut servir d'argument en faveur de la position 

opposée. Selon José de Oliveira, ceux qui reçoivent les lumières divines 

devraient être plus rigoureux dans leur observance. Marie, comme mère de 

Dieu, être supérieur, "impératrice du Ciel", a été la première à se soumettre 

volontairement aux lois 3 (Oliveira 1715, 4: 290-291). 

L'image du roi est normalement celle de quelqu'un qui doit supporter de 

grandes responsabilités, qui gouverne pour le salut de son peuple, et qui n'est 

pas à envier, car il ne peut jamais se reposer, tout comme les évêques, si on 

prend l'exemple de saint Eloi (Oliveira 1700, 2: 4; Gouveia 1701: 236; Franco 

^ "aquelles que logrâo de mayores luzes os applausos, devem ser na observância das leys mais ajustados; pois 
sendo ella, como Mây de Deos superior na dignidade, como Imperatriz do Ceo mayor na preminencia, se 
mostrou na sujeyçâe da ley tâo pentual" 
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1741, 10: 433-434). L'oratorien Diogo Curado parie des mille préoccupafions, 

mille soucis, mille angoisses de Chartes V (1719: 367). Le roi est quelqu'un 

dont les inquiétudes ne cessent jamais, et dont la prudence se voit quand il 

prépare la défense de son territoire, même en temps de paix. Voilà l'image 

présentée par José de Oliveira en 1701, à la Chapelle Royale, devant une 

audience à qui ces recommandations étaient particulièrement adressées 

(Oliveira 1710: 60). 

Les travaux et les exemples des rois sont importants, même s'ils n'ont 

pas vraiment d'autonomie, même si leur grandeur est trompeuse, même si 

leurs pieds, au contraire de leur couronne, sont faits d'argile. Simâo da Gama, 

qui s'exprime ainsi, se sert des mots de Daniel dont se servira aussi Franco 

plus tard: "Quesi fevilem eestivee ereee". Or, Gama le dit dans plusieurs 

sermons, le roi ne peut vraiment briller que par ses exemples, et tout devient 

noir quand il n'y a pas la lumière des exemples des puissants, d'autant plus 

que le pouvoir est comparé au soleil (Gama 1713, 6: 314-316 et 479-80). 

L'histoire du roi français saint Louis sert à l'augustin Evangelista pour 

renforcer l'idée que l'exemple est important aussi pour le salut des sujets. Le 

chemin des hommes vers Dieu dépend donc de l'action des rois (1743: 266). 

Tout comme le sort des empires. La vigne peut se perdre si le roi n'en prend 

pas soin, explique Gouveia dans son "Sermâo sobre a vinha" ^ (1701: 23; 

1723, 6: 81). Tous pourront bien comprendre que l'ordre et le soin des 

royaumes sont comme l'ordre des travaux des champs. 

Toutes ces images ne mettent pas en cause le roi. Au contraire, elles 

renforcent l'importance du bon roi, vigilant et paternel. Le roi qui lave les pieds 

des pauvres la reine qui visite les églises sont les souverains dont les 

exemples p^^ax sont présentés dans la gazette. Les récits des actions des rois 

"G perder-se ou nâe a vinha: o em que esté he no cuidar sô do Rey, ou nâo cuydar" 
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anciens, les ennemis de la foi qui poursuivent les innocents, les tyrans dont 

parient les Ecritures créent une distance qui n'est abolie que dans certains cas. 

Quand on crifique le pouvoir, et les vices qui lui sont associés, la couronne 

n'est pas nécessairement compromise. Que veut dire Sanfiago Travassos, en 

1789, quand il parie des rapports entre saint Paul et son beau-frère? Celui-ci, 

aveuglé par le pouvoir, et sous le prétexte de défendre la religion, accuse saint 

Paul de désobéir aux lois civiles romaines (1794: 14). 

"11 vaut mieux avoir affaire â Dieu qu'à ses saints", dit le proverbe. Le 

sermon de Sanfiago Travassos fournit un coupable polifique à la portée de la 

haine des audiences. Ainsi que le jésuite Simâo da Gama dans un sermon de 

la fin du Carême de 1678. Il y affirme alors que le danger qui menace les 

royaumes c'est que les ministres déguisent les injusfices qu'ils prafiquent, en 

les présentant comme des actions justes (1713: 499-500). Sous prétexte de 

protéger la religion et préserver la monarchie, les ministres de Jérusalem 

condamnent des innocents et, au contraire de ce qu'ils espèrent, cela mène 

leur ville à la ruine. Ce n'est pas le souverain qui est la cible des crifiques, mais 

les ministres qui, comme les collecteurs d'impôts, attirent le mécontentement et 

ainsi protègent les rois. 

Les exemples de Babylone et d'Egypte reviennent dans des critiques de 

la corrupfion polifique â propos de la gestion des budgets publics, dans des 

sermons de Simâo da Gama. L'auditoire doit avoir l'image d'une anfiquité 

décadente qui ne mérite pas trop d'explications. A propos de l'Egypte il déclare 

que c'est un miracle si l'argent public ne finit pas dans les poches des 

ministres. Mais il se rapporte explicitement de façon crifique à l'argent que les 

Portugais dépensent pour le mainfien des flottes qui combattent les infidèles et 

pour les armées qui sont dans les colonies d'orient et d'occident. Tout cet 

argent, douloureusement obtenu, ne devrait en aucun cas sen/ir aux dépenses 
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personnelles de personne, aux dépens de l'intérêt public, puisque telle n'était ni 

la raison ni la volonté des rois ^ (Gama 1712, 5: 351-358). 

La crifique des puissants est aussi un lieu commun. Le noble fainéant et 

endetté est une cible chérie de beaucoup de prédicateurs. Ce qui, en 

revanche, dépasse l'habitude, ce sont les références faites dans les sermons 

de Joào Franco à ceux qui, à l'intérieur de l'Eglise, couvrent les vices des plus 

forts. Franco parie contre les soi-disant "théologiens" qui se font complices des 

pécheurs (1741, 10: 560). La crifique des autres congrégations avait souvent 

des motivations aussi politiques. 

La faute est à ceux qui entourent le roi, conviction qui se répète sans 

cesse. Francisco de Meio, un dominicain, faisant l'éloge de l'ordre des 

prédicateurs, affirme que presque tous les rois portugais avaient eu un 

religieux de saint Dominique comme confesseur. Seul le roi Sebasfiâo avait eu 

à ses côtés un jésuite qui, selon le prédicateur, était responsable d'avoir 

convaincu le roi d'entreprendre le projet africain qui l'a mené à sa perte ainsi 

qu'à celle de l'indépendance portugaise (Meio 1729: 37). La campagne anti

jésuite avait encore un long chemin à parcourir et, en 1729, une telle référence 

n'est absolument pas commune. 

Les accusations contre les grands du royaume ont un revers, 

certainement plus commun, qui est l'éloge du roi. José de Oliveira est parmi 

ceux qui développent le sujet des fondements du pouvoir royal au début du 

18ème siècle. Dans ses sermons on trouve le mythe des origines de la 

nationalité portugaise - l'apparition du Christ devant le premier roi portugais, 

Afonso Henriques, pendant la bataille de Ourique contre les musulmans. L'idée 

que l'intention du Christ était de faire bâfir un empire par les descendants du roi 

"O Dinheyro com que os Portugueses concon-em para as Armadas no mar defenderem & alimparem as costas dos 
Infiéis, para a conservaçâe dos Estados de Brasil & da India, para os presidios das Conquistas & Fronteiras, 
dâe-no come preço de sangue (...) nâo se hâ de pegar as mâos para o gasto prôprio, que nâo he esse o intente 
com que o pedem es Reys aos vassalles, mas ha de se dispender no bem comum da Republica" 
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est fondée sur une phrase, souvent répétée dans d'autres sermons consacrés 

à la monarchie portugaise: "volo in te, & in semine tuo mihi imperium stebillire" 

(J. Oliveira 1700, 2: 43; voir aussi, comme exemples Barbosa 1710: 8 et 22; 

F.Oliveira 1762: 80; Assumpçâo 1751: 5). Il s'agit de récits firés des 

chroniqueurs du 17ème siècle, notamment Bernardo de Brito, Chronice de 

Cister, Lib.3, cap.3. (1602) et Gregôrio de Almeida (pseud. de Joâo de 

Vasconcelos?), Resteureçâo de Portugel (1643). On peut aussi trouver 

répétée la comparaison entre le roi et le soleil (Oliveira 1710: 372-373; 1715, 4: 

1-3), et l'explicite et également répétée affirmation du pouvoir d'un seul homme 

sur tous les autres, sur un territoire. Si dans le ciel il n'y a pas deux soleils, un 

empire ne peut pas avoir deux souverains, et un cœur deux amours (Oliveira 

1700,2:101). 

Pour ce qui est des comparaisons entre corps célestes et corps 

polifiques, plus important encore est le parallèle entre les actions de leurs 

agents, Dieu en ce qui concerne l'univers, et le roi, ayant la juridicfion sur les 

hommes (Oliveira 1715, 4: 291). D'autre part, la comparaison entre le roi des 

rois, i.e.. Dieu, et les rois sur la terre est une autre constante (Oliveira 1710, 3: 

60), tout comme la comparaison mentionnée auparavant, entre le roi et le 

soleil, devant les étoiles et les sujets. 

Cette image fait aussi partie des fleurs du jésuite Simâo da Gama, 

pariant parfois d'un soleil qui est le ministre suprême de Dieu (1708: 143), 

d'autres fois citant saint Mathieu quand il dit "Sol obscurabitur et Stellae cadent 

de caelo" (le soleil s'éteignant, les étoiles se précipiteront du haut du ciel) 

(Math. 24, V. 29 in Gama 1713: 315). Les mêmes images solaires et les 

mêmes citations seront répétées au long de tout le siècle, surtout pendant le 

règne de José 1 '̂ dont on reparlera (Bem 1759: 13; Silva 1761: 2-3; Pilar 1764: 

8; Sarre 1764: 9 et 26). 
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José de Oliveira, au début du siècle, est particulièrement insistant sur 

certains sujets politiques, comme le royaume du Portugal, la ville de Lisbonne, 

la monarchie, le roi, les conquêtes d'outre-mer. L'histoire est l'un des supports 

du pouvoir royal quand il parie de ceux qui ont pris les armes "au service de la 

foi", de l'est à l'ouest, en Asie, en Afrique et en Amérique ^ (Oliveira 1710: 144). 

La grandeur du roi est telle qu'il fait devenir grands les banquets où il se rend 

(Ibidem: 129-130). 

Les prédicateurs se servent des mêmes citafions et des mêmes images 

â l'occasion des funérailles des rois, mais alors avec un sens plus dramafique 

qui dépend du croisement d'informations et de sentiments provoqués par les 

événements. José de Oliveira assiste à la mort du ro: Pedro 11, en décembre 

1706, et il récupère les mots qu'il avait lui-même employés pendant un 

autodafé â la fin du 17ème siècle, sur l'apparition du Christ à Ourique et son 

rapport â la protection de la grandeur de la monarchie portugaise ^ (Oliveira 

1710: 368). Faisant un jeu de mots (Pedro, le roi, et Pierre, l'apôtre), le 

prédicateur affirme que l'intention de Dieu, en ce qui concerne le pouvoir sur la 

terre, est qu'il soit exercé uniquement par les rois. Un seul Dieu, un seul roi. On 

voit bien les conséquences de ce genre d'images et de conceptions dans le 

contexte du conflit sur les compétences temporelles de l'Eglise, conflit qui aura 

une expression particulière pendant la deuxième moifié du siècle. 

Cependant, le roi Pedro 11 est mort et le moment vient de souligner la 

grandeur du roi, du royaume, de la dynasfie. Le roi est un mortel, mais il est en 

même temps quelqu'un qui a su exercer son pouvoir, ce qui permet de réfléchir 

sur les condifions de la souveraineté à partir de l'expression "regnabit rex" ^ 

° "desembainharam a espada em obséquio & defensa da Fé desde donde nasce o Sol até onde morre o dia, na Asia, 
na Africa na America" 

"na pessoa dei Rey (...) se havia de desempenhar aquella premessa antigua de Christo, sendo pedra fundamentat 
de novo império: volo in te, & in semine tuo mihi imperium stabillire.' 

o 
"Hà huns que reinâo sem serem reys; porque dominâe aos que sâo: & estes sâo os valides. Ha outros, que sendo 

Reys, nâo reynâo porque se deixâo deminar. Ha finalmente outros, que reynâo sendo Reys: regnabit rex; porque 
estes taes dominâe aos seus vassallos, & nenhum os domina a elles" 
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(Ibidem: 361-362). Le sceptre et la couronne ne sont pas suffisants. Il faut 

exercer le pouvoir, sujet qui est développé par le recours à l'histoire du roi 

David. Un roi qui ne l'a été que quand Dieu a reconnu qu'il deviendrait un 

gouvernant juste (Ibidem: 363) ^. Aucunement des éloges pareils à ceux qui 

pourraient être dits à propos de n'importe qui. Les mots du prédicateur sont le 

discours de la légitimité d'un roi qui avait pris la couronne de son frère. 

Dans le même sens va le texte des nouvelles à la main de ce décembre 

1706. Le parallèle entre Afonso VI et Pedro 11 apparaît avec la description des 

nobles présents â la cérémonie. Le roi qui faisait des nominafions insensées, à 

côté de son jeune frère, le roi sage {Gezete em forme de carta, 86). Les 

nouvelles à la main nous racontent la cérémonie, les gens qui y sont allés, le 

parcours des obsèques, les chants, la messe solennelle, la description des 

lieux et des objets, l'or et les fissus, les conseillers d'Etat qui ont transporté le 

cercueil, et l'acclamation du dauphin, en commençant par son frère Francisco 

qui s'agenouille devant le nouveau roi, Joâo V, en plein carrosse, à peine la 

nouvelle leur a-t-elle été communiquée. Tous ces récits transformaient les 

images connues du soleil, du Christ pariant à Afonso Henriques, répétées 

encore dans des centaines de sermons dits à l'occasion. 

Les images étaient connues, mais la situation et la convergence des 

moyens leur confèrent un sens particulier. En ce moment il n'est pas question 

de ne pas croire au miracle de Ourique, au contraire de ce qui, par ailleurs, 

commençait à être possible. Les éloges funèbres ne sont pas tous pareils. 

Ceux des nobles peuvent mettre en valeur l'ascendance ou les mérites 

personnels. Ceux des reines et des rois permettent de parier des rapports 

entre loi et force dans l'équilibre des gouvernements, comme celui de la reine 

Maria Barbara (Niza 1761: 450). 

^ "hum Monarca nâo o constitue tânto Rey o sceptre, & a corea, como o exercicio da justiça; por isso Deos vendo que 
David havia de ser um Rey ajustado: gemnen justum, disse que havia de reynar come Rey verdadeyro: regnabit 
rex: que reynar sem fazer justiça, nâo he reynar come Rey" 
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Outre les éloges funèbres, il y a d'autres occasions pour raconter des 

épisodes de l'histoire hébraïque ou romaine et, à partir de ces récits, expliquer 

comment les rois et les empereurs agissaient. La longue maladie de Joâo V, 

entre 1742 et 1750, anticipe une longue série de sermons où notamment 

Romulus, Numa Pompilius, Fabricius, Marc Antoine, Julien, entre autres, 

introduisent des réflexions sur la souveraineté et sur l'influence du caractère 

des rois sur le sort des royaumes (voir, par exemple, Filipe de Oliveira 1762: 

266). 

La période qui s'ouvre avec l'attentat contre le roi José l®̂  en 1758, 

marque, cependant, un tournant du discours sur la couronne. L'intérêt des 

prédicateurs pour la figure du roi redouble et de nombreux sermons sont dits 

partout dans le royaume, et dans les colonies, du Brésil aux Indes orientales, 

dont une grande quantité a été imprimée. Pour la première fois il ne s'agissait 

pas seulement de louer un roi, mais aussi son ministre, décrit comme un 

Archimède polifique (Sarre 1764: 21). 

Toutes les images reviennent, le roi comme soleil, la volonté de Dieu, 

les paroles du Christ à Afonso Henriques "volo in te stebilire..." (Sarre 1764: 2-

9; Pilar, 1764: 5, 17; Silva, 1761: 3; Bem, 1759: 24-25; Marinho, 1761: 10-16). 

Encore des jeux de mots. L'histoire de Joseph, fils de Jacob et de Rachel, 

échappant son sort, sert de support à celle du roi (José - Joseph) échappant à 

la mort après un attentat (Pilar 1764: 1-2; Silva 1761: 11; Sarmento 1759: 3). 

Aux fidèles on ordonne qu'ils dénoncent les criminels, devoir qui doit être 

reconnu dans les lois civiles, mais aussi dans la loi naturelle et dans la loi de 

Dieu (Bem 1759:28-30). 

A travers des images fortes qui durent des siècles, le sermon répand, 

partout à travers l'empire, à chaque fois, les nouvelles politiques, leur ajoute un 

commentaire et mobilise l'appui des fidèles au roi. Le même "volo in te 

stebilire..." apparaît alors dans un contexte de forte affirmafion de 
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sécularisation du pouvoir et de théorisation régaliste, à côté de textes 

doctrinaires du régime, dont ceux signés par José Seabra da Silva, Antonio 

Pereira de Figueiredo et Antonio Ribeiro dos Santos, entre 1766 et 1770, sont 

assez connus (voir Dias 1982; Pereira 1983 et Castro 1987). 

D'autres sermons, et d'autres prédicateurs participeront plus tard à la 

réaction contre cette période, louant le nouveau souverain, la reine Maria \^'^. 

Pour l'acclamation, José de Sâo Venâncio la présente comme une "mère" 

"dévouée" et "dévote" qui délivre son peuple de l'oppression exercée par le 

ministre de son père (1777: 6). On reprend l'image du ministre qui récolte 

toutes les crifiques. Et en ce qui concerne l'image de la nouvelle reine, elle est 

dominée par la religiosité, trait qui, en 1777, correspondait aux attentes des 

secteurs qui s'étaient opposés à la politique antérieure, plutôt qu'à un 

changement radical de polifique. Le sermon joue toujours un rôle polifique 

dans le débat public. 

Un cas particulier des rapports entre prédicafion et définifion d'images 

polifiques fortes est la question connue par le mot de "sigilisme" (sigilisme). Le 

prétexte, au début du 18ème siècle, a été la crifique des prafiques des 

confesseurs qui, selon les accusations, demandaient aux confessés de 

dénoncer leurs éventuels complices sous peine de ne pas recevoir l'absolution. 

En le faisant, les confesseurs transformaient un acte individuel en enquête, ce 

qui était un début de viol du secret de la confession (d'où le nom de 

"sigilisme"). Plusieurs sermons essayent alors d'instruire les gens contre les 

"mauvais confesseurs" (voir Franco 1739, "Sermâo do Rosârio"; et Pereira 

1730, Sermâo de Cenonizaçam de S. Joâo Nepomuceno). 

En revanche, le noyau du problème était tout autre: le conflit de 

compétences autour de qui devait juger une prafique erronée de la part des 

religieux. Ceux qui disaient que ces pratiques existaient, comme le Cardinal de 

Lisbonne, se plaçaient du côté de l'Inquisition comme l'institution compétente 
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pour de tels procès. D'autre part, ceux qui disaient qu'il n'y avait pas vraiment 

de problème autour de la confession, se plaçaient du côté des évêques, les 

seuls qui avaient, d'après eux, de l'autorité sur les confesseurs. Après 1740 la 

discussion s'aggrave et s'amplifie, devenant un vrai conflit institufionnel. Le 

Tribunal en profitera alors pour combattre un mouvement réformateur qui 

apparaissait au sein surtout d'augusfins et de franciscains et qui est appelé 

"jacobeus". Le Saint-Office et le Cardinal de Lisbonne auront comme allié le 

pape Benoît XIV. Plusieurs lettres pastorales contradictoires ont été lues dans 

les églises de tout le pays. 

C'est alors qu'un grand nombre de sermons interviennent de façon bien 

plus violente contre les posifions de plusieurs évêques et contre le "sigilisme". 

Le héros qui sert les propos de ces sermons est un religieux tchèque du 

14ème siècle, canonisé peu d'années avant (1729), saint Jean Népomucène. 

Considéré un martyr du secret de la confession, il avait été exécuté par ordre 

de l'empereur Venceslas VI car il avait refusé la révélafion des péchés de 

l'impératrice à son mari. Voilà comment l'hagiographie sert nettement une 

partie dans un conflit institutionnel. Parmi les prédicateurs qui ont participé à 

cette polémique, on peut nommer Paulo Amaro et Mafias Salgado (jésuites), 

ce dernier très proche du roi, Joaquim Bernardes, Filipe de Oliveira, Antonio de 

Deus Campes (qui font imprimer leurs sermons en 1746 et 1747) et José 

Manuel da Conceiçâo, dont un sermon de 1744, particulièrement violent, existe 

seulement en version manuscrite ("Sermâo da Quarta Dominga da Quaresma", 

BPADE: cvii/1-9, fls.15-24v.). Ensemble avec les sermons, un grand nombre 

de brochures clandestines circulait des deux côtés (voir Bernardes 1746; s.a. 

1746a; s.a. 1746b; Moraes 1746; Astrea 1746). 

Il n'est pas question ici d'approfondir les raisons du conflit ou si vraiment 

il y avait un problème au confessionnal (voir Silva 1964), mais de vérifier 

encore une fois comment les histoires se répandent. Il faut voir que le 
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problème principal n'est presque pas effleuré. La violence des arguments n'est 

pas contre le pouvoir des évêques ou contre les menaces de division dans 

l'Eglise, ni même pour le renforcement de l'intervention de la Couronne. On ne 

discute que les maléfices de la non observance du secret de la confession. Ce 

qui devait rendre les évêques suspects aux yeux des fidèles c'est que, en 

diminuant l'importance des cas, ils se faisaient complices ou, au moins 

coupables de négligence. C'est pourquoi l'histoire du saint tchèque gagne de 

l'importance dans le débat. 

La deuxième partie de cette histoire est bien différente. Vingt ans après, 

Pombal au pouvoir, une nouvelle campagne contre le "sigilisme" est menée. 

Plusieurs personnalités influentes de l'Eglise se voient aux prises avec la 

volonté de jusfice. Parmi eux, l'évêque de Coimbra, Miguel da Anunciaçâo, 

reste en prison entre 1768 et 1775. Le prétexte était une lettre pastorale qu'il 

avait fait publier pour être lue dans les églises de Coimbra, dans laquelle était 

faite une liste de livres considérés contraires à la religion (voir Rodrigues 

1982). Cette lettre pastorale était scandaleuse pour deux raisons. D'abord 

parce que, dans cette liste, parmi les auteurs qui y étaient nommés comme 

défendus on trouvait, non seulement Voltaire, Rousseau, Marmontel, Diderot, 

mais aussi d'autres qui inspiraient l'action du gouvernement, comme Febronius 

et Dupin. Et surtout parce que la censure venait d'être considérée comme une 

question d'Etat, et qu'un organe, la "Real Mesa Censoria", avait été créé. La 

lettre pastorale était donc une double provocation. 

Qu'y avait-il de commun avec ce qui s'était passé vingt ans auparavant? 

La lutte entre le pouvoir central et l'autorité épiscopale. Qu'y avait-il de 

difl'érent? D'abord, différente est l'intervention directe de la Couronne, engagée 

dans une offensive idéologique, et ayant l'Inquisition totalement à son service. 

Ensuite, différent est le rôle des jésuites, du côté de l'Inquisition en 1746, 

accusés en 1768, dix ans après leur expulsion. Différente est aussi la place 

487 



- Les pouvoirs des récits -

des sermons dans le débat, alors beaucoup plus modeste. Finalement, 

différente est la mémoire du débat passé. H n'y a plus exactement une question 

autour des confesseurs, mais les accusafions reviennent comme arme contre 

ceux qui auraient été du mauvais côté vingt ans auparavant. Ce n'est plus 

tellement l'histoire du saint tchèque qui est soulevée. C'est la mémoire de la 

question qui fonctionne comme une arme. "Sigilista" ou "jacobeu" sont donc les 

mots qui se répètent à cause d'une connotation très négative acquise par eux 

auparavant. 

La répétition des mots fonctionne comme la répétition des histoires. 

Prenons un exemple assez commun dans un sermon différent. Que veut 

signifier le mot "singulier" (Santa Maria 1745), associé à l'éloge de saint 

Michel? Il s'agit d'un lieu commun autorisant certaines conclusions de la part 

de l'auditoire. Encore une fois, on souligne le respect pour les hiérarchies, 

puisque parmi les anges aussi il y a une hiérarchie d'importance et de pouvoir, 

ce qui fait que la "singularité" et l'excellence" de l'archange soient soulignées 

par des expressions comme "prince de la maison de Dieu", ange â la "voix 

impériale", "général" et "grand capitaine" de l'armée des anges. Ensuite il faut 

faire confiance à la protecfion qu'un saint comme celui-ci confère à la 

communauté et â chaque croyant en particulier. Ceux qui entendent le sermon 

ont, comme peuple et chacun individuellement, la chance d'être protégés par 

les plus puissants. Et la foi et l'ordre sont des biens qui doivent être chéris par 

la prière. 

Les personnages et les lieux communs ne sont pas les mêmes dans les 

nouvelles, mais leur foncfion ne diffère pas beaucoup. Dire d'une nouvelle 

qu'elle est "intéressante" ou "curieuse" n'ajoute aucune information sur la 

nouvelle elle-même, mais cela signifie que cette histoire ne s'inscrit pas dans 

une série et qu'elle mérite la publication et l'attenfion du lecteur. Celui-ci suit 

aussi les routines, les visites de la famille royale, leurs fêtes. A chaque pas il y 
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a des gens "de grande disfincfion" qui s'y rendent. A qui la disfinction? Heureux 

ceux qui peuvent assister au spectacle d'un pouvoir vertueux, où la "distinction" 

attendue se reproduit. 

Les conditions d'acceptabilité (et les besoins engendrés autour) des 

textes sont bien distantes d'une notion de rafionalité comme celle de nos jours. 

D'où l'importance de la considération de discontinuités. La routine et les lieux 

communs ne sont vides que quand on ne leur reconnaît plus de fonction ou 

quand on ne s'y reconnaît plus. C'est le cas des lecteurs qui exigent alors, peu 

à peu, un genre diffèrent de nouvelles ou qui fuient les sermons. Ce sera aussi 

le cas des lecteurs du 19ème siècle pour qui ces textes n'ont plus aucun sens 

et qui n'arriveront pas à comprendre comment ils pouvaient être considérés 

acceptables et être recherchés. 
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6.2. L'autorité dans les récits 

"Sono l'ultimo rampollo di una prosapia illustre." 

Antonio De Curtis 

D'où vient l'autorité des récits? Pourquoi y croire? Ce n'est pas la 

logique des arguments qui est maintenant en cause, mais les instances qui 

assurent au public que l'histoire mérite non seulement d'être entendue, mais 

crue. Indépendamment du rapport nécessaire à un réel de référence, à la 

construcfion de la crédibilité d'un message, contribuent aussi bien des 

éléments extérieurs aux récits que des éléments de l'organisation du récit lui-

même. Le statut et la convenance du locuteur (prédicateur ou rédacteur) et du 

moyen ou le pouvoir symbolique de la source sont des éléments extérieurs 

aux récits. Ce que l'on peut appeler la dispositio, même pour les périodiques, 

l'articulation et l'enchaînement des arguments, la constitution de "preuves", 

l'imposifion d'évidences, la visibilité des situations sont des éléments propres 

aux récits. 

Si "l'efficacité symbolique des mots ne s'exerce jamais que dans la 

mesure où celui qui la subit reconnaît celui qui l'exerce comme fondé à 

l'exercer" (Bourdieu 1982: 119), il ne lui est pas possible de maintenir, voire de 

renforcer cette reconnaissance sans maîtriser les instruments du pouvoir, dont 

les mots. Le pouvoir dont il est investi, de prononcer un discours que la 

communauté veut entendre ou lire, dépend, à chaque fois, de la 

reconnaissance du discours lui-même comme étant celui qui convient De 

plus, le fait d'être reconnu comme représentant un pouvoir (religieux, 

intellectuel) dépend aussi de ce que le discours qu'il produit introduise d'autres 

représentations d'autorité, elles aussi reconnues par ceux qui écoutent. Ces 
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représentafions sont, finalement, non seulement signes d'autorité, mais 

d'autorisafion du rôle médiateur de celui qui prononce les paroles en quesfion. 

En ce qui concerne le récit, une disfincfion s'impose: celle qui permet de 

comprendre les différences entre "montrer" et prêter sa voix à un autre. Quand 

une situation est "montrée", il n'est pas possible de la contester, car c'est alors 

le moyen qui en est le garant. Mettre en cause ce qui est "montré" c'est mettre 

en cause le moyen. En revanche, une assertion peut être considérée vraie ou 

fausse et est d'autant plus crédible s'il y a une pluralité de voix qui l'appuient 

Cette pluralité, par rapport à laquelle le locuteur prend apparemment ses 

distances, n'est pas seulement une question de nombre mais de niveaux 

différents d'autorité. 

Les sermons, comme les périodiques, sont aussi bien le terrain de 

"l'ekphrasis" que celui de la citation. On y trouve l'illusion de témoignage 

presque directe des événements décrits, à travers la visibilité transmise par le 

texte, et aussi le recours à des voix qui se constituent comme garantes de la 

validité des récits. Ces deux éléments sont des effets de vérité qui se servent 

de façon contradictoire du pouvoir des textes, dans un monde où les logiques 

des témoignages écrits et de la culture écrite en général sont en croissance 

(voir Ginzburg 1991: 215-244). 

Pourtant, cette disfincfion entraîne au moins deux autres. Il faut tenir 

compte du fait que celui qui cite est en train de "montrer" lui aussi. Que 

montre-t-il? La proposition P ou l'assertion de P? C'est une assertion qui est 

exposée par le locuteur. Or, pour reprendre les mots de Ducrot (1981: 16), 

"(...) conclure de l'énoncé où se fait l'assertion de P à la vérité d'une 

proposifion Q, en se fondant sur le fait que la vérité de P entraîne celle de Q, 

c'est glisser de l'assertion de la proposifion P à sa vérité, c'est faire comme si 

elle était vraie du simple fait qu'elle est assertée, ou au moins prendre 

l'assertion comme une sorte de substitut de la vérité. Mouvement qui est au 
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fond même de ce que j'ai appelé "autorité polyphonique". Le mouvement est 

certes plus sensible, plus voyant, dans le cas de // pereît, c'est-à-dire lorsque 

l'asserteur de P est assimilé à un être L entièrement différent de celui à qui on 

assimile l'asserteur de Q." 

Finalement, la possibilité de considérer le premier temps, où l'on 

"montre" l'assertion de P, comme une autre assertion qui peut être confirmée 

ou niée, et les genres de rapports qui s'établissent entre l'attribution de 

l'assertion et sa validité sont à l'origine de la séparafion entre ce que Ducrot 

appelle l'autorité polyphonique et le raisonnement par autorité. Les liens entre 

les deux types de raisonnement sont cependant très étroits comme on le verra 

dans les exemples qui suivent. 

Revenons au sermon consacré à saint Michel (Santa Maria 1745). 

D'abord, l'ordre de la visibilité: le prédicateur "montre" la dispute entre les 

anges comme un champ de bataille où se disposent des armées de milliers de 

soldats. Il "montre" aussi la hiérarchie des anges à travers l'image spafiale des 

niveaux qui se superposent. 

Passons à l'ordre de la citation. On en trouve visant différentes 

appropriations. Celle de la lecture est la plus exigeante, car les marges de la 

publication contiennent une succession de références que l'auditoire n'entend 

pas citer, celles-ci étant extérieures au récit. Pour celui qui écoute, beaucoup 

d'images et de raisonnements ont une valeur en soi. Le lecteur doit pouvoir 

connaître et vérifier les sources. Cependant, l'auditoire sait quelle est la source 

première de ce qui lui est présenté. Et, s'il est clair que tout le développement 

des arguments est construit sur un ensemble de textes que le public doit par 

force croire, des textes sacrés aux interprétations des pères de l'Eglise, on 

peut encore distinguer plusieurs niveaux de voix et d'autorités dans un 

sermon. 
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Le sermon baroque est fisse de citafions qui ont un double but attirer 

l'attention des auditeurs par les différences de modulation et imposer un 

discours comme étant appuyé sur des paroles originales, en lafin. On a déjà 

vu au chapitre 3 comment ce recours au latin comme étant la langue 

"originale" des textes a subi de fortes critiques à l'intérieur même de la 

prédication vers le milieu du siècle. 11 s'agit cependant d'un premier niveau de 

voix dans le sermon. On ne se sert pas seulement des idées autorisées, on 

entend les mots des autorités elles-mêmes. Le niveau du "montré" passe par 

ce que saint Jean a "vu", par ce qu'il veut signifier, et par ce qu'il dit ^° (Ibidem: 

6). L'auditoire partage la "vision" et les mots de l'évangéliste. 

Une autre situafion est celle du recours à l'histoire et aux mots de 

Daniel. Le prédicateur commence par "montrer" à son public les soucis du 

prophète face à la situation où il se trouve. Il ne s'agit pas encore de citation. 

Ce sera le cas quand Luis de Santa Maria "montre" Daniel qui dit ce qu'il 

pense être la conséquence nécessaire de ce qui s'est passé: la supériorité 

évidente de saint Michel face à tous les autres anges. Ensuite, le prédicateur 

fait intervenir deux autres voix: l'une soulève des doutes "raisonnables" sur 

cette absence d'équilibre; l'autre, saint Basile, confirme l'excellence et la 

supériorité de l'ange. Finalement, dans un dernier temps, le prédicateur répète 

les mots de Daniel qu'il fait siens et qu'il prend comme thème, concluant de ce 

qui est ou n'est pas vraisemblable (Ibidem: 9-10). Un grand nombre d'autres 

autorités interviendront ensuite. 

La voix du prophète doit, par conséquent, être renforcée, soit par ce qui 

est probablement l'anticipafion de la voix et des objections de l'auditoire, soit 

par d'autres autorités. Ce qui se passe avec saint Luc en est un exemple. Il ne 

suffit pas de citer l'Evangéliste. 11 y est dit "saint Luc dit que (...), comme disent 

'° "Là vio 0 Evangelista S.Joâo na sua Apocalyse o Divine Cerdeiro, que em hum magestoso Treno, e alto assento 
estava de sete Espiritos Angelices; Agnus in medio Troni: et Vidi Septem Angelos stantes in Conspectu Dei. " 

493 



- Les pouvoirs des récits -

certains qui se servent des mots de l'Evangéliste (...)" ""̂  (Ibidem: 23). A la voix 

de saint Luc le prédicateur ajoute celle de "certains". Les mots de saint Luc 

sont donc, non seulement confirmés, mais "bien connus". Cette nouvelle 

instance, indéterminée, crée une distance, mais aussi un nouvel effet de 

vraisemblance et d'autorité. 

Il n'est pas acquis que l'on accepte les témoignages choisis par les 

prédicateurs. Un cas de subversion de l'autorité se trouve dans les vers de 

Tomâs Pinto Brandâo, à propos des sermons consacrés â la canonisafion de 

Luis Gonzaga et Stanislas Kostka. Le poète se moque du fait que l'on invoque 

à tort les Evangiles et les saints pour agrandir les nouveaux venus. Les 

problèmes de crédibilité se posent ainsi, soit à cause de questions de 

convenance des arguments, soit par le refus d'attribuer à l'instance qui veut 

promouvoir le récit le crédit qu'elle prétend. Le double sens des vers permet 

de comprendre que, quand le public écoute le prédicateur, il doit disfinguer ce 

qui a une valeur de preuve sur le sujet choisi de ce qui est une preuve de 

l'importance de la Compagnie de Jésus, qui est l'agent des célébrations ^^ 

(Brandâo 1753: 224). 

Or, si l'autorité d'un saint dépend de l'adéquation de l'évocafion et de 

facteurs qui sont étrangers au récit, ces facteurs ne peuvent pas ignorer ce qui 

est propre à l'argumentation. La construction de l'autorité dans un sermon 

dépend non seulement de ces éléments extérieurs, mais aussi de la façon 

" (...) réfère e Evangelista S.Lucas que em Bellem se formava hum grande exército da milicia celestial, todos ae som 
de guerra revestidos com o su grande Principe, e Capitâe o Anjo S.Miguel, (como dizem alguns expondo as 
paiavras de Evangelista) Facta est eum Angelo multitudo militiae caelestis." 

" "(...) de pùlpito abaixo 
qualquer Santo presenteiro 
nos parece mais comprido, 
indo atado ae Evangelho. 
Santo Antâo, e mais S.Roque 
tem mostrado grande empenho 
pelés deus; mas Santo Ignacio 
mais pelos quatre tem feito. 
(...)." 
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d'articuler les témoignages et d'anficiper les attentes du public, et cela dépend 

souvent d'effets de langue. 

L'autorité du sermon ne repose pas seulement sur l'acceptation qu'il 

s'agit de paroles de Dieu. Il y a toute une chaîne de médiateurs qui sont 

finalement les énonciateurs de la prédication. Cela nous mène â une autre 

disfinction: celle qui permet de séparer deux rôles dans un discours, celui de 

l'énonciateur et celui de le locuteur. Dans ce sens, le prédicateur, étant la voix 

présente, n'est pas l'énonciateur dans son texte. 11 doit s'effacer et assumer un 

rôle de médiation que la façon de construire son récit et ses assertions 

renforcent. 

Si l'on estime, comme Ducrot (1981: 26-27), que le recours aux 

autorités par les scolastiques, l'est équivalent du "il paraît que" des rédacteurs 

des nouvelles et des journalistes, on peut donc se servir de la notion d'autorité 

polyphonique, soit en ce qui concerne les sermons, soit pour ce qui est des 

autres textes qui ont fait l'objet de cette recherche. La possibilité d'un parallèle 

part de l'idée que le raisonnement par autorité est une forme particulière de 

l'autorité polyphonique, et que tout discours, étant représentation d'un autre 

discours, n'est plus un simple rapport du premier, même dans le cas du 

recours aux textes sacrés. 

Le cas des récits que l'on trouve dans une gazette a plusieurs aspects 

qui peuvent être comparés. Il y a des nouvelles qui allient le fait qu'elles sont 

une des principales raisons de l'intérêt pour les périodiques au fait qu'elles 

sont parmi les plus incertaines: les nouvelles d'événements militaires. Dans 

l'article "Inglaterra", de la Gazeta du 14 août 1778, ce qui se passe en 

Amérique domine encore. Dans un seul article on peut trouver divers niveaux 

de voix. D'abord le "On dit par ici que", concernant la possible évacuation de 

New York. Ensuite, le "On est informé, sans aucun doute que", concernant la 

nominafion de l'amiral Keppel. Finalement, la transcripfion d'une lettre de cet 
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amiral à propos de manœuvres navales. C'est le seul moment de discours 

direct. 

La distance face aux phrases lafines des sermons est grande. Il ne 

s'agit pas seulement de souligner une idée forte. Il y a un ajout d'information. 

En rendant ce texte, traduit, le correspondant passe de la simple citation à 

l'évidence. 11 met à la disposition du lecteur le spectacle des manœuvres à 

travers un document dont la crédibilité n'est pas quesfionnable. 

La nofion de source est-elle attachée à la nofion d'autorité? Les sources 

n'ont pas toutes la même crédibilité, et la plupart n'ont pas de visage. 

Comment parier alors d'autorité? La question de l'autorité est en jeu dans la 

mesure où un périodique se construit sur un rapport entre source et 

événements, sur des rapports de proximité ou de pouvoir de ceux qui parient 

ou qui écrivent. Le nouvelliste suit la piste des conversations et de la 

correspondance et pas tellement celle des événements. 

Le modèle "Gazette" est l'exemple le plus clair de ce processus, où le 

rédacteur s'efface, laissant apparemment au lecteur la possibilité de suivre ce 

qui est dit. On peut ne pas révéler la source si on laisse savoir qu'elle est à la 

Cour, où qu'elle appartient aux milieux diplomafiques, ou qu'elle a vécu près 

des lieux de l'événement. Voilà la stratégie. Le lecteur doit pouvoir savoir ce 

qui se passe, mais ce qui doit être avant tout crédible, ce n'est pas 

l'événement mais la conversation. Les références aux sources de divers 

genres sont la façon de faire passer à la fin, avec la conversation, ce dont on 

parie. C'est cette articulation entre les voix qui rend crédible l'information, 

même quand les contradicfions des sources sont évidentes. 

Le rédacteur ne fuit pas les contradictions, mais la façon de les 

présenter dépend de la vitesse des moyens. Le rythme de la gazette 

hebdomadaire ne permet pas une réponse immédiate comme celle des 

nouvelles à la main et comme celle des périodiques qui se publient plusieurs 
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fois par semaine. A la fin du siècle, la Gezete de Lisboe conserve encore 

plusieurs caractéristiques formelles et de concepfion des gazettes du siècle 

précédent. Mais le fait qu'elle soit publiée trois fois par semaine permet une 

articulation de voix qui n'était pas possible jusqu'alors, qui inclut la 

contradicfion, et qui donne au lecteur l'idée d'actualité permanente. 

La gazette est encore bihebdomadaire quand, le 18 août 1778, le 

lecteur sait que le courrier a apporté à la Cour deux lettres qui parient de 

batailles navales entre Français et Anglais. Il ne sait pas exactement ce qui y 

est écrit, mais il suit les voix qui s'entendent à ce propos dans le port de 

Setùbal, où un navire suédois est arrivé, des voix qui contredisent des 

nouvelles arrivées de Paris et publiées le vendredi avant Le même jour les 

nouvelles de France se confirment, et les voix de Setùbal sont démenfies. Le 

lecteur remarque la prudence de la gazette, compare les opinions, les bruits, 

les lettres, et se croit informé. 

Contrairement à ce qui se passe dans le sermon, l'autorité des sources 

ne s'impose pas. Elle s'exerce plus nettement par la pluralité des voix. 

L'introduction de la distance fonctionne, finalement, comme un surplus de 

possibilité d'acceptation du récit et, par conséquent, de son efficacité. On peut 

maintenant compléter le parallèle entre sermons et périodiques, en ce qui 

concerne la construcfion des voix dans les récits. 

Le locuteur / prédicateur recourt à des autorités transcendantes pour 

son sermon. Les énonciateurs dont il se sert sont normalement les Pères de 

l'Eglise, les Evangélistes, et les personnages bibliques. Mais il peut avoir 

recours aussi à un énonciateur indéterminé qui renforce la validité des 

assertions, et surtout des inférences. Le public doit encore comprendre le 

caractère impératif de ces inférences en ce qui concerne sa vision du monde 

et son comportement. 
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Le locuteur / journaliste recourt à des autorités humaines, pas toujours 

nommées, et dont la force peut dépendre, soit de leur importance politique et 

sociale, soit précisément de leur anonymat qui peut élargir l'ampleur des voix 

reproduites. D'un côté, il y a une autorité qui est certaine par définition. De 

l'autre, une autorité qui souvent se réclame de l'incertitude, avec des 

expressions comme "on dit que", "il y a des rumeurs", "le bruit court", mais qui, 

paradoxalement, et malgré les protestations de personnes comme Benedito 

Feijôo, n'implique pas pour autant ni le manque de crédibilité de la nouvelle, ni 

la non-efficacité des images transmises. 

Le prédicateur se sert d'une autorité qui est établie par écrit, il la rend 

orale pendant son sermon et, s'il le publie, cette autorité redevient écrite. Le 

journaliste reproduit par écrit des autorités orales sur lesquelles l'information 

s'appuie, et reproduit aussi le style même de l'oralité pour rendre le lecteur 

plus proche des sources originales, et aussi pour le faire se senfir plus proche 

de lui comme véhicule des nouvelles. 11 y a donc un parallèle net, bien qu'en 

sens divergents. 

Ce qui émerge de cette brève analyse c'est que, bien qu'on y trouve 

des caractéristiques persistantes, les divers éléments sur lesquels s'appuie la 

crédibilité des plus puissants moyens de communication du 18ème siècle ont 

beaucoup changé en 1800. A la fin du siècle, les trois éléments qui constituent 

le support des récits, à savoir, a) locuteur + moyen (prédicateur ou nouvelliste 

+ chaire ou feuille à nouvelles); b) source dont le locuteur se sert pour 

autoriser son récit; et c) énonciation (modalités et formes des messages), ne 

fonctionnent plus comme avant. Et si ce ne sont pas a) et b) qui perdent leur 

statut, c'est c) qui n'est plus en mesure de répondre aux besoins de la 

communication. 
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6.3. Ceci n'est pas une conclusion 

"Ahora sufro lo pobre, lo mesquine, lo triste 
lo desgraciado y muerto que tiene una garganta 
quando desde el abismo de su idioma quisiera 
gritar lo que no puede por impossible, y calla." 

Rafaël Alberti 

"Bastava fazerem-lhe (...) o pedido na negativa. 
Por exemple: - Senhor Ricardo, eu agora nâo 
posso ir ao refeitôrio, pois nâo? 
Uns segundos de silencio e vinha a resposta: -
Pooodel" 

José Vitoriano 

Les divers moyens qui avaient été, depuis plus d'un siècle, les agents 

d'une partie importante de la conversation, soit par les messages diffusés, soit 

par l'introduction de sujets dont il faut parier, soit par l'affirmation répétée de 

valeurs et de points de vue, soit finalement par les réactions provoquées, 

subissent de grandes transformations au long du siècle. 

Dans le cas de la prédication, les tensions internes et la perte 

croissante du statut de l'art oratoire seront à l'origine de la presque disparition 

d'une modalité auparavant florissante. Le sermon confinuera. Mais pas l'intérêt 

pour la circulafion imprimée des sermons individuels, en tant qu'objets 

littéraires et véhicules privilégiés de la communication quofidienne. Les 

exceptions ultérieures, comme ce sera le cas de José Agosfinho de Macedo, 

entre 1807 et 1814, ne font que confirmer cette tendance. Le sermon, comme 

le prédicateur, maintiendront leur pouvoir symbolique, mais avec un rôle plus 

limité par l'oralité et par leur fonction essenfiellement spirituelle. 

En ce qui concerne les feuilles â nouvelles, les changements regardent 

aussi leurs modalités, avec une différence. Ce changement, avec de nouvelles 

conceptions du périodique, où s'affirme l'opinion du journaliste, et où le 
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domaine du politique comprend désormais le débat des idées, entraîne un 

élargissement de public. Le modèle gazette, où l'informafion est encore trop 

bornée, ritualisée, et où l'on prétend pouvoir reproduire le spectacle de la 

Cour, subira les problèmes de la Cour. Contesté depuis des décennies, ce 

modèle semble désormais épuisé. Le statut de la critique s'impose, et 

l'affirmafion des certitudes n'engage pas plus que la connaissance des doutes, 

des points de vue et de la conversation en elle-même. 

Or, à propos des façons d'envisager la conversation, on a suivi, au long 

de cette recherche, le sort et le sens de différentes formes de la circulation des 

idées. Les contradictions y sont nombreuses, mais il y en a une qui traverse 

toutes les questions posées: celle qui oppose l'assomption du mépris, voire du 

dégoût, pour la conversafion, d'une part, et l'importance et la portée croissante 

des mots, de l'autre. "Parier" est mal vu et le mot écrit hérite de ce jugement 

sévère à mesure qu'il sort des régions polies et propres des académies et de 

la spiritualité surveillée. 

Ces mêmes qui, portant la parole de la moralité dominante, prétendent 

qu'il faut surtout entendre, et qui craignent le fait que les gens parient et 

communiquent, sont, on l'a vu, les premiers à mettre en valeur les potentialités 

des medie dont ils disposent, des effets de langue à la puissance du support. 

Voilà le fond de la contradiction: ce ne sont pas seulement les prédicateurs les 

plus conservateurs qui condamnent le "bavardage". La plupart seront d'accord 

sur ce genre d'image, ce qui passe aussi par les petites pièces de théâtre, par 

les nouvelles â la main, par les proverbes. Pourtant, comment accepter qu'il 

s'agisse encore d'une concepfion "dominante" quand la conversafion occupe 

tous les niveaux de la société, quand tout pousse au commentaire, à la 

diffusion des messages qui circulent partout. 

Cette contradiction ne concerne pas seulement les formes de la 

circulation. Elle est présente dans les discours, ce qui aura nécessairement 
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des rapports avec le sort des diverses formes qu'ils assument. La crainte du 

"parier" est associée â une conception pessimiste des hommes et du monde, 

dominante dans les messages et dans la conception de la forme même des 

messages au début de la modernité. Ce que Délumeau appelle le 

"pessimisme européen" (Délumeau 1983: 15) comprend la capacité de 

communicafion et de convaincre, qui se prolonge jusqu'à la fin de la 

modernité. L'imitetion de Jésus-Christ traduit bien, par son poids dans les 

lectures au long des siècles, ce pessimisme confinu, l'image du corps, de la 

vie sur Terre, des gestes humains, l'idée du siècle et du temps et sa 

contradiction avec les valeurs véritables, le mépris pour la parole. 

Les sermons sont bien des manifestations de la permanence de ce 

pessimisme, et l'acte de la prédicafion en subit les conséquences. C'est 

comme si l'on s'acharnait à poursuivre un but que l'on définit au départ comme 

impossible. La parole de Dieu doit se servir de l'imperfection des hommes pour 

se faire entendre et elle doit aussi faire face â l'imperfection sans issue de la 

part de ceux qui écoutent. Les faiblesses du sermon, et des récits qu'il 

confient, lui viennent en grande partie de sa grandeur, de ses prétenfions et de 

la vision du monde qui y est présente. 

En revanche, les feuilles â nouvelles sont la matérialité même de cette 

imperfection, des vices, de la curiosité, et ils peuvent s'adapter soit aux 

changements de la demande, soit â l'élargissement du public. Il faut préciser 

qu'il ne s'agit pas de donner libre cours au bavardage, ou de laisser tout le 

monde parier, mais de construire une nouvelle politesse autour de la 

circulation de l'imprimé. Le pessimisme n'y est pas dominant. Ses crises sont 

nettement des crises de croissance. Le périodique croit à l'efficacité de ses 

messages. Ce qui y est écrit a des conséquences pour les lecteurs. Ecrire 

devient non seulement faire savoir, mais agir, même dans les limites de 

l'information de l'ancien régime. Rédacteurs et lecteurs font confiance à la 
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vérité de la circulafion des nouvelles, ce qui entraîne normalement la vérité 

des nouvelles, mouvement qui dépend surtout des lecteurs, et pas tellement 

des rédacteurs. D'instrument d'une élite, ou d'un public qui prétend pouvoir 

entrer dans l'univers de la diplomatie et de la Cour, le périodique devient un 

instrument indispensable à la communication quotidienne. 

Cette possibilité d'élargissement des sujets et de réponse à la demande 

des publics, le sermon ne l'a pas dans sa version imprimée. Il est vrai que, 

comme on l'a vu, le traitement des sujets traditionnels peut avoir par derrière 

une intervenfion directe dans la vie politique ou sociale du pays. Il est vrai 

aussi que parfois il y a même ouvertement des changements de sujet. Dans 

un genre si conventionnel comme est celui des sermons des autodafés, 

Bethencourt (1992: 490) s'aperçoit d'un changement dans les thèmes de débat 

religieux. Là où l'on ne devrait faire que la réfutation de la doctrine hébraïque, 

on trouve le débat et la critique du Molinisme. 

Mais, à la fin du siècle, que peut encore espérer le public des vieux 

agents écrits de la diffusion des idées, quand une partie des fonctions qui 

avaient été jadis les leurs est peu à peu remplie par de nouvelles formes de 

conversation par écrit? Dans ce sens, on peut dire que ce dont il s'agit, c'est 

d'une nouvelle attente de la part de ceux qui participent alors à ces circuits: 

l'attente qu'une forme de "conversation" entre particuliers, rendue publique, 

puisse finalement remplacer la "diffusion" ritualisée conçue comme ayant une 

direction et un destinataire. La façon de raconter, aussi bien que le genre 

d'histoires qui occupent l'une et l'autre, sont un facteur de ce changement 

dans l'univers de la communication. 
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8. Références: 

8.1. Sources 

8.1.1. manuscrits 

8.1.1.1. Portugal 

8.1.1.1.1. (ACL) Academia das Ciências de Lisboa 

Correspondance et papiers divers, Mss. série Vermelha, n" 237 
Correspondance, Luis Montez Mattoso, Mss. série Vermeilia, n° 835. 
Feuilles satiriques, Pedro de Sa, Mss. série Vermelha, n°s 188, 488. 
Journaux manuscrits, (Mercùrio Histôrico 1744), Mss. série Vermelha, n° 873. 
Notes pour sermons, Mss. série Vermelha, n ŝ 184, 246. 
Procès de Tiradentes, Mss. série Azul, 134, fis.579-701. 
Sermons divers, Mss. série Vermelha, n°s 174, 175, 176, 221, 232, 877. 

8.1.1.1.2. (ADB) Arquivo Distrital de Braga 

Correspondance de Alexandre de Gusmâo 1740-52 (copies), Ms. 531^-

Information sur la Révolution Française (avec exemplaire de la Gazeta du 5.8.1789), Ms. 505^'^. 
Notes pour sermons, Ms. 203. 
Sermons satiriques et autres écrits, Mise. Ms. 154. 

Sermons et notes, Mss. 230, 246, 291, 417, 5666, 741, 820. 
Visitas e devassas, Visitaçôes e capitules de Sto.Estevâo de Briteiros, livro 548A. 

8.1.1.1.3. (AMAP) Arquivo Municipal Alberto Pimenta, Guimarâes: 

Actas ou assentos do Couto de Ronfe 1741-1762, Ms. A - 4 - 3 - 23. 
Livro das vereaçôes e termos da Câmara do Couto de Ronfe, Ms. A - 4 - 3 - 4 3 . 

8.1.1.1.4. (ANTT) Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa: 

ADL = Arquivo Distrital de Lisboa, Registos Paroquiais, freguesia da Ajuda, cx.12, n°4; 
freguesia de Sta.Justa, cx.10, nos. 7-9: cx.11, nos.10-12; cx.12, nos. 13-15. 

CJV = Chancelaria de D.Joâo V, oficios e mercés, livs. 43; 76. 
DP-C = Desembargo do Paço, Corte, mç. 682. 
IC = Inquisiçâo de Coimbra, Cadernos do promotor, livs. 290, 332, 344, 354, 355, 359, 376, 383. 
IL = Inquisiçâo de Lisboa, nos. 5072, 11801, 13510,32027. 
MNE = Ministerio dos Negôcios Estrangeires, Cx 89, M5. 
MR = Ministerio do Reino, mç. 288, cx. 385; mç.453, cx. 567; M.454, cx. 569; liv.362. 
RMC = Real Mesa Censoria, cxs. 17, 27, 176-180, 379-389, 456, 491. 
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8.1.1.1.5. (BA) Biblioteca da Ajuda, Lisboa: 

Fonseca, Antonio Netto da, 1709, Anaximandro e Filostrato. Instrucçâo sobre as leis da Eloquencia 
Portuguesa, Ms. 46-VIII-47. 

Instructions sur la prédication, Ms. 44-XIII-8; 
Sermons divers, Mss. 49-1-85, 49-1-86, 49-1-87. 49-1-88, 49-11-18, 50-1-66. 
Témoignages sur la prédication, Mss. 50-1-2, 50-1-13, 50-1-17, 50-1-19, 50-1-50. 

8.1.1.1.6. (BNL) Biblioteca Nacional de Lisboa 

Cartasgazetârias, Cod. 779; 5717; 8581; 9636; 9887; 11234; 11628; 11693. 
Collecçâo de Sentenças, Cod. 852. 
Dissertaçam em que se mostra que os Ministros Deputados da Santa Inquisiçâo em razâo de seu 

lugar nâo tem impedimento para poderem pregar, Cod. 805, fols. 110-125v°. 
Journaux manuscrits, Figueiredo, Luis José, Noticias annuaes do anno de 1740 athe o anno de 

1749, cod. 480 
, Noticias de Portugal, especialmente da cidade de Lisboa 1749, Cod.614. 

Journaux manuscrits, (Folheto de Lisboa, Mercùrio Histôrico 1740 et 1742-45), Cod.8065, 8066 et 
554. 

Journaux manuscrits (Gazeta em forma de carta, 1703-16), Cod. 512; (1ère partie publiée in José 
Soares da Silva, gazeta em forma de carta, Lisboa, BN, 1933). 

Journaux manuscrits (divers), Cod.427, fol.60; Cod.805 fis 36-50v°, 292-299; Mss. cx2, n°16; cx3, 
n°22; Mss. Mss. cx.135, n°13. 

• Répertoire d'une compagnie de théâtre en 1710, Cod. 8691. 
Sa, Pedro de, Sermâo da Pâscoa, Cod. 11234. 
Transfiguraçâo, José P., Sermôes de S.Marcos e do SS Sacramento, Var. 1517, fols. 110-119. 

8.1.1.1.7. (BPADE) Biblioteca PtJblica e Arquivo Distrital, Évora: 

Correspondance pour Manuel do Cenâculo Vilasboas, cxxvii /1-9; 2-8; 2-14; cxxviii /1-13; 2-16. 
Correspondance de J.F. Montarroyo Mascarenhas pour Rodrigo X. Pereira de Faria, cviii /1-4. 
Correspondance (Miscelânea), cix /1-4. 
Documents sur les permis pour la prédication, cvi /1-40, fls.1-19 et 36-41. 
Éditai pour un autodafé, cvi / 1-40, fl. 42. 
Feuilles satiriques, Pedro de Sa, cv/1-9, 1-13, 1-14, 2-13; cx /1 -1 , 2-16; cxii / 1 - 1 , 1-2, 1-20; 
Journaux manuscrits, (Diario 1729-40), civ /1-5 d. jusqu'à 1-8 d. 
Journaux manuscrits, (Anno noticioso, Folheto de Lisboa, Mercùrio Histôrico e Politico 1740-50, 

1753-54), civ/ 1-9 d. jusqu'à 1-23 d. 
Journaux manuscrits, (Addiçôes à Gazeta 1736-38) civ /1-24 d. 
Sermons divers, cxii /1-15; cvii /1-9, fis. 15-24v. 
Sermons de Fr. Manuel do Cenâculo, cxxix / 1 - 1 . 
O Teatro â moda ou methodo seguro e fâcil para compor, e executar com acerto as opéras em 

mùsica ao uso moderno, cix /1-6, n° 13, fis. 287-315. 

8.1.1.1.8. (BPMP) Biblioteca Pûblica Municipal do Porto: 

Cartas (17) sobre o estado passado e présente de Portugal (26.1.1777-3.6.1777), Compendio 
Histôrico analitico (Mq.Pombal (?) (1778)), Ms. 593, 595, 1098,1135. 

Cartas (17) politicas, Ms. 1174, 1221. 
Ferreira, Salvador Antonio, Varias noticias de casos acontecidos em Portugal, Ms. F.A. 15. 
"O marido confundido", traduction de Georges Dandin, de Molière, Cod. 649 et Cod.1071. 
Relaçâo de alguns sucessos [1709], Ms. 584. 
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8.1.1.2. Espagne 

8.1.1.2.1. (Mad) Biblioteca Nacional, Madrid: 

Catalayud y Florencia, P.Pedro, Notes pour sermons et autres papiers et correspondance, Ms. 
5815. 

Invectiva contra los malos predicadores, Ms.2185. 
Perez Bayer, Francisco, Diario de viaje de Andalucia y Portugal 1782, t.2, Ms.5954. 
Sermons, Mss. 2185, 2500. 

8.1.1.3. Italie 

8.1.1.3.1. (Bo) Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bologna: 

Basilica S.Petronio, Argomenti délie prediche, Quaresima 1739, B. 1032, n°4. 
Giornale délie feste de Santi, Feste Mobili e funzione Sacre che si fanno in Bologna 1764, B. 1036 
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D.Pietro con la Ser.ma D.Maria (...)", Rac. Malvezzi Cart.65 n°6. (autre exemplaire dans Rac. 
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copie d'une pétition de religieuses après le tremblement de terre de 1755, de la collection William 

Cole: Add. 5821, fl.92. 
copies de divers documents politiques portugais: Add. 15189; 15191. 
"Discurso politico sobre as ventagens que o Reino de Portugal pode alcançar da sua desgraça (...), 

por Sebastiâo José de Carvalho e Mello": Add. 15591. 
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procès "Tiradentes", Minas Gérais 18.3.1792 (copie ACL): Add. 15190. 
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393, 394, 396-400, 408-415, 
433, 442-449, 456, 460 

Massillon 148, 199, 260, 261, 275 
Mateus (Manuel) 79 
Matos (Gregôrio de) 172-174, 371 
Mata (Domingos P.) 303 
Matta (Manuel do Desterro) 148 
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Mattoso (Luis Montez) 

Mayans (Gregôrio) 
Maymô y Ribes 
McClelland (I.L.) 
Mello (Filipe Sampayo e) 
Mello (Francisco de) 
Mello (Francisco Manuel de) 
Mello (Francisco Pina e) 

Mello (José Mascarenhas) 
Mello (N.AIvares Pereira de) 
Mena (Francisco) 
Mendes (Marganda Vieira) 
Mendonça (Luis Furtado) 
Mendonça (Martinho de) 
Mendonça (J. Moreira de) 
Mendonça (V. Moreira de) 
Meneses (F.Xavier de) 
Meneses (Luis de) 
Mercier (Louis-Sébastien) 

Merveilleux (Charles F. de) 
Mesquita (José Caetano de) 
Meunier (René-Adnen) 
Milan (Feliciana M. de) 
Miller (Samuel) 
Millot 
Minois (Georges) 
Mirabeau 
Miranda (Francisco de) 
Miranda (José da Costa) 
Miranda (Sa de) 
Mirepoix 
Mocambo (Nascimento) 
Moetjens (Adrien) 
Molière 
Montarroyo (José Freire) 
Montesquieu 
Morais (Dionisio) 
Morals (José Andrade e) 
Morais (José Angelo de) 
Moreto (Agustin) 
Morganti (Bento) 

Morin (Antonio) 
Moss (Ann) 
Mostarda (Joâo de S.B.) 
Mota (L.C. Almeida) 
Mota (Paulo da) 
Moura (Joâo) 
Moureau (François) 

Moussy (comte de) 
Muchembled (Robert) 
Muller (J. Crisfiano) 

193, 378, 382, 383, 385, 387-
390, 394, 395, 400, 409-413, 
415,416, 433, 434,444,447 

212-214 
213,214 
212 
168 
480 
229 
154, 156, 157, 215, 216, 221, 

223, 288, 421 
213 
134 
247, 454 
30, 125, 181, 204,284 
147, 282, 283 
voir Proença (Martinho M.) 
421.422 
422 
303, 334 
409 
103, 128, 129, 156, 177, 192, 

193 
403 
261 

396 
211 
427 
440 
95, 103,399,409 
95 
373 
337 
86 
397 
207, 208 
433 
92, 326, 327, 334 
voir Mascarenhas (J.F.M.) 
286, 408, 465 
486 
351 
434, 438 
336 
401, 402, 408, 421, 434, 445, 

455, 456 
266 
470 
133, 238,245 
147 
111 
294, 295 
354, 383, 386, 389, 391, 399, 

408, 416,445,448 
396 
45 ,46 
102, 109, 360 

Negrâo (Manuel Esteves) 455 
Neufville 
Neri (Filipe) 
Niccolini 
Niza (Manuel Ribeira de) 
N= Sra da Paz (Francisco) 

260 
351 
420 
43, 262, 278, 476, 483 
180, 181 

Ô (Sebastiâo Abreu do) 138 
Oliveira (Bartolomeu V.) 146, 151, 184, 198 
Oliveira (Custôdio J.) 141 
Oliveira (Filipe) 45, 146, 351, 481, 484, 486 
Oliveira (Francisco x.-cav.) 99, 421, 433, 434, 454, 455, 

458 
92, 104, 328 
432 
129 
181, 186, 388, 477, 478 480-

482 
109 
39 
47, 51,367 
170 
voir Morais (J. Angelo) 
72, 113 

Oliveira (Francisco X.) (Il) 
Oliveira (Henrique V.) 
Oliveira (Joâo) 
Oliveira (José) 

Oliveira (Joâo Antonio de) 
Oison (David) 
Ong (Walter) 
Oriandoni (Giuseppe) 
Osan (Maregelo de) 
Ouzouf (Jacques) 

Paghetti 
Pagliarini (Marco) 
Pagliarini (Nicolo) 
Paiva (M.J. Henriques de) 

337 
454 
24, 427, 454 
435 

Pallares-Buri<e (Maria Lùcia) 465 
Pattanayak (DP) 
Paula (Antonio José de) 
Pauline (père) 
Payne (Harry) 
Pedegache (M. Tibério) 
"Pedrinho" 
Pedro II 
Pennacchi (Giovan B.) 
Pereira (Agostinho) 
Pequeno (Antonio) 
Pereira (Augusto X.Silva) 
Pereira (Caetano) 
Pereira (Duarte Pacheco) 
Pereira (José Esteves) 
Pereira (José Fernandes) 
Pereira (José Nunes) 
Pereira (José Rodrigues) 
Pereira (Manuel) (I) 
Pereira (Manuel) (II) 
Pereira (Nuno Alvares) 
Perelman (Chaim) 
Pergolese 
Philippe II 
Piagio 
Piedade (Antonio da) 
Pilar (Joâo do) 

63,64 
326 
303 
94 
286 
326 
352, 369, 482, 483 
71 
351 
108 
433, 440 
374 
228 
5, 99, 485 
209 
266 
485 
108 
449 
302 
206 
322, 323 
89 
427 
240, 242 
481, 484 

Pimenta (Pedro Alcoforado) 109 
Pimpâo (Costa) 
Pinhâo (Manuel) 
Pinheiro (José de Lima) 
Pinheiro (Matias) 
Pires (Lucilia G.) 
Pivî nik (Marie-Hélène) 

Platon 
Plaute 
Pombal (S. J. 

209 
449 
390 
417 
181, 182 
212-214, 247, 262, 381, 402, 
408,419,445,453-456,458 

38 
287, 288 

Can/alho e Mello, marquis de) 28, 87, 209, 
293, 326, 336, 337, 374, 384, 
388, 405, 424, 426, 436, 437, 
452, 466, 467, 484, 487 
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Ponte de Lima (marquis de) 367 
Portugal (Bento de Moura) 374 
Poussin 4 
Proença (M. Mendonça) 90, 205, 206, 409, 452 

Santa Catarina (Lucas de) 91, 188, 189, 209, 221, 231, 
336,391.392 

Santa Clara (Pedro de) 217 
Santa Gertrudes (Diogo de) 152 

Quinault 
Quintilien 
Quita (Domingos Reis) 

Racine 
Rambaud (Cabaud de) 
Regnard 
Rego (José Duarte) 
Rego (Gabriel Ferreira) 
Rego (José Ferreira) 
Reis (Manuel) 
Reis (Manuel Fen-eira dos) 
Remédies (Antonio dos) 
Renaudot 
Ressurreiçâo (Tome da) 
Rétat (Pien-e) 
Revel (Jacques) 
Reycend 
Reyes Pena (Mercedes) 
Ribeiro (Antonio Alvares) 
Ribeiro (Joâo Pinto) 
Ribeiro (Lourenço) 
Ricoeur (Paul) 
Ricuperati (Giuseppe) 
Roche (Daniel) 
Rodrigues (Bernardo) 
Rodrigues (Domingos) 
Rodrigues (Inâcio) 
Rodrigues (Joâo) 
Rodrigues (Manuel) 
Rodrigues (Manuel A.) 
Rodrigues (Miguel) 
Rojas Zorilla (Francisco) 
Rolim (J.Oliveira) 
Rolland 
Rolles (José) 
Rousseau (J.-B.) 
Rousseau (Jean-Jacques) 
Rowland (Robert) 
Roza (Domingos Lopes) 
Ruders (Cari I.) 

Sa (Antonio de) 
Sa (Francisco de) 
Sa (Pedro de) 

Sacramento 
Sacramento (Antonio do) 
Sales (F. Apresentaçâo) 
Salgado (Matias) 
Saloio (Sarrabal) 
Salta (M. de S. Placido) 
Sampaio (A.Forjaz de) 
Sanches (Ribeiro) 
Sanchez (Pedro A.) 
Santa Ana (Antonio de) 
Santa Ana (Joaquim de) 

326 
90, 122, 148, 215 
24, 329, 333 

326 
386 
326 
128,242,280 
266 
266 
239, 273, 274, 277 
111 
421 
25, 369, 389, 410,445 
132 
30, 342 
87 
435 
335 
102 
86,88 
172 
22 
30,413 
1,48,365 
450 
434 
220, 264, 267, 433 
110,449 
351 
487 
265, 434, 442 
336 
82 
259, 260, 329 
393, 415, 442,443,447 
361 
38, 286, 487 
21, 51 
432 
166, 192,347,363, 364,458 

254, 255 
337 
188, 221, 231, 371, 372, 392, 

393, 402 
278 
421 
181,183 
486 
108 
247, 352 
329 
92, 93,421, 458 
126, 215, 226 
141,276 
327 

Santa Maria (Antonio de) 
Santa Maria (Francisco de) 
Santa Maria (Luiz de) 
Santa Maria (Tomâsia de) 
Santa Rita (Joaquim de) 
Santa Teresa (Inâcio de) 
Santa Teresa (Lourenço de) 
Santa Teresa (Luis de) 

, 433, 439 
. 492-494 

229 
411. 
488. 
97 
411.434 
300, 426 

200, 266, 269, 273 
151,254,261,265 

59,60, 96,218,219 

Santo Antonio (José de) 240 
Santo Antonio (Sebastiâo de) 149, 150, 215, 221, 224, 242 

243 
Santo Eliseu (Antonio de) 53-57, 
Santos (A. Nunes dos) 435 
Santos (A. Ribeiro dos) 485 
Santos (F. Libôrio dos) 435 
Sâo Bento (José de) 305 
Sâo Boaventura (Fortunato) 228 
Sâo Caetano (Joaquim de) 327 
Sào Carios (Manuel de) 240, 242 
Sâo Damàsio (Manuel de) 240 
Sâo Francisco (Pedro de) 351 
Sào José (Caetano de) 221 
Sâo José (Francisco A. de) 422 
Sâo Lourenço (Sebastiâo de) 240 
Sào Luis (Francisco de) 405, 406, 457 
Sâo Luis (Manuel de) 387 
Sâo Miguel (Jacinto de) 153, 155, 156, 214 
Sâo Modesto (Séverine de) 204, 246 
Sâo Placido (Sebastiâo de) 305 
Sâo Venâncio (José) 
Saraiva (Antonio José) 
Saraiva (Cardeal) 
Saramago (Alfredo) 
Sarmento (Francisco J.M.) 
San-e (José Antonio) 
Saruco 
Saugnieux (Joël) 
Saussure (César de) 
Scariati (Domenico) 
Sebastiâo 1 '̂ 
Seguy 
Seixas (Carios) 
Seixas (José Natividade) 
Senault 
Sénéque 
Sequeira (Cardoso de) 
Sequeira (Gustave Matos) 

476, 485 
30, 288, 331 
voir Sào Luis (Francisco de) 
178, 306, 307 
146, 240, 421,484 
481,484 
126, 196 
212,215 
166, 338 
23 
462, 480 
260 
23 
267 
243 
287, 288, 326 
111 
180,293,294, 305-307,326 

Sequeira (Gomes Rodrigues) 111 
Sérgio (Antonio) 
Serra (Antonio) 
Serra (José da) 
Serra (Pedro da) 
Sgard (Jean) 
Silbert (Albert) 
Silva (Antonio José da) 

Silva (Antonio da Cruz e) 
Silva (Antonio Policarpo da) 435 
Silva (Antonio Pereira da) 486 

458 
170 
372 
29^-298, 
30 
117 
24, -75, 

339 
24,99 

320, 321 

297. 299, 332, 336-
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Silva (Francisco da) 
Silva (Francisco Ribeiro da) 

Silva (Inâcio da) 
Silva (Inocêncio F. da) 
Silva (Joâo Procôpio C. da) 
Silva (José Alvares da) 
Silva (José Antonio da) 
Silva (J.Carneiro da) 
Silva (J. Peixoto da) 
Silva (José Seabra da) 
Silva (José Soares da) 
Silva (Luis da) 
Silva (Manuel da) 
Silva (M. Rodrigues da) 
Silva (Pascoal da) 
Silva (Pedro Vieira da) 
Silva (Rosârio Moreira da) 
Silveira (Antonio J.M.) 
Silveira (Francisco N.) 
Silveira (Jacome da) 
Silveira (Joào Homem da) 
Silveira (Luis da) 
Simôes (Francisco) 
Simôes (José) 
Skinner (Quentin) 
Smith (Robert) 
Soares (Bento) 
Sophocle 
Sousa (A. Caetano de) 
Sousa (Domingos de) 
Sousa (F. Borges de) 

90 
1 30, 64, 65, 72, 74-77, 80, 88, 

89, 94, 97 
481, 484 
97, 99, 234. 433. 439, 474 
435 
421 
433, 441 
24 
253 
485 
294, 369, 383, 403, 433, 462 
301, 302 
434 
261 
433, 441 
198 
178 
434 
411,435 
111 
434 
372, 373 
79 
222, 223 
15 
137, 138 
423 

326 
454 
65 
274, 434 

Sousa (Francisco Maria de) 456 
Sousa (José de) 
Sousa (José Caetano de) 
Sousa (José Trovâo e) 
Sousa (Fr. Luis de) 
Sousa (Manuel de) 
Sousa (M. Caetano de) 
Souto (Inâcio Ferreira) 
Stockler (Garçâo) 
Stone (Lawrence) 
Supico (Manuel) 
Steele 
Susâ "Halley" (Francisco) 

Tâvora (Jerônimo T.M.) 
Teixeira 
Teixeira (Teodôsio) 
Telles (Balthazar) 
Telles (Bemardo) 
Telles (Rodrigo de Moura) 
Telles (Silva) 
Telo (frei) 
Tengarrinha (José) 
Térence 
Thésaurus 
Thomas (Chantai) 
Thompson (E.P.) 
Timôteo 
Tiradentes 
Tolentino (Nicolau) 
Terre (comte da) 

374 
351 
421 
86 
326 
302,410 
449 
98 
67 
232 
455 
110 

103, 378,410,433 
178 
234 
289, 295 
240 
167, 177 
25 
287 
30, 100, 117, 233 
287, 288 
216 
344 
474 
173 
voir Xavier (J. Silva) 
24, 99, 333, 366 
372 

Ton-e (José da) 
Transfiguraçâo (José da) 
Travassos (F. Santiago) 
Trindade (Antonio da) 
Twiss (Richard) 

195 
206, 232, 233 
237, 243, 475, 479 
44 
357, 452 

Valença (Francisco de Portugal, marquis de) 208, 209, 

Valente (Antonio Pereira) 
Valle (Pedro do) 
Vanzeller (Francisco) 
Varela (Joâo Gomes) 
Vasconcelos (Antonio G.) 
Vasconcelos (Bartolomeu < 
Vasconcelos (Joâo) 

335, 338, 372, 386 
371 
449, 450 
261 
294 
87 

le) 240 
voir Almeida (Gregôrio) 

Vasconcelos (J.Ferreira de) 173 
Vasconcelos (José J.) 
Vasconcelos (Leite de) 
Veiga (Antonio Luis da) 
Veiga (Joâo da) 
Veith (Martinho) 
Velho (Martinho) 
Veloso (José Mariano C.) 
Verneuil (Chaspoux de) 
Verney (Luis Antonio) 

Verri (Pietro) 
Vicente (Gil) 
Vieira (Antonio) 

Viganego (Pietro F.) 
Vilaça (José) 
Villalta (Luis Carios) 
Vilasboas (M. Cenâculo) 
Villela (Pedro) 
Vinao Frago (Antonio) 
Voltaire 

Vovelle (Michel) 

Weber (Antonio) 
Weil (Françoise) 

454 
105, 115 
98 
301, 302 
434 
387 
435 
389 

334, 

12, 13, 26-28, 98, 102-104, 
125, 153, 163, 188, 189, 
205-217, 219-221, 224, 
231, 246, 315, 319, 336, 
455, 458 

360 
96, 173,229,325 
28, 62, 119, 124-126, 135, 

167, 181-183, 202, 205, 
216, 223, 226, 230, 239, 
247, 253, 262. 268, 277, 
288, 295 

160, 308, 309.373, 374 
138 
361,453 
voir Cenâculo (Manuel do) 
110 
74 
94, 154, 286, 409, 419, 

487 
5 

234 
348, 383 

Xavier (Joaquim J. da Silva) 82, 361, 374, 375, 393 
Xisto (Inâcio Nogueira) 

Yorke (Philip) 

Zamperini (Ana) 
Zuzarte (Carios) 

434 

396 

293 
111 

203. 
226. 
454, 

156, 
209-
244. 
287, 

464, 
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