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Cet ouvrage recueille les communications à un colloque tenu à Rennes 2 du 16 au 18 juin 2011, 

organisé par le laboratoire interdisciplinaire junior CALEM (Civilisation, arts, lettres dans l’Europe 

moderne). Norme et transgression, consubstantielles l’une à l’autre, sont examinées dans un vaste 

champ disciplinaire, philosophie, histoire, histoire de l’art, musicologie et surtout littérature. La nature 

des comptes rendus de »Francia-Recensio« et la compétence du recenseur imposent une 

appréciation sélective des vingt articles, laquelle ne doit pas porter préjudice aux auteurs, de jeunes 

doctorants comme des universitaires chevronnés, de ceux qui ne sont qu’allusivement signalés. La 

norme délimite un espace qui n’est clos qu’en apparence, puisque les infractions font son histoire 

sans pour autant la rendre caduque. Dans une société donnée, elle définit les possibilités du vivre 

ensemble, jusqu’à ce qu’elle soit éprouvée comme une contrainte par tel ou tel individu. Dans le 

domaine des arts, elle est souvent synonyme de conservatisme des contenus et des formes. Les 

normes religieuses ont une prégnance particulière. Lors de son voyage à travers l’Europe en 1494–

1495, le Nurembergeois Jérôme Münzer, qui ne voyait pas matière à confrontation forte dans la 

plupart des pays qu’il traversait, éprouva en Espagne l’étrangeté d’une société où vivaient des juifs et 

des sarrasins, de vrais étrangers; la religion, ce n’était pas négociable. Dans cette Espagne 

intolérante où l’Inquisition traquait les défauts de pureté de sang, les procès pour ce fait 

(100 000 enquêtes entre 1550 et 1800) révélèrent, dans la première moitié du XVIIe siècle, la mutation 

de la norme: trois membres de la famille Coronel, descendants de conversos, firent l’objet d’une 

enquête généalogique, en 1607 et en 1642, alors qu’ils postulaient à une fonction au sein de 

l’Inquisition: les résultats furent concordants – ils étaient bien issus de conversos –, mais en 1607, on 

refusa toute charge à Francisco Coronel, moine augustin, alors qu’en 1642 les responsables de 

l’Inquisition passèrent outre pour Pedro et Gregorio: le danger n’était plus les conversos mais les 

hérétiques. Les officialités veillaient sur l’observation des règles matrimoniales – le mariage devait être 

célébré cum honore et reverentia in facie ecclesie – et condamnait tout ce qui portait atteinte à sa 

sacralité et à sa sacramentalité (charivari, histrions, réjouissances trop populaires). La célébration du 

culte devait être empreinte de décence; on imputa souvent au concile de Trente des prescriptions 

concernant la musique; il fallait proscrire l’impur et le lascif et les bénéficiers devaient chanter 

respectueusement et distinctement. Les conciles provinciaux qui suivirent dépassèrent souvent ces 

quelques préceptes, dont on s’aperçoit qu’ils sont antérieurs à Trente; le concile de Bâle (1435) fut 

décisif à cet égard et ses règles furent reprises par la Pragmatique de Bourges (1438), le concile de 

Sens (1485), et demeurèrent d’actualité en dépit de l’abrogation de la Pragmatique par le concordat 

de Bologne (1516); les articles tridentins sur la musique ne furent qu’une greffe sur la tradition. 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Les normes dans la sphère politique se déclinent dans de multiples registres. L’amitié fut la norme des 

rapports entre les princes, même entre États rivaux, ce qui fut le cas de l’Espagne et de la France 

durant la seconde moitié du XVIe siècle. Elle fit toujours l’objet des premiers articles des traités de paix 

et entrainait le soutien et l’assistance; elle fut invoquée pour dénoncer les infractions (l’alliance 

ottomane de la France, le protestantisme d’Henri IV); ce fut un cadre de référence même en temps de 

crise. La norme se réinvente, parfois sous couvert d’un changement de dénomination: quand 

l’Espagne passa du valido au premier ministre, c’est toute une expérience de gouvernement, où les 

normes avaient été transgressées par la régente Marie-Anne d’Autriche, mère de Charles II, qui fut 

condamnée; la transition se fit avec Don Juan José d’Autriche, bâtard de Philippe IV, un primus inter 

pares, i. e. un Grand d’Espagne, qui fut appelé par le roi au gouvernement en 1665. L’honneur fut la 

norme de l’aristocrate et du militaire. Lorsque Du Pas, gouverneur de Naerden, se rendit au prince 

d’Orange après un siège de quatre jours et sans assaut (septembre 1673), mettant en danger la 

stratégie française en ce début de guerre de Hollande, il faillit à l’honneur et à toutes les normes de la 

poliorcétique; son procès dans le cadre de la justice retenue du roi – elle ne fut nullement hors norme 

– lui valut la dégradation publique et l’emprisonnement à vie à Grave; lorsque cette place fut assiégée, 

Du Pas se proposa pour une sortie et fut des huit tués sur un effectif d’un millier; mort sacrificielle, »un 

suicide de remontrance« pour les adversaires de Louis XIV, l’honneur sauvé de Du Pas après 

l’honneur lavé du roi. Dans un tout autre registre, le discours commercial développe les normes en 

usage, depuis les premiers guides de correspondance jusqu’aux règles du frêt maritime, des 

assurances, des conventions internationales, en passant par la pratique des changes, des poids et 

mesure, des douanes; la »Lex Mercatoria Rediviva« de Wyndham Beawes (1751) fut un code complet 

de droit commercial, couvrant le monde entier. 

Le dialogue entre le discours théorique et la création littéraire est moins une opposition qu’une 

interaction, un échange réciproque, comme le montrent les traités de la Renaissance pour guider le 

poète. L’œuvre littéraire tient l’équilibre entre l’affirmation de la norme et la liberté, comme il l’est 

montré par l’exemple de la »Galatée« de Cervantès (1585) ou les »Rimes« de la poétesse Gaspara 

Stampa (1554) qui se réapproprie et dépasse les normes pétrarquistes fixées par Pietro Bembo. La 

deuxième épode d’Horace, »Beatus ille«, fut une référence littéraire pour la poésie espagnole du 

Siècle d’or. Un bel article montre que la dialectique de la norme et de la transgression est présente 

tout au long du »Livre de la Vie de Thérèse d’Avila«, rédigé entre 1561 et 1565, et qui manifeste un 

authentique dessein créateur par rapport aux autobiographies antérieures. Quevedo, fervent 

catholique et vieux chrétien, mais anticlérical, en un temps de censure sévère (1625–1635), joua avec 

les normes sans jamais outrepasser l’orthodoxie; dans «l’Alguazil possédé», le monde est inversé, le 

démon est sympathique et le clerc inspire l’inimitié; et l’écriture baroque fluctue entre l’orthodoxie 

morale et une liberté débridée. Quoi de plus normé que les récits de miracles à partir des références à 

Augustin et Thomas d’Aquin; les normes d’écriture des miracula, héritées du Moyen Âge, furent 

néanmoins réactualisées lorsque l’on passa à l’imprimé. 

Terminons par ce qui ouvre le livre, l’approche philosophique. S’étonnera-t-on que Spinoza épouse 

tous les préjugés de la Hollande de son temps sur les femmes qui, selon lui, par nature, ne sont pas 
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les égales des hommes et sont donc exclues du politique? Que faire contre le pragmatisme naturaliste 

de cette normalité publique? Il y eut pourtant Christine de Pizan, Marguerite de Navarre, Guillaume 

Postel, Marie de Gournay, Poullain de la Barre, les Précieuses… »Le Discours de la Méthode«, par 

son titre même, est au cœur de la problématique du recueil: la norme cartésienne n’est pas 

identifiable à un ensemble de lois logiques, elle est une création du cogito, une subversion de 

l’objectivité de la norme logique exogène par la subjectivité du sujet pensant, et par là même elle est 

intériorisée et compatible avec la liberté. Le seul point d’ancrage cartésien en face du monde 

extérieur, livré par des sens trompeurs, c’est le cogito, »je suis, j’existe«. Le doute radical n’est qu’un 

moment provisoire pour se débarrasser des préjugés et n’a rien de commun avec la transgression de 

la norme des libertins et des sceptiques. C’est un doute méthodique qui s’accompagne de la morale 

provisoire pour ne pas demeurer irrésolu dans ses actions. 

Le segment temporel est ici la première modernité. Mais le thème et sa problématique sont de toutes 

les époques et ce recueil mérite de retenir l’attention de tous les chercheurs en sciences humaines.
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