
1 

 

 
 

 

Ecole doctorale Espaces, cultures, sociétés 

 

 

 

 

Territoire, identité et littérature :  
l’exemple de la Provence de Frédéric Mistral dans Calendal (1867) 

 

 
 

 

  

 

Thèse de Doctorat de géographie présentée par  

Jean-Michel TURC 
 

 

 

Sous la direction de Michelle MASSON-VINCENT 

Professeur émérite 

 

 

 

Composition du jury : 

 

Philippe BLANCHET, Professeur, Université de Rennes 2 Bretagne/Breizh (Rapporteur) 

Jean-Paul FERRIER, Professeur émérite, Aix-Marseille Université 

Frédérique JACOB, Docteur en géographie, P.R.A.G. Université Joseph Fourier 

Michelle MASSON-VINCENT, Professeur émérite, Aix-Marseille Université 

Claude MAURON, Professeur, Aix-Marseille Université 

Catherine SELIMANOVSKI, Maître de Conférences, Université de Montpellier II (Rapporteur) 

 

 

 

Date de la soutenance : Mardi 18 décembre 2012 

 

 

U.M.R.7300 ESPACE  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A mei grand, 

A mei gènt, 

A mei fraire, 

Toui mei Fraire. 
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RÉSUMÉ 
 

 

Etudier les lieux et les hommes décrits dans une œuvre littéraire permet de mettre au jour 

l'intensité de la  relation qui lie des habitants à leur espace de vie. A travers le concept de 

territoire et à l'aide d'un logiciel d'analyse qualitative et quantitative de textes, cette recherche 

propose une analyse de la Provence que Frédéric Mistral évoque dans Calendal (1867). Une 

trame conceptuelle du territoire, élaborée à partir des définitions de géographes actuels, nous 

aide à faire émerger les composantes matérielles et immatérielles du territoire provençal que 

l'auteur a voulu livrer, en particulier de la fin du 18
ème

 siècle. Dans cette tâche, une attention 

particulière est accordée aux couples appropriation/territorialisation et identité/territorialité. 

  

De cette approche originale de l'œuvre et de ce regard porté sur l'auteur, tous deux choisis 

pour leur indissociabilité à la Provence, naissent de nouvelles perspectives de compréhension 

des pratiques territoriales d'une population attachée à un lieu et à une époque donnés.  

 

 

Mots-clefs : littérature – territoire – identité – appropriation – lieux – pratiques – langue – 

analyse textuelle – territorialité – territorialisation – territorialisme – matérialité – 

représentation  

 

 

Abstract :  
 

The study of the places and people described in a literary work enables us to reveal the 

intensity of the relationship that links people to the place they live in. Through the concept of 

territory and using software for a quantitative and qualitative analysis of texts, this research 

provides a survey of Provence as evoked by Frédéric Mistral in Calendal (1867). A 

conceptual environment of the country – developed from the definitions of present-time 

geographers –, helps us to bring out the tangible and intangible components of the provençal 

territory that the author wished to convey, especially in the late 18
th

 century. In this work, 

special attention is given to the couples : “appropriation / territorialization” and “identity / 

territoriality”. 

  

From this original approach to the poem and its author, both chosen for their close links to 

Provence, are born new perspectives for a better understanding of the local pratices of a 

population attached to a place, at a given period. 

 

 

Keywords : Literature - territory - identity - appropriation - places - practices - language – 

texts analysis - territoriality - territorialisation - territorialism - materiality - representation  
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INTRODUCTION 
 

 

Aux sources de notre projet 
 

Notre intérêt pour la langue et la littérature provençales nous a presque naturellement conduit 

en tant que géographe à nous intéresser à la Provence à travers un concept phare de la 

géographie contemporaine, le territoire, et à choisir l’un de ses auteurs emblématiques en 

même temps que l’une de ses œuvres a priori les plus fructueuses pour ce type 

d’investigation, Calendal (1867) de Frédéric Mistral
1
. 

 

Le point de départ de cette recherche repose sur la confrontation de deux constats pouvant 

avoir valeur de postulats. Le premier, que toute littérature met très généralement
2
 en avant un 

cadre spatial imaginaire ou réel. Le deuxième, que la géographie a pour principal objet de 

recherche l'espace et que le géographe reste le spécialiste a priori le plus légitime pour traiter 

des questions relevant de l'espace
3
 et plus particulièrement de la relation des hommes à 

l’espace. Celui-ci peut donc englober dans son champ d'étude les espaces mis en avant dans 

une œuvre littéraire. Partant de là, et suivant les pas de géographes ayant ouvert les premiers 

la voie, une question principale se pose : comment mesurer et apprécier la place qu’occupe un 

territoire dans un espace littéraire à travers les composantes qu’un auteur a choisi de mettre en 

avant ? Une place appréciable entre réel (donc mesurable, approche plus quantitative) et 

psychologique (de l’ordre du ressenti, approche plus qualitative). 

 

Appliquée à Calendal (1867), deuxième épopée de Frédéric Mistral, cette question peut 

donner lieu à la formulation suivante : quelles composantes du territoire – tel que défini par 

les géographes aujourd’hui – se retrouvent-elles dans la présentation que Mistral fait de la 

Provence dans cette œuvre ? Autrement formulée, la lecture de Calendal avec la grille offerte 

par le concept de territoire nous permet-elle de voir l’ébauche d’un projet mettant en valeur 

l’identité provençale par Frédéric Mistral ? Cette question constitue l'axe central de notre 

problématique et articule un certain nombre d’interrogations que l'on peut regrouper de la 

manière suivante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Le titre original Calendau est en provençal, sa traduction est Calendal. Tout au long de la thèse nous 

employons Calendal, étant donné que nous travaillons sur le texte en français, traduit par Mistral, lui-même, et 

non celui en langue provençale. 
2
 Les exceptions étant fournies, notamment, pour des textes relevant de la pure inspiration sentimentale ou 

mystique. 
3
 Le philosophe étant, naturellement, qualifié pour les analyses des concepts d’espace et de lieu (cf. Espace et 

lieu dans la pensée occidentale : de Platon à Nietzsche, 2012, sous la direction de Thierry Paquot et Chris 

Younès, éd. La Découverte, Paris). 
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Problématique  
 

Quelle lecture peut faire un géographe d'une œuvre littéraire aujourd'hui ? Et que peut 

apporter l'analyse géographique à l'analyse littéraire classique ? 

 

Questionnement, hypothèses et méthodes. 
 

Une fois passé le cap de la frontière épistémologique, un géographe peut-il utiliser un texte 

littéraire dans le cadre de sa recherche ? Compte tenu de la volonté, à partir du XIX
ème

 siècle, 

des géographes de s’affranchir d’un genre peu enclin à la rigueur scientifique, comment 

traverser la frontière dressée entre les deux disciplines ? Le géographe en a-t-il le droit ? L'un 

des premiers géographes français à avoir posé implicitement la question serait Albert 

Demangeon
4
. Aujourd’hui, la branche de la géographie qui peut le mieux s’intéresser aux 

questions mêlant géographie, espaces, littérature est la géographie culturelle et des 

représentations, incluant dans son approche la géographie humaniste.  

 

Questionnement pour une application à une œuvre régionale au retentissement 

international, Calendal : quoi, où et comment ? Pourquoi ? Jusqu'où ?  

 

Question 1 – Quelle Provence se dessine sous la plume de Mistral dans Calendal, au sens 

large du terme, c’est-à-dire intégrant ses habitants et la relation qu’ils entretiennent 

avec leurs espaces de vie ?  

 

De là découle un premier ensemble de questions qui doit nous faire réfléchir sur la vision que 

donne l’auteur de l’espace provençal au XIX
ème

 siècle à travers son œuvre. Optant dans un 

premier temps pour une démarche descriptive des espaces de l'œuvre, nous cherchons d'abord 

à répondre aux questions "quoi ?" et "qui ?" indissociables de la question "où ?" – plus 

spécifique aux géographes –, puis à la question "comment ?". Ainsi, et de manière plus 

concrète, nous dégageons les interrogations suivantes.  

 

 Tout d'abord, quels sont les espaces mis en avant par Mistral ? Sont-ils localisables ? 

Comment les classer et quelle typologie établir ? Sont-ils imaginaires et/ou réels avec la 

question sous-jacente de la restitution d'un espace réel représenté? Lieux sacrés ? Hauts lieux, 

non-lieux ? Urbains/ruraux ? Quel(s) paysage(s) se dessine(nt) dans l'œuvre ? Mistral laisse-t-

il davantage de place au milieu géographique (végétation, climat, relief…) qu’à l’espace 

géographique (avec une perspective plus structuraliste : points, lignes, surfaces en 

interaction) ou encore qu’au territoire provençal, dans le contexte géopolitique de l'époque ? 

Avons-nous affaire à une simple exaltation poétique de la patrie provençale ? Ou faut-il y lire 

l'ébauche d'une quelconque revendication ? Quels sont les espaces mentionnés hors des 

limites de la Provence ? Puis, comment sont-ils décrits, qualifiés, connotés (+/ -) ? Quelle 

importance Mistral donne-t-il à chacun de ces espaces (poids, occurrences) ? Comment 

qualifier cette vision ? Est-ce une vision correspondant à celle que l’on se fait de la Provence 

du XIX
ème

 siècle ? Quel est le groupe humain vivant dans ces espaces ? Les sous-groupes 

dans le groupe ? Leurs pratiques territoriales, leurs représentations de  l’espace ? 

 

Question 2 – Quel sens donner à ces espaces, à leur description, à cette lecture 

géographique de la Provence que nous offre Mistral dans Calendal ?   

                                                 
4
 DEMANGEON A., MARTONNE E. de, (1952), Problèmes de géographie humaine, A. Demangeon et E. de 

Martonne, Paris : A. Colin. 
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 Un deuxième ensemble de questions doit nous aider à comprendre le sens des choix 

spatiaux de l'auteur. Optant désormais pour une démarche davantage explicative des espaces 

mis en avant dans l'œuvre, nous cherchons à répondre à la question apparemment simple  

"pourquoi ?" : pourquoi ces espaces, et pas d'autres ? Pourquoi ces descriptions ? Pourquoi 

ces connotations positives ou négatives ? Dans une telle perspective, peut-on trouver des 

éléments explicatifs en comparant la vision de Mistral avec celle(s) de l'époque ? Avec 

celle(s) que l'on a de la Provence aujourd'hui ? Les points de repères de type euclidien sont-ils 

les mêmes ? Les mêmes espaces sont-ils mis en avant (Provence intérieure ou littorale, rurale 

ou urbaine…) ? La vision de Mistral est-elle en adéquation ou en inadéquation avec son temps 

? Est-elle plutôt avant-gardiste ? Plutôt passéiste ou nostalgique ? Qu'en est-il par rapport à 

aujourd'hui ? La vision de l'auteur est-elle comparable à celle d'une personne extérieure au 

monde provençal à la même époque et aujourd'hui ? 

 

 

Hypothèses  

  

 Les nombreuses questions évoquées ci-dessus ont permis d'élaborer un faisceau 

d'hypothèses. Nous en avons retenu deux qui recoupent le plus grand nombre de questions en 

vue de répondre à la question principale.  

 

 Hypothèse 1 : Mistral dessinerait les traits d'une Provence idéale ("la Provence de 

Mistral") 

  

 Espace central de l'œuvre, la Provence apparaît d'abord comme un territoire. Un 

territoire dont l'évocation serait idéalisée par Mistral jusque dans sa délimitation (Mistral 

évoque une Provence dont les limites ne sont plus les mêmes au moment où il écrit), elle-

même légitimée par l'Histoire des hommes qui l'ont faite naître. Ainsi, se dessinerait sous nos 

yeux de lecteurs ce que certains appellent "La Provence de Mistral", un territoire qui naît de 

l'union du temps et de l'espace où chaque lieu a son histoire dans l’espace mémoire – et vice-

versa.  

 

 Hypothèse 2 : cette vision reste inséparable du projet linguistique, poétique et 

littéraire de Mistral, projet bien ancré dans son temps, le XIX
ème

 siècle. 

  

 La vision que donne Mistral de la Provence en tant que territoire façonné par les 

hommes qui l'habitent, reste inséparable du projet de l'auteur de relever la langue provençale 

au rang de langue littéraire. De la même façon, ce projet linguistique et littéraire du poète 

maillanais s'inscrit dans la mouvance de son époque, le XIX
ème

 siècle, à l'heure de l'Europe 

des nations et de l'exaltation des patries. Ainsi, l'œuvre de Calendal, tout en se faisant l'écho 

des préoccupations de l'époque qui la voit naître, met en avant un territoire où s’expriment 

les traits d’une culture, d’une langue, d’une identité vus dans leur spécificité, par un enfant du 

pays.   

 

Méthodologie : utilisation principale du logiciel Sémato 

 

Au regard de la problématique et des hypothèses formulées ci-dessus, nous mettrons en œuvre 

un ensemble de méthodes formant à proprement parler notre méthodologie. Par souci de 

clarté, nous présentons chacune des méthodes que nous avons choisies. L'ordre de 

présentation ne suit pas nécessairement le plan de la thèse, chacune des méthodes pouvant 

nous servir à obtenir un ou plusieurs résultats répondant à différentes questions. 
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Méthode 1 : traitement statistique et analyse textuelle 

 

 Sans abandonner une méthode plus classique de prise de notes, il nous semble 

important de pouvoir mettre à profit les avancées réalisées en matière de traitement 

informatique des données. Dans tous les cas, une lecture classique et une analyse littéraires 

des données restent au moins un indispensable complément de toute étude statistique.  

 

La numérisation du corpus, préalable indispensable au traitement statistique des textes 
 

 Si le texte n'existe pas sous forme numérisée, il nous faut le scanner. Dans le cas de 

Calendal, il existe une version numérisée du texte en langue provençale mais pas en français. 

Or, le logiciel d’analyse automatique de discours que nous avons choisi d'utiliser, Sémato, ne 

peut travailler qu’à partir de textes en langue française ou anglaise.  

 

Analyse des fréquences 

 

 Celle-ci permet d'avoir une idée juste de l’occurrence de chaque mot et notamment les 

noms de lieux, permettant d’établir des cartes. Elle fournit un premier indicateur de 

l'importance d'un espace ou des éléments d’un espace dans l'œuvre. Cette approche plus 

quantitative (nombre de mots, de textes, d’octets) pourra être complétée, par la suite, par une 

approche plus qualitative (place du lieu dans l'intrigue, connotation, charge symbolique …).  

 

Analyse qualitative et quantitative des textes   

 

 Cette méthode doit nous aider à mieux cerner les connotations accompagnant la 

description de chaque type d'espace, de chaque lieu dans leur double dimension, physique et 

humaine. De plus, grâce à la constitution préalable d’une trame conceptuelle relative au 

territoire (présentée en Partie I), on mesurera la place occupée par un type d'espace comme 

par exemple l'espace maritime et l'espace intérieur. Le logiciel retenu, Sémato, a été élaboré 

par une équipe de chercheurs de l'Université de Québec à Montréal. Il réalise notamment des 

analyses quantitatives et qualitatives des textes
5
.   

 

Méthode 2 : cartographie 

 

 La carte reste un outil privilégié sinon spécifique du géographe. Son utilisation doit 

non seulement nous permettre d'apporter une réponse claire aux questions que nous nous 

sommes posées mais aussi nous ouvrir de nouvelles perspectives en renouvelant notre 

questionnement sur l’œuvre. Après un rappel du potentiel que celui-ci représente pour le 

géographe on s’arrêtera sur des exemples significatifs d’études littéraires ayant validé la 

pertinence d’une utilisation de la cartographie pour mieux appréhender une œuvre ou 

comprendre les aspirations d’un auteur, comme André Ferré et plus récemment Alberto 

Moretti.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Sémato est un logiciel-serveur accessible à l’adresse suivante : http://Sémato.uqam.ca  

http://semato.uqam.ca/
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Méthode 3 : recherche documentaire, bibliographique et webiographique 

Celle-ci s'appuie sur des sources appartenant à des domaines de connaissance très variés. Tous 

ont en commun de tenter d'apporter une information principale ou complémentaire à notre 

étude. On distinguera  :  

 

Les études littéraires relatives à Calendal, à Frédéric Mistral et à son œuvre en général 

 

 Nombreuses, elles nécessitent de faire la synthèse la plus exhaustive possible 

notamment pour ce qui touche à l'espace dans l'œuvre de Calendal et de Mistral. Une 

présentation de la vie de Frédéric Mistral, les espaces vécus par le poète, les lieux 

d'élaboration de ses œuvres, sont autant d'éléments permettant une meilleure compréhension 

de l'œuvre en même temps qu'un ensemble de données que notre recherche doit valider ou 

non. 

   

Les études relatives aux sujets abordés par Mistral dans Calendal 

 

 Ayant posé l'hypothèse que Calendal se faisait l'écho des préoccupations de son 

temps, il est important de pouvoir disposer de références et de données précises permettant de 

positionner l'œuvre de Mistral par rapport à ces grands thèmes et problématiques liées à 

l’espace géographique comme par exemple la remise en cause du découpage administratif en 

département ou les incendies de forêt.  
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Organisation de la thèse  
 

Ces différents aspects commandent l’organisation de la thèse qui comprend trois parties. La 

première, composée de trois chapitres, replace notre travail dans le champ de la recherche et 

justifie nos choix théoriques notamment celui du concept de territoire ou le choix du terrain 

d’étude. La deuxième, comportant deux chapitres, présente la méthode basée sur l’utilisation 

du logiciel Sémato, logiciel d’analyse automatique de discours, appliquée à Calendal de 

Frédéric Mistral. La troisième partie, constituée de deux chapitres, expose les résultats et 

répond aux questions posées en problématique dont la principale est le degré d’évocation du 

territoire et l’expression de l’identité provençale associée. 

 

Partie I - Pertinence de l’application du concept de territoire à une œuvre littéraire  
 

Cette partie a pour but de replacer notre travail dans le champ géographique. Notre choix de 

travailler à l’aide d’un concept récent en géographie, dans un champ d’étude somme toute 

marginal, nécessite de préciser le plus rigoureusement possible les définitions des termes 

retenus en même temps que de présenter les principales contributions. Le choix de l’auteur, de 

l’espace d’étude, de l’œuvre est de cette façon justifié.  

 

Le chapitre 1 permet d’atteindre un double objectif : situer les liens qui unissent la 

géographie et la littérature en tant que champs de la connaissance depuis leurs origines ; se 

faire une idée des principales contributions qui se sont intéressées sur leur relation ou de 

l’apport de l’une pour l’autre.  

 

Le chapitre 2 présente le concept de territoire sur la base de différentes définitions 

parmi les plus récentes contributions en géographie. Il permet de voir en détail les 

composantes du territoire tel que les géographes le conçoivent. La réalisation d’une trame 

conceptuelle nous sert d’axe de travail dans l’utilisation du logiciel Sémato, notamment pour 

constituer les variables de la base de données. 

 

Le chapitre 3 vient justifier le choix particulier d’une œuvre pour étudier la relation 

qu’entretient un auteur emblématique de la Provence alors que pour la même époque d’autres 

œuvres du même auteur (Mirèio, 1859, par exemple) ou d’autres auteurs (par exemple, 

Daudet) auraient également pu être choisis.  

 

Partie II - Entre approche qualitative et quantitative : utilisation de 

Sémato, logiciel d’analyse de données textuelles 
 

Cette partie présente la méthode permettant l’expérimentation proprement dite du concept de 

territoire dans Calendal à l’aide du logiciel d’analyse qualitative et quantitative de textes, 

Sémato. Les chapitres 4 et 5 présentent le logiciel, son fonctionnement, ses potentialités et 

l’application que nous en avons faite. Ils permettent d’envisager d’autres applications, futures, 

à d’autres œuvres du même auteur ou d’autres auteurs, dans une perspective comparative ou 

non. 

Si le chapitre 4 aborde en détail les étapes de préparation du corpus avec nos 

différents choix opérés tenant compte des exigences du logiciel, le chapitre 5 déploie 

l’ensemble des fonctions de Sémato que nous avons utilisées, à l’aide d’exemples 

d’applications à notre corpus, Calendal, ainsi que les perspectives d’utilisation et de 

traitement pour répondre à notre problématique. 



17 

 

Partie III - Territoire, territorialité et territorialisation dans Calendal 
 

La troisième partie apporte les éléments de réponse aux questions posées en problématique à 

l’aide des résultats obtenus de l’expérimentation exposée dans les deux chapitres de la Partie 

II. 

Le chapitre 6 met en avant les éléments constitutifs de la matérialité de la Provence 

inscrits dans le paysage. Les noms de lieux en sont le premier point d’entrée dont on cherche 

à évaluer la place dans le poème selon divers critères comme leur diversité, leur fréquence, 

l’énonciation, l’action, l’information qui leur sont associées notamment.  

 

Le chapitre 7 présente la Provence évoquée par Mistral dans son organisation, sa 

territorialité, son identité. De même que les lieux pour la matérialité, les noms de personnages 

constituent la première base d’étude des habitants qui expriment de diverses manières leur 

attachement, leur appartenance à la Provence jusqu’à former, ce que l’on pourrait peut-être 

appeler une nation provençale. 

 

Le schéma ci-dessous (Figure n°1) présente une lecture synthétique de la présentation de la 

thèse. Les trois parties s’imbriquent les unes dans les autres vers un but final, la cible. Celle-ci 

converge vers une meilleure connaissance de l’œuvre étudiée par la décomposition et re-

composition de ses fondements matériels et immatériels évoqués d’un territoire et vécus par 

ses habitants, dont l’auteur fait partie ou peut faire partie. 

 

 
 

Figure n°1 - Présentation synthétique de la thèse et de son objectif 
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PARTIE I   

 

Pertinence d’une application du concept de territoire  

à une œuvre littéraire  

 

 

Composée de trois chapitres, cette partie a pour but de replacer notre travail dans le champ 

géographique. Notre choix de travailler à l’aide d’un concept récent en géographie, le 

territoire, dans un champ d’étude somme toute marginal, nécessite de préciser le plus 

rigoureusement possible les définitions des termes retenus en même temps que de présenter 

les principales contributions. Le triple choix de retenir un espace d’étude évoqué par un auteur 

dans une œuvre littéraire s’en trouve, de cette façon, justifié.  
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CHAPITRE 1 

 

Géographie et littérature : une relation ancienne entre 

deux champs de la connaissance 
  
Envisager l’étude géographique d’une œuvre littéraire suppose de comprendre sur la 

spécificité de la démarche que peut suivre un géographe, avec ses outils et les précautions à 

prendre. Ce chapitre se propose de faire le point sur la relation entre géographie ET littérature. 

Au contraire, Géographie DE LA littérature nous plongerait davantage et directement dans le 

projet concret d’une double approche géographique : d’une part, une géographie de la création 

littéraire comme l’on envisagerait une géographie des transports, du vin, du goût ou des 

odeurs ; d’autre part, une approche géographique des espaces contenus dans l’œuvre. 

 

Si dans un premier temps l’on préfère considérer la géographie et la littérature comme des 

champs distincts c’est pour permettre la plus large mise en rapport possible. La comparaison 

peut s’avérer d’autant plus fructueuse que la géographie a dû attendre le XIX
ème

 siècle pour 

être érigée en véritable science, restant à ce titre, la discipline à la plus longue période pré-

scientifique. Par ailleurs, de la même façon que la littérature est, avant toute chose, l’ensemble 

des œuvres littéraires relevant d’une création qui vit aux côtés de la discipline qui les étudie, 

la géographie est d’abord une pratique spontanée de l’espace aux côtés d’une science en 

perpétuelle évolution. 

 

Ainsi, différentes combinaisons se sont ouvertes à notre réflexion comparative notamment 

sous un angle porté par la conjonction géographie ET littérature. Tout en gardant leurs 

spécificités, ces deux champs n’ont pas moins connu une destinée qui les a rapprochés jusqu’à 

constituer au fil du temps un tronc commun solide partagé de manière consciente ou non.  
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Figure n°2 – Géographie et littérature : un même projet d’écriture ? 

 

 

 

L’image et la carte sont deux exemples d’outils appartenant à un lexique commun des deux 

disciplines. Un lexique commun autour duquel chaque champ du savoir a su créer un lexique 

spécifique pour décrire et représenter le monde dans une forme, un style accordant une place 

plus ou moins grande à l’objectivité ou au réalisme, à l’esthétique ou aux qualités littéraires. 
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1.1- Etat d’une relation fusionnelle éprouvée par le temps ou les quatre 

bonnes raisons de confirmer la pertinence d’une démarche.  
 

L’approche étymologique, définitionnelle, lexicale et historique de la géographie et de la 

littérature nous a conduit à formuler différentes remarques et à faire émerger différents points 

de rencontre ou zones de contact, tout autant que de points de divergence. La démarche de 

comparaison s’avère d’autant plus pertinente que la géographie, avant d'être reconnue comme 

science au cours du XIX
ème

 siècle et telle que définie aujourd’hui, aura vu ses résultats mêlés 

à ceux d'autres champs de la connaissance et de l’histoire, au point de rester longtemps 

indissociable de la littérature. 

 

1.1.1 L’argument étymologique : écrire/décrire, un même projet originel porté par les 

étymons Graphein et Litteratura  

 

L’approche étymologique des mots géographie et littérature rappelle à elle seule un projet 

commun d’écriture et par extension de description. Ainsi, émerge un premier point de contact, 

quasi évident, nous renvoyant au type de production de chacune de ces disciplines, le texte, 

constitué par sa plus petite entité à savoir le mot ; et l’activité qui le génère, l’écriture.  

 

Tout d’abord, graphein qui a donné en français le suffixe « -graphie », vient du grec et 

signifie « faire des entailles », et par extension « graver des caractères », « écrire », mais 

aussi dessiner. On le retrouve, à l’issue d’un cheminement par le latin médiéval, dans les mots 

français "greffier" et "greffe" et dans la dénomination de nombreuses sciences, disciplines ou 

activités comme la cartographie (métier d’origine du géographe), la stratigraphie, la 

calligraphie, l’ethnographie ou encore la photographie, la cinématographie, l’échographie ... 

ces trois derniers exemples faisant davantage de l’image une forme d’écriture possible en 

réconciliant ce qui était resté longtemps opposé dans notre culture : l’image/l’icône/le non-

texte opposés à l’écriture/la diction/le texte/le verbe. L’exemple des hiéroglyphes dans la 

civilisation égyptienne antique reste intéressant pour sa double dimension de dessin et de 

lettres. Jean-Paul Ferrier (FERRIER, 2005)
6
 rappelle dans l’une des fiches disputables qu’il 

propose consacrée au mot géographie la signification grecque du suffixe graphein à savoir 

« écrire, représenter par des signes, interpréter les signes ou l’écriture de la Terre ». On peut 

noter, pour comparaison, que le suffixe « -logie » semble, selon Roger Brunet  plus valorisant, 

certainement plus large, étymologiquement plus explicatif parce que se référant plus 

clairement à l’activité scientifique qu’est l’étude. Ainsi, selon cet auteur, la géologie 

comparée à la géographie « commence pareil mais finit mieux » et voit ses « rencontres se 

multiplier avec certaines recherches classiques de la géographie » (BRUNET et al., 1992)de 

par la diversité de ses branches allant de la stratigraphie à l’hydrologie en passant entre autres 

par la pétrographie, la sédimentologie, la tectonique ou la vulcanologie ...  

 

De son côté, le mot latin litteratura qui a donné en français littérature peut signifier selon le 

contexte dans le Gaffiot: 1. « écriture » ou « alphabet » ; 2. « grammaire », « philologie » ; 3. 

« science », « érudition ». Il est rattaché à la famille étymologique de littera qui désigne le 

« caractère d’écriture, [la] lettre ». Dans le Robert (2010), littérature voit son origine attestée 

dans les textes dès 1120 définie par « écriture »
7
.  

 

 

                                                 
6
 p.237-239  

7 
On comprend également dans la littérature les productions orales, que nous n’abordons pas ici. 
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Littérature ------------------------ écrire, écriture ------------------------- Géographie 

décrire 

Litteratura             scribere, scriptura      -graphein 

describere 

Figure n°3 – Un même projet d’écriture au travers de quatre racines latines  

 

Ecrire et écriture semblent donc constituer la base commune de ces deux champs à laquelle 

d’autres disciplines ou d’autres activités peuvent s’ajouter comme l’ethnographie par 

exemple. A ce titre leurs définitions sont éclairantes. Ecrire vient du latin classique scribere « 

tracer des caractères, écrire, composer »
8
 qui correspond au grec graphein vu précédemment, 

signifiant « graver ». De la définition donnée par Le Robert (2010), on peut retenir deux sens 

principaux du verbe écrire produisant le même résultat, l’écriture. Le premier, davantage 

porté sur la forme, correspond à l’acte concret et physique de tracer :  

 

« tracer des signes d’écriture, un ensemble organisé de ces signes ; exprimer 

quelque chose par l’écriture ; consigner, noter par écrit ; inscrire ; rédiger ; 

remplir de signes d’écriture ».  

 

Le deuxième, davantage porté sur le fond, met principalement en avant l’activité intellectuelle 

liée à l’action d’écrire : 

 

« composer un ouvrage scientifique, littéraire ; exprimer de telle ou telle façon sa 

pensée par le langage écrit ; exposer une idée dans un ouvrage littéraire, 

scientifique ; composer une œuvre musicale en notant par une suite de signes 

graphiques ».  

 

Son corollaire écriture, pour lequel le Littré (1863-1877) fait correspondre « ce qui est écrit », 

nous intéresse en ce qu’il propose un sens propre autour de la notion de caractères écrits et un 

sens figuré dépassant le seul stade de caractères, ouvrant par conséquent la voie à d’autres 

modes d’écriture : 

 

1. « système de représentation de la parole et de la pensée, par des signes 

graphiques conventionnels tracés et destinés à durer, représentant les sons et une 

partie du rythme (ponctuation) du discours ». 2. Fig. « création artistique au 

moyen de signes spatiaux (arts plastiques) ou temporels (arts du temps : musique, 

danse, cinéma, ...) (Robert, 2010) 

  

Au terme « écriture », Roger Brunet (1992) revendique un retour à une manière d’écrire plus 

littéraire d'une géographie. La seule proposition/définition du mot écriture a valeur de 

démonstration où Brunet transforme les termes de relief, tectonique, érosion et espace plan en 

de véritables métaphores de l'espace.  

 

A ce premier point, on peut ajouter le verbe décrire et son dérivé, description. En effet, pour 

le verbe décrire, la racine latine describere, composée du préfixe de- à valeur intensive et du 

verbe scribere, signifie « copier, transcrire », « dessiner, raconter » et « délimiter ». Le 

Robert (2010) accorde deux sens au verbe : 

 « 1. Représenter dans son ensemble, par écrit ou oralement (dépeindre, exposer, 

peindre, raconter, représenter, retracer). 2. Tracer ou suivre une ligne courbe, un 

cercle. »  

                                                 
8
 http://www.cnrtl.fr/etymologie/écrire (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales). 
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Concernant le mot description, le même dictionnaire donne quatre sens dont les deux 

premiers nous intéressent davantage :  

 

« 1. Action de décrire, énumération des caractères de quelque chose ; résultat de 

cette action. 2. Dans une œuvre littéraire, passage qui évoque la réalité, à un 

moment déterminé du temps. » 

 

De plus, le mot description est défini comme suit : 

 

« l’opération qui consiste à représenter les caractères et qualités perceptibles 

d’un objet. La géographie a été longtemps considérée comme description de la 

Terre. » (BRUNET et al., 1992) 

 

Ainsi, la description peut selon son contenu ou le degré d’objectivité rapprocher la géographie 

et la littérature. On peut trouver une description géographique aux grandes qualités littéraires 

et esthétiques tout comme une description littéraire d’un lieu pourra être frappante de rigueur 

et de réalisme. Si un écrivain s’autorise toute liberté dans la restitution des espaces décrits, le 

géographe se doit de garder tout le recul scientifique et l’objectivité nécessaires à son projet 

de description.  

 

Or, la frontière entre objectivité et subjectivité n’est pas toujours facile à fixer comme le 

souligne Roger Brunet : 

 

«  S’efforçant de s’abstenir de toute théorie (v. empirisme*), la description tente 

de faire croire en son objectivité. Or, la description choisit des faits perçus, ce qui 

fait deux sources majeures de subjectivité. Elle est fonction des sensations, des 

cultures, des sentiments propres et des idées générales du descripteur. » 

(BRUNET et al., 1992) 

 

Mais si le fait d’écrire ou de décrire et ce qui en découle, respectivement l’écriture et la 

description, constitue un dénominateur commun entre géographie et littérature, l’évolution au 

cours du temps de chacun de ces deux champs du savoir a permis de confirmer la particularité 

propre de chacune des démarches. En effet, si la littérature fait de l’écriture stricto sensu son 

activité exclusive (sauf des cas isolés comme les poèmes de Baudelaire qui ont joint la forme 

et le fond), la géographie a fait depuis longtemps place à d’autres possibilités d’écriture, 

d’autres systèmes ou modes de représentation en élargissant sa palette d’outils, notamment 

grâce à l’image au sens large, traditionnellement opposée au texte. 

 

Le même auteur donne une définition de l’image (du latin imago, qui imite) selon trois 

acceptions. La première d’entre elles précise les quatre grands types d’image présents en 

géographie : 

 

« la reproduction ou la représentation d’un objet, pas forcément à l’identique sauf 

dans le cas d’un miroir (encore est-elle inversée), grâce à diverses techniques 

allant de la fidélité (photographie) à la simplification (croquis), à la structure 

profonde (chorème), à la seule évocation (esquisse) ou à l’interprétation la plus 

abstraite. »  

 

Entre images, textes, chiffres et statistiques, la géographie se caractérise comme la science 

sociale capable de revendiquer la plus grande technicité, sans compter certaines de ses 
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branches qui sont davantage connectées aux sciences dites « exactes » comme la 

géomorphologie ou l’hydrographie. Il est vrai que, depuis des temps fort anciens, la 

géographie a eu recours à différentes formes d'écritures alliant mots et dessins pour 

représenter l’espace, à l'instar de ce que pouvaient proposer les premières écritures qui ont été 

des dessins (pictogrammes) qui établissaient une correspondance entre l'image et l'objet, c'est-

à-dire entre le signe graphique et l'objet signifié. On note d’ailleurs avec intérêt l’évolution au 

cours du temps du nom donné à celui qui dressait des cartes et qui les commentait le cas 

échéant. On a ainsi vu le nom de cosmographe céder sa place au nom de géographe en 1556, 

pour finir par se fixer définitivement sur celui de cartographe en 1877 (DENEUX, 2006).  

 

Au terme de cette première approche, on ne doutera pas que géographie et littérature puissent 

effectivement se rencontrer, comme avec d’autres disciplines encore, dans cette même activité 

qu’est l’écriture et notamment dans celle de la description, même si une description 

géographique n’est pas nécessairement comparable à une description littéraire. Par ailleurs, 

géographie et littérature se retrouvent également à travers l’objet qu’elles décrivent, objet fixé 

par la définition qu’elles donnent de leur activité.   

 

 

1.1.2 L’argument définitionnel : la Terre et les hommes, objet ou sujet commun 

pour deux démarches distinctes ?  

 

Un deuxième dénominateur commun à la géographie et à la littérature peut concerner leur 

objet écrit/décrit en tant que production d’œuvres et à ce titre nous renvoyer à la Terre et aux 

Hommes, autrement dit à l’espace et aux sociétés. 

 

Côté géographie, l’objet principal décrit – en tout cas initial – se trouve explicitement inscrit 

dans son étymologie, et plus exactement dans son préfixe « géo- » du grec « gê » signifiant 

terre. Brunet, Ferras et Théry y réservent une entrée dans le Dictionnaire des mots de la 

Géographie (1992) pour rappeler que celui-ci évoque « la Terre et, dans une certaine mesure, 

le sol » et que sa racine occupe une place de premier plan dans la mythologie grecque :  

 

« Gé, Ghé (attique) ou Gaia (ionique) y est la divinité femelle qui succède au 

Chaos et qui est mère du Ciel (Ouranos), des Montagnes (Ourea) et des Mers 

(Pontos) ; de ses fils elle conçoit  ensuite quantité de descendants dont les Titans, 

parmi lesquels Cronos, le Temps, ce qui montre bien que l’Histoire descend de la 

Géographie, et non l’inverse. Elle eut même à sauver son petit-fils Zeus de 

l’appétit dévorant de Cronos. » (BRUNET et al., 1992) 

 

Si cette précision est susceptible de contenter les géographes vis-à-vis des historiens, elle 

semble en revanche laisser dans le même giron scientifique, la même terre d’origine, les 

autres sciences ou disciplines qui tiennent dans leur nom le même préfixe comme la géologie, 

la géophysique, la géomorphologie, la géodésie, la géopolitique ou encore, en ce qui nous 

concerne, la géocritique ou la géopoétique. Il apparaît clairement qu’au cours de l’histoire 

chacune de ces sciences ou disciplines a su affirmer sa démarche propre vis-à-vis de ses 

voisines. Et même si l’étymologie éclaire le plus souvent l’origine d’un mot, elle ne peut que 

rarement – et par essence – enregistrer l’évolution du mot qui la porte au cours du temps.  

 

Aussi, ce sens commun aujourd’hui réducteur de « description de la Terre » pour résumer 

l’une des définitions actuelles de la géographie ne peut-il satisfaire raisonnablement un 

géographe.  
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Pierre George et Fernand Verger avaient déjà signalé dans son dictionnaire l'ambiguïté du 

terme dont l'étymologie tendrait à l'enfermer dans le seul projet de description, de dessin de la 

Terre. La géographie serait ainsi en « opposition étymologique apparente » avec l'explication 

de la Terre, la géologie. D'où la nécessité de rechercher les éléments d'une définition dans « la 

pratique de la recherche et de la formulation de la connaissance » (GEORGE et al., 1970) 

 

Philippe Pinchemel, pour qui la discipline est à la fois savoir, action et pensée, définit la 

géographie comme :  

 

« l'étude de l'écriture des sociétés humaines sur l'interface naturelle de la Terre, 

écriture qui traduit l'action géographique des hommes, écriture complexe faite de 

lignes, de points, de surfaces, de formes, volumes et couleurs » (PINCHEMEL, 

1988).  

 

De là, Pinchemel développe une conception générale et ambitieuse pour la géographie qui 

consiste à accéder à « l’intelligence de l’interface terrestre ». Se faisant l’écho de cette 

approche étymologique, on retrouve encore largement ce projet d’écriture, description de la 

terre dans la définition de bon nombre de dictionnaires de langue courante. Par exemple, le 

Robert (2010) mentionne que le sens commun du mot géographie, fixé en 1513, vient du latin 

geographia et du grec geôgraphia « description de la Terre » et donne la définition suivante 

de la géographie :  

 

« une science naturelle et humaine qui étudie et décrit la Terre à sa surface, en 

tant qu'habitat de l'homme et de tous les organismes vivants ». 

 

 Brunet propose quant à lui la définition suivante qui pose sans ambigüité l’objet de la 

géographie :  

 

 « 1. L’une des sciences des phénomènes de société. La géographie a pour objet la 

connaissance de cette œuvre humaine qu’est la production et l’organisation de 

l’espace. 2. L’ensemble des lieux d’un espace donné, pris dans leurs 

différenciations, leurs caractéristiques, leurs relations internes et externes, leur 

organisation.» (BRUNET et al., 1992) 

  

Une autre définition, celle de Jean-Paul Ferrier met davantage en avant le concept de 

territoire dans son approche sensible :  

 

« La géographie est le nom de la science qui étudie les territoires (toute portion 

de surface terrestre dont l’apparence sensible du paysage). Elle est aussi 

l’ensemble des conditions territoriales qui définissent un territoire particulier. » 

(FERRIER, 2005)
 9

 

 

Ainsi, d’un premier projet d’écriture, de description, porté dans son étymologie, la géographie 

a intégré au fil des siècles celui de l’explication, pour devenir la science qui étudie 

« l’organisation de l’espace pour les sociétés qui y vivent » (GEORGE et al., 1970). Ainsi, au 

vu de ces deux entités constitutives du mot géographie, il semble naturel et légitime que la 

terre et les hommes qui y vivent soient l’objet de cette science, et l’écriture liée à 

l’interprétation de signes représentant cet objet, son activité principale.  

                                                 
9
 p.103 
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A la différence de la géographie, la littérature ne laisse pas aussi clairement apparaître son 

objet dans son étymologie comme nous l’avons vu précédemment. Cependant, s’agissant de 

sa définition, parmi les différentes acceptions que propose le Robert (2010), il en est une qui 

retient notre attention, celle qui fait correspondre au mot littérature, dès 1432, un sens général 

d’« ensemble des connaissances; la culture générale » et plus tard, dès 1758, à partir de 

l’allemand Literatur, le sens d’« ensemble des ouvrages publiés sur une question ». En effet, 

ce sens semble expliquer en partie que la géographie ait pu être pendant une longue période 

englobée dans les connaissances générales comme faisant partie de la littérature au sens large.  

 

Ces éléments de définition étant posés, il semble donc que l’espace et les sociétés puissent 

être l’objet même de l’écriture en géographie comme en littérature, et en particulier l’objet 

d’une description géographique ou d’une description littéraire. Même si ce seul critère peut 

voir se rallier d’autres champs du savoir (histoire, sociologie, anthropologie, droit ...), 

géographie et littérature gardent en commun de pouvoir parler de la relation des hommes à 

leur espace. Selon l’époque et selon la perspective choisie par son auteur, l’œuvre produite 

consacrera avec plus ou moins de force la proximité de la géographie et de la littérature dans 

leur capacité à rendre compte d’un fait social dans un espace. Si pour la géographie l’espace 

et les sociétés constituent son objet-projet d’étude exclusif, une fin en soi, la littérature en fait 

le plus souvent au moins un cadre support du déroulement de son action. Dans cet exercice 

d’écriture sur et/ou pour la société sur un espace, le vocabulaire employé peut constituer un 

troisième point de rapprochement de la géographie et de la littérature. 

 

 

1.1.3 L’argument terminologique : aperçu d’un lexique commun et de 

spécificités lexicales  

 

Avant d'être une écriture, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire sur un support matériel 

(pierre, papyrus, papier…), la géographie a d'abord été pour les sociétés une pratique de 

l'espace. Ceci fait confondre ses origines avec celles de l'humanité. Vernaculaire, cette 

géographie spontanée, vécue au quotidien, est donc principalement caractérisée par 

l’observation directe des lieux. C’est sur cette idée d’observation des lieux et de leur 

description spontanée qu’un nouveau point de contact émerge entre les deux champs du 

savoir, au moins durant la longue période pré-scientifique de la géographie, qui s’est 

poursuivie jusqu’au milieu du XIX
ème

 siècle : un langage, un lexique commun. Cet emprunt à 

la langue courante se constate tout autant en histoire que dans de nombreuses autres sciences 

sociales et explique en partie la rareté de termes propres. Roger Brunet réserve au langage 

géographique une entrée dans son dictionnaire et précise que celui-ci : 

 

« évite donc le jargon savant, mais en contrepartie il est parfois imprécis. Peu de 

mots ont été spécifiquement forgés par des géographes pour les besoins de la 

géographie. »  (BRUNET et al., 1992) 

 

 

Dans le vocabulaire courant on peut citer des mots comme montagne, massif, rivière, mer, 

soleil, forêt ... qui appartiennent autant au lexique de la géographie savante que du langage 

quotidien développant, parallèlement une géographie vernaculaire.  

 

Ce même ouvrage propose, de manière innovante, mais grandement justifiée, un certain 

nombre de mots que l’on aurait cru condamnés à rester enfermés dans les seuls dictionnaires 

littéraires ou dictionnaires courants. Des mots qui semblent se situer à la frontière des deux 
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domaines du savoir dont nous cherchons ici à voir les points communs, à moins qu’ils aient 

tout simplement une double appartenance qui leur permette de « résider » avec autant de 

légitimité dans l’une et dans l’autre des disciplines. Des définitions de mots a priori étrangers 

à la géographie mais qui ont eu un impact bien réel dans l’histoire de l’humanité engendrant 

des découvertes majeures, des mots qui ont, même dans leur sens plus littéraire, excité 

l’imagination des hommes, fait naître des ambitions et ont eu en fin de compte des 

conséquences notoires sur l’espace et la connaissance de l’espace. Aux côtés de mots comme 

elfe, poète, imaginaire, imagination, on trouve légende, fable, utopie, cocagne, Eden, 

Eldorado ; Enfer, Paradis  ...  Les trois définitions suivantes ont été choisies dans cet ouvrage 

pour illustrer ce propos :  

 

Tout d’abord, la légende qui correspond à « ce qui est à lire » avant de retrouver les deux sens 

traditionnellement accordés au mot. Le premier nous renvoie à la cartographie :  

 

« définition des symboles employés sur une carte ; la légende fait partie de 

l’habillage de la carte et elle est absolument indispensable ; ne pas confondre 

avec le commentaire de la carte, facultatif, qui guide son interprétation. » 

(BRUNET et al., 1992) 

 

La deuxième acception nous renvoie davantage à la littérature et en particulier au mythe. Pour 

autant, Brunet nous rappelle le rôle qu’ont pu jouer les légendes dans la découverte de notre 

planète :  

 

« Récit plus ou moins mythique transmis oralement (ou plus récemment par écrit) 

et qui porte souvent sur des représentations des lieux, sur des tabous, sur des 

conquêtes et des explorations, ou sur des lieux et paysages imaginaires mais 

édifiants. Certaines légendes ont eu leur rôle dans les grandes découvertes (y 

compris la recherche du jardin d’Eden, de l’Eldorado), ou dans les rivalités 

commerciales : Homère, puis Hérodote, ont rapporté des légendes dont la 

fonction était de décourager les concurrents trop curieux. V. renseignement, 

information, désinformation. » (BRUNET et al., 1992) 

 

Pour ce qui est des mythes, après l’exposé d’une définition classique du mot, ils correspondent   

 

« à des faits sociaux à examiner de près, car ils ont un grand rôle dans la 

production de l’espace ; nombre d’entre eux se rapportent à la fondation d’un 

établissement humain (ville, village, hameau, temple), d’un pays, ou sont à 

l’origine d’un nom. Certains lieux, ainsi hauts lieux, en tirent une notoriété, voire 

de la gloire, parfois des affaires. V. sacré. (...) Certains mythes peuvent avoir un 

fond réel, une base matérielle, mais profondément réinterprétée et masquée, 

illisible : par définition, le mythe ne peut pas être trop simple et immédiat, sous 

peine de perdre sa fonction même. »  (BRUNET et al., 1992) 

 

Enfin, le poète, par la vision qu’il offre de l’espace (paysages, lieux), peut justement être d’un 

grand intérêt pour le géographe en lui donnant tout simplement un autre angle de vue d’une 

même réalité allant jusqu’à conforter, infléchir ou enrichir une vision plus généralement 

partagée.    

 

« Créateur (grec poiein, venant de kwei, faire) qui peut avoir une vision 

intéressante des lieux et des paysages, où il projette ses fantasmes et ses soucis, 
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informant ainsi plus sur lui-même que sur les objets qu’il évoque. A parfois 

néanmoins la prétention de détenir la « vérité » des lieux en vertu d’une 

mystérieuse inspiration le mettant directement en communication avec l’ « être » 

du lieu. « Ca a toujours kekchose d’extrême un poème ». (R. Queneau, L’Instant 

fatal). Sévère, Platon le voyait mimer ce que font ou disent les autres, mais sans 

comprendre, sans savoir ce qu’il dit, et l’opposait ainsi au philosophe ; Havelock 

puis Bourdieu ont analysé cette mimésis. V. paysage d’âme, géopoétique, 

romantisme. «Nous touchons là un phénomène très répandu aujourd’hui chez les 

philosophes, voire les savants : faire état d’affirmations de littérateurs en vogue, 

purement brillantes et gratuites comme c’est le droit de ceux-ci, mais dont on se 

demande ce qu’elles viennent faire dans des spéculations à prétention sérieuse » 

(J. Benda, La Trahison des clercs). Et encore, certains « poètes » n’écrivent même 

pas en vers : « On ne peut pas connaître un seul pays par la science géographique 

[…] On ne peut, je crois, rien connaître par la simple science » (J. Giono, L’Eau 

vive) ; c’est si commode à penser. « Au pays de Papouasie / J’ai caressé la 

Papouasie […]  / La grâce que je vous souhaite / C’est de n’être pas Papouète » 

(L. –P Fargue, Ludions). » (BRUNET et al., 1992). 

 

Bien d’autres auraient pu être cités qui vont dans le même sens, celui d’un lexique commun à 

la géographie et à la littérature. Plus, un lexique renvoyant à un imaginaire qui dans l’histoire 

a donné aux sociétés le goût et l’appétit de connaissances du monde. Par ailleurs, en littérature 

on peut trouver des mots, notions ou concepts qui mobilisent des notions empruntées à la 

géographie comme le lieu dans l’unité de lieu.  

   

1.1.4 L’argument historique : le géographe au fil du temps, de l’écrivain à 

l’écrivant  

 

Un quatrième aspect de cette relation pouvant unir géographie et littérature se trouve dans la 

manière dont l’une et l’autre sont écrites lorsqu’elles décrivent l’espace et les sociétés avec 

des mots appartenant à un lexique somme toute commun. Dans cet art et cette manière de 

faire et d’écrire, il semble qu’esthétique ou objectivité soient les deux pôles entre lesquels 

oscillent les productions géographiques et littéraires, marquant rapprochement ou 

éloignement.  

 

Une approche épistémologique de la géographie s'appuyant sur l'histoire de la pensée de la 

discipline, nous a permis de relever les principaux éléments démontrant le lien fort qui a pu 

unir la géographie et la littérature au cours du temps, entre géographie et tradition littéraire. 

S'il faut attendre le XIX
ème

 siècle pour que la géographie soit reconnue comme une discipline 

scientifique à part entière, une longue période préscientifique (DENEUX, 2006) de près de 

2500 ans – certainement la plus longue de toutes les sciences – voit se confondre les origines 

de la géographie avec celle de l'humanité. Cette recherche d’objectivité liée au positivisme qui 

anime la pensée du XIX
ème

 siècle, creuse un écart à l’égard de la littérature de création jugée 

peu sérieuse pour la science comme l’atteste l’une des acceptions retenues par Le Robert 

(2010), plaçant la littérature par opposition à la réalité, soit « ce qu'on ne trouve guère que 

dans les œuvres littéraires » ou « ce qui est artificiel, peu sincère ».  

 

Il faut dire que depuis le XVIII
ème

 siècle, le terme littérature se distingue dans l’une de ses 

acceptions comme l’ensemble des « œuvres écrites, dans la mesure où elles portent la marque 

de préoccupations esthétiques; les connaissances, les activités qui s'y rapportent ».  
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Dans ce cas, la littérature relève du domaine de l’art, inséparable d’une dimension esthétique 

(création artistique), c’est-à-dire d’une mise en forme particulière du message (style, genre, 

registre ...) pour créer un effet sur le lecteur.  

 

Ainsi, quand l’écrit semble un point de ralliement entre géographie et littérature comme 

précédemment souligné, la recherche d’esthétique pour la littérature-création et d’objectivité 

pour la géographie apporte une nette distinction.  

 

Pour autant, en matière d’objectivité, la littérature, dans le réalisme ou le naturalisme, intègre 

des prétentions d’exactitude descriptive. A ce stade, sur un plan purement scientifique, 

géographie et littérature semblent pouvoir se rejoindre. Ce point nous intéresse en ce qu’il 

constitue un élément commun avec une partie importante – mais non exclusive – de la 

production scientifique de la géographie comme de la plupart des sciences sociales.  

 

Cette distinction sur les critères d’esthétique ou d’objectivité semble se retrouver dans la 

différence que rappelle Jean-Louis Tissier entre écrivain et écrivant (TISSIER, 1993): tous les 

écrivains sont des écrivants mais la réciproque n’est pas toujours vraie. En effet, un 

géographe, s’il est au moins un écrivant, tel que lui impose son domaine scientifique, peut 

aussi – ou a pu dans l’histoire de sa discipline – être un écrivain, soit parallèlement à son 

activité professionnelle, soit en présentant des qualités esthétiques réelles dans son travail 

d’écriture. De la même façon, un écrivain aura pu se comporter en géographe soit dans son 

œuvre de fiction en y peignant un tableau très réaliste de l’espace et des sociétés ou selon un 

angle de vue original, soit en menant parallèlement à son activité d’écrivain un parcours de 

géographe.  

 

Ainsi, géographie et littérature ont pu, et peuvent encore, se mêler voire se confondre dans 

certaines productions écrites. Mais, depuis le début du XX
ème

 siècle, une frontière 

relativement étanche s’est construite, la géographie ayant cherché à acquérir son statut de 

science en clarifiant sa position avec un genre littéraire et une littérature proches de la fiction 

et de l’imagination. Ces questions de discursivité et de genres ont été largement abordées dans 

de nombreux travaux comme ceux de Vincent Berdoulay (1988) dans Des lieux et des mots
10

. 

Pour donner un aperçu de cette double dynamique, nous avons choisi dans une perspective 

historique de retenir les exemples qui nous ont paru les plus significatifs parmi les 

géographes-écrivains et les écrivains-géographes. Nous avons envisagé trois cas de figure. 

 

1.1.4.1 Premier cas - Le géographe-écrivain est un écrivain-géographe 

 

Nous sommes avec cette première catégorie dans la longue période pré-scientifique de la 

géographie : les géographes et les écrivains ne font qu’un dans leur production. 

 

1.1.4.1-a L’exemple des enquêtes et des récits de voyage de géographes-écrivains : 

Hérodote, Strabon et Pythéas  
 

Nous entendons par cette appellation, les auteurs ou écrivants qui sont d’abord considérés 

comme des géographes même si leurs œuvres peuvent également intéresser les littéraires. Les 

premiers exemples nous viennent de l’antiquité grecque, avec la géographie des Anciens. 

Cette géographie des origines nous renvoie à deux projets complémentaires aussi anciens l’un 

                                                 
10

 BERDOULAY V., (1988), Des lieux et des mots : la dynamique du discours géographique, Paris : éd. du 

C.N.R.S.  
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que l’autre : la chorographie et la cosmographie. Deux approches qui rappellent, si besoin en 

était, que la géographie est à son origine un fait grec porté jusque dans son étymologie, 

comme nous l’avons vu précédemment.  

 

Tout d’abord, la chorographie marque une première période de l’histoire de la discipline. Elle 

est marquée par une tendance générale au repérage et à la description des lieux et des sociétés. 

Le plus souvent au service du pouvoir
11

, cette géographie est animée par le voyage – le 

périple
12

 – motivé par la curiosité et l’enquête faite de repérages et retraçages dans le but 

principal de renseigner. Cette première géographie est caractérisée par un manque de 

cohérence dans la transmission des connaissances accumulées. Les exemples de contributions 

ne manquent pas d’Hérodote à Strabon, en passant par Hannon
13

 ou Théophraste. Nous avons 

choisi de développer ceux offerts par Hérodote et Strabon en ce qu’ils montrent cette 

interpénétration du littéraire et du géographique. 

 

Le premier exemple met en avant Hérodote (vers 484-425 av. J.-C.) qui reste l’auteur 

véritablement emblématique de cette première géographie. Son Enquête (Historié en grec) 

décrit les traditions, les comportements et les milieux géographiques propres aux peuples qu’il 

a rencontrés au cours des guerres médiques opposant les Grecs et les Perses.  Son contenu 

pousse autant les historiens, les ethnologues que les géographes à proclamer son auteur 

comme l’un de leurs précurseurs. En 1976, Yves Lacoste donnera son nom à une revue qui 

associe militantisme, géographie politique et stratégique. Les raisons de son choix sont 

exposées dans le premier numéro :  

 

« Voyageur curieux ? Marchand audacieux ? Un des premiers historiens ? En 

fait, le géographe, l’agent de renseignements de l’impérialisme athénien. Il 

cristallise à mes yeux la contradiction constitutive de la géographie : informer le 

stratège et justifier la domination [...]. Il renseigne Périclès sur l’organisation 

politique des Barbares [...]. »
14

 . 

 

Le deuxième exemple met en avant Strabon (63 av. J.-C. – 25 ap. J.-C.). Cet auteur d’une 

Géographie
15

 en 17 volumes nous présente le monde dans l’état des connaissances de 

l’époque, c’est-à-dire centré sur la mer Méditerranée. Les livres I et II constituent une longue 

introduction à l'ouvrage, où Strabon entend prouver que le géographe Ératosthène a eu tort de 

rejeter l'œuvre d'Homère d'un point de vue géographique ; les livres III à X décrivent 

l'Europe, et plus particulièrement la Grèce (livres VIII-X) ; les livres XI à XIV décrivent 

l'Asie mineure ; les livres XV à XVI décrivent l'Orient ; le livre XVII décrit l'Afrique (Égypte 

et Libye). Concernant la Provence, Strabon écrit :  

                                                 
11

 Ce sont les agents du pouvoir d’Alexandre (-356 à 323 av. J.-C.) que sont les explorateurs, les topographes et 

les voyageurs qui font un réel travail de géographe dont les résultats recueillis sont alors précieusement 

conservés à la bibliothèque d’Alexandrie. 
12 

Du grec, periplos, signifiant « naviguer autour » soit d’une mer, soit d’une terre (syn. circumnavigation), le 

mot périple a, selon Brunet, « pris des sens de plus en plus vagues : d’abord comme expédition maritime ; puis 

comme voyage, cheminement, randonnée, mais en gardant une idée de longueur, voire d’obstacles : un périple 

n’est pas une simple « promenade de santé » ; on sent une attraction par « péril ». Au sens figuré, le périple peut 

même s’accomplir dans des documents, des idées ; il y retrouve l’eau : on s’y « plonge », et même l’on « nage », 

parfois l’on s’y « noie ». »  (BRUNET et al., 1992) 
13

 Le périple d’Hannon, qui illustre bien le type de récits de navigation côtière en même temps que le rôle joué 

par une expédition pour conforter un pouvoir sur l’espace, ici celui de Carthage au Ve av. J.-C. pour contrôler la 

route atlantique de l’Or en provenance du Soudan.  
14

 Hérodote,  revue de géographie et de géopolitique, 1976-20--, Paris : Maspero. 
15

 STRABON, (1989), Géographie : livre IV  texte établi et trad. par Raoul Baladier,  Paris : Les Belles-Lettres 

(Collection des universités de France). 
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« La configuration géographique de la Provence révèle le caractère de cette 

province qui tient à la fois de la mer, de la montagne et du Rhône. Pays maritime 

aux profondes baies qui pénètrent à l’intérieur des terres, elle a ses grandes villes 

sur la côte et sur le Rhône.»
16

 

 

« Marseille fondée par les Phocéens, est bâtie sur un terrain pierreux. Son port 

est situé au midi, au-dessous d’un rocher en amphithéâtre, entouré de fortes 

murailles, ainsi que la ville entière, qui est d’une grandeur considérable. (...) On 

dit qu’au moment où les Phocéens allaient quitter leur patrie, un oracle leur 

prescrivit de prendre de Diane d’Ephèse un conducteur pour le voyage qu’ils se 

proposaient de faire. (...) Leur pays produit des oliviers et des vignes en 

abondance ; mais la rudesse du terroir fait que le blé y est rare. Aussi, comptant 

plutôt sur les ressources que leur offre la mer, sont-ils appliqués de préférence à 

profiter de leur position avantageuse pour la navigation. »
17

 

 

« Aussi les Marseillais, cherchant de toutes les manières à s’approprier cette 

contrée [les bouches du Rhône], y ont-ils fait construire des tours qui servent de 

signaux ; ils y ont même fait bâtir un temple à Diane l’Ephésienne, sur un terrain 

auquel les bouches du Rhône donnent la forme d’une île. »
18

  

 

Il est à noter dans ces courtes citations les éléments constitutifs du processus d’appropriation 

d’un territoire par un groupe social.  

 

Sur le métier de géographe, on trouve enfin chez Strabon :  

 

« Cependant le géographe n’est obligé que d’indiquer les limites naturelles de 

chaque pays, comme aussi celles qui résultent de la différence même des peuples, 

en n’oubliant point de rapporter dans la description de chaque contrée les choses 

qui méritent d’être connues. Pour ce qui est des limites posées par les princes à 

diverses époques et par différents motifs politiques, comme elles sont aussi 

variables que ces motifs, il lui suffit d’en parler d’une manière succincte, et de 

laisser aux autres l’avantage d’en faire un long détail. » 
19

 

A ce degré d’exigence du travail de description du géographe, on pourra considérer d’un 

nouveau point de vue les productions de nombreux écrivains atteignant une certaine 

géographicité sans pour autant faire totalement œuvre de géographe. Ces deux critères 

antiques de repérage et de description peuvent-ils nous aider à commencer à considérer une 

œuvre littéraire plus récente comme à tendance géographique ?  

 

Pour la géographie synonyme de cosmographie, avec par exemple Eratosthène ou Ptolémée, 

se développe une approche plus globale de la connaissance de la Terre correspondant aux 

débuts de l’astronomie. Il y a là une tentative de mesure de la terre, d’un point de vue 

technique qui va aboutir à la cartographie. Mais la description de ces mesures présente-t-elle 

une dimension plus littéraire ? C’est ce que nous avons cherché dans l’œuvre des grands 

auteurs ayant marqué cette première période de la géographie.  
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 Ibid., p.15  
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 Ibid., p.179-180  
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 Ibid., p.184 
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 Ibid., p.177 
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L’exemple de Pythéas, navigateur massaliote, est intéressant en ce qu’il semble se situer entre 

ces deux premières approches de la géographie. Considéré comme l'un des plus anciens 

explorateurs scientifiques ayant laissé une trace dans l'Histoire, Pythéas est également celui 

qui dans l'Antiquité, a décrit les phénomènes polaires ainsi que le mode de vie des populations 

de la Grande-Bretagne et des peuples germaniques des rives de la mer du Nord et peut-être de 

la mer Baltique. Certains auteurs l'ont considéré comme un affabulateur. C'est en particulier 

l'opinion de Polybe et du géographe grec Strabon, pour qui il est inconcevable qu'une mer 

puisse être entièrement gelée. Le voyage de Pythéas, marquant l’ambition d’un Massaliote 

du IV
ème 

siècle av. J.-C. allant explorer de nouvelles routes de l’ambre et de l’étain en suivant 

les côtes de l’Europe jusqu’à l’Islande et la Baltique. Nul ne peut dire la manière dont son 

périple se déroula exactement et s’il rédigea lui-même son carnet de voyage, disparu à une 

date indéterminée, – peut-être dans l'un des incendies de la bibliothèque d'Alexandrie – et qui 

s'intitulait De l'Océan (Περί του Ωκεανού). Quoi qu’il en soit, l’exploit de Pythéas a été 

rapporté par d’autres auteurs tels que Pline l'Ancien ou Ératosthène. 

 

Sans doute tenons-nous là le véritable fondement de la géographie, aux sources de son histoire 

comme de son étymologie. Du grec, gê, la terre, et de graphê, la description. Comme le 

souligne Deneux, 

 

« les développements grecs de la géographie tiennent pour une grande part au 

caractère localisé des mythes et de la mythologie. Les connaissances restent très 

empreintes de divinités, de philosophie et d’astrologie.» (DENEUX, 2006) 
20

  

 

Malgré cela, cette période aura durablement marqué la géographie : la sphéricité de la Terre, 

principe de repérage des lieux selon la latitude et la longitude, mise au point d’une méthode 

pour dresser une carte du monde, premiers pas dans la connaissance des contours des 

continents, place du géographe dans le jeu de pouvoir. 

 

Les apports de ces premiers géographes-écrivains sont très importants en permettant le 

développement de quatre branches de la géographie qui vont perdurer jusqu'à la Renaissance : 

découvrir et explorer les continents ; mesurer l'espace terrestre (géodésie) ; situer la Terre 

dans les systèmes astronomiques (cosmographie) ; représenter l'espace terrestre 

(cartographie).  

 

 

1.1.4.1-b L’exemple de l’épopée avec un écrivain-géographe : Homère  
 

Nous entendons par cette appellation, les auteurs ou écrivants qui sont d’abord considérés 

comme des écrivains même si leurs œuvres a permis une meilleure connaissance de la 

géographie, notamment de la géo-histoire. 

 

Le meilleur exemple est apporté par Homère (fin VIIIe siècle avant J.-C.). Strabon n’hésite 

pas à le considérer comme le premier des géographes et les archéologues du monde entier lui 

sont encore aujourd’hui reconnaissants d’avoir révélé de nombreux lieux utiles à une 

meilleure compréhension de la géographie antique, notamment de l’île de Crète.  
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 DENEUX J. F., (2006), Histoire de la pensée géographique, Paris : Belin ; p.19 
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1.1.4.2 Deuxième cas - Géographes et écrivains confondent leurs talents : des géographes 

présentent des travaux aux réelles qualités littéraires et des écrivains font de la 

géographie sans le savoir ...  

 

 

1.1.4.2-a Les exemples de Malte-Brun, Reclus et Vidal de La Blache et des GU. 

 

Entre le XIX
ème

 et le XX
ème

 siècle, la géographie s'est imposée difficilement comme une 

discipline à part entière dans le domaine scientifique. Dans la première moitié du XIX
ème

 

siècle, la géographie reste encore enfermée dans l’image d’une simple nomenclature, pur 

exercice de mémoire ne nécessitant pas de réflexion. Trois auteurs ont marqué la discipline 

par leurs contributions aux qualités littéraires incontestables : Conrad Malte-Brun, Elisée 

Reclus, Vidal de La Blache. Par qualité littéraire, nous entendons qu’au-delà d’une langue que 

l’on classe naturellement dans un « bon français », les textes écrits peuvent utiliser un nombre 

substantiel de figures de styles littéraires comme la personnification d’éléments du relief voire 

une part d’interprétation personnelle dans les descriptions marquant la perception de l’auteur 

avec des adjectifs qui ne relèveraient pas d’une démarche objective aujourd’hui (ex : affreux, 

effrayante montagne ...). Chacun a été à l’origine d’une GU
21

. La Géographie universelle est 

le titre donné à plusieurs ensembles d'ouvrages de géographie, dont l'objectif est de dresser 

une description et analyse de l'ensemble du monde, avec des données à la fois physiques et 

humaines. Ce nom n'est toutefois pas toujours le titre exact des ensembles en question. 

 

Le premier incarne le poids de la tradition descriptive de la géographie. Inspiré par le 

romantisme, proche de Chateaubriand, Malte-Brun écrit une géographie à la fois descriptive 

et littéraire. Il fut le premier à rédiger un Précis de la géographie universelle à partir de 1810. 

Sa publication, composée de 6 volumes, fut achevée après sa mort par un de ses 

collaborateurs. Véritable découverte du monde, cet ouvrage essayait d'affirmer cette discipline 

encore naissante qu'était la géographie. 

 

« Il y a des terrains sans élévation, comme la fameuse plaine de Crau, en 

Provence, qui sont entièrement pavés de galets » (MALTE-BRUN, 1832-1837) 
22

 

 

« Que gagnerions-nous à placer sous la terre une colonnade, gardée par Atlas, 

comme le veut Homère, ou neuf piliers, comme l’ont cru les Scandinaves, ou 

quatre éléphans, comme pensent les adorateurs de Brama ? Sur quoi reposeraient 

ces éléphans ou ces colonnes ? Il faut toujours que notre pensée s’arrête et recule 

épouvantée devant l’infini qui nous environne de toutes parts et que la folie seule 

prétend comprendre. » (…) et « L’Européen né au nord des Alpes, est sujet à se 

former une fausse idée du caractère de la zone comprise entre le 40
e
 et le 25

e
 

degré de latitude. (...) il est frappé de l’aspect nu et brûlé de la Provence, de 

l’Italie ou de l’Espagne ; il se représente au-delà de la Méditerranée les vastes 

mers de sables de l’Afrique, et il est tenté de croire que toute cette zone est 

naturellement dénuée d’arbres : il se trompe. » 
23

 

 

 

 

                                                 
21 Voir étude faite par FERRAS R., (1989), Les Géographies universelles et le monde de leur temps, Montpellier 

: Maison de la Géographie, GIP Reclus. 
22

 Livre 30
ème 

; p.197-198 
23

 Livre 23
ème

 (p.6) et Livre 41
ème

 (p. 508). 
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On peut retenir la citation suivante où la Provence fait figure de référence permettant une 

comparaison avec la Souabe : 

 

« Le peuple wurtembergeois a conservé la franchise, la gaieté et la bonhommie 

des anciens Germains. "Leur dialecte rude et leurs manières brusques les 

exposent aux railleries des Allemands septentrionaux. Dans le moyen âge, la 

Souabe fut la Provence de l’Allemagne ; les chansons des minnesangers 

respiraient la même galanterie, la même vivacité que les romances des 

troubadours." » (Malte-Brun, mélanges scientifiques et littéraires) »
24

 

 

Théophile Lavallée a réédité une version « refondue et mise au courant de la science » de 

l'œuvre de Malte-Brun en mettant à jour les données. Cette nouvelle édition fut éditée à Paris 

par Furne et Cie entre 1855 et 1858. 

 

Elisée Reclus, lui, rédigea seul, en Suisse, la Nouvelle Géographie universelle, publiée chez 

Hachette entre 1876 et 1894, illustrée par le cartographe Charles Perron, son ami. Sous-titré la 

terre et les hommes, l'ouvrage comprend 19 tomes qui abordent chacun une zone 

géographique (le tome 2 étant exclusivement consacré à la France). Chaque tome est pourvu 

de cartes en couleurs, de gravures en noir et blanc et d'un index des noms et lieux cités.  

 

Paul Vidal de la Blache, enfin, conçoit une Géographie universelle en répartissant le monde 

entre ses élèves, et c'est Lucien Gallois qui applique le projet et le dirige après la mort de 

Vidal en 1918. La publication chez Armand Colin s'échelonne alors entre 1927 et 1948. 

Composé de 15 tomes régionaux (dont certains en 2 volumes, ce qui fait un total de 21 

volumes), ce nouvel ensemble est un travail de géographe universitaire alors que les œuvres 

de Malte-Brun et Reclus étaient avant tout celles de géographes "voyageurs". Vidal et Gallois 

s'entourent donc d'une équipe en laissant chaque tome sous la responsabilité d'un spécialiste 

de la région étudiée. Des photographies en noir et blanc remplacent les gravures. Dans le 

Livre IV, intitulé le Midi, au chapitre premier concernant la Provence, on peut lire la 

description suivante des côtes provençales :  

 

« Mais la Provence ne se conçoit pas sans sa mer, son grand ciel, ses vastes 

horizons, sa libre vie extérieure. Son littoral est merveilleux. De Menton au cap 

Couronne, il offre les mille surprises des rivages où des roches de formation 

variée se combinent avec la mer. (…) Ces pointes déchiquetées sont séparées par 

de petites anses, des calanques, creux de la côte où quelques barques peuvent 

trouver abri, ou simples petits miroirs d’eau verte entre les caps où grimpent les 

pins. » (VIDAL DE LA BLACHE, 1927-1955 )
25

 

 

La Géographie Universelle parue chez Quillet à la même époque que celle de Vidal et Gallois, 

entre 1923 et 1928, est composée de 4 volumes seulement. Elle rassemble avant tout des 

vidaliens auxquels rien n'a été confié dans le projet de Vidal malgré leur fidélité, ainsi que 

certains disciples de Raoul Blanchard. Cette œuvre eut un grand succès public mais fut 

relativement oubliée par la suite car considérée comme mineure dans l'histoire de la pensée 

géographique. 

 

 

 

                                                 
24

 Livre 75
ème

 (p.200). 
25

 p.344. 
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Enfin, pour comparaison, Brunet entame la rédaction d’une Géographie Universelle au sein 

du GIP-RECLUS qu'il a fondé à partir de la fin des années 1980 avec la collaboration d’une 

centaine de géographes. Co-éditée par Belin et le GIP-RECLUS entre 1990 et 1996, cette 

version est composée de dix tomes et reste, comme ces devancières, le reflet des progrès 

réalisés dans la discipline comme la photographie en couleur, les images satellites ou sur le 

plan conceptuel comme par exemple l'utilisation de chorèmes. Bien qu’ayant recours à 

quelques citations placées en tête de chapitres, cette G.U. paraît à une période où la 

géographie s’est déjà bien affranchie d’une écriture littéraire, notamment à partir des années 

1950. 

 

« La plus orientale des régions du Midi occupe dans l’espace français une 

position originale. Dans les limites définies pour la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, elle concentre sur moins de 6% du territoire national, 7% de la 

population française, 9% de la population urbaine, 8% de la valeur ajoutée de 

l’ensemble du secteur tertiaire. Cette région est, après l’Ile-de-France, la région 

française la plus urbanisée et la plus tertiarisée ; (…) Dans l’organisation de 

l’espace méridional, des discontinuités remarquables apparaissent entre 

Languedoc et Provence, entre l’est et l’ouest, de part et d’autre de la vallée du 

Rhône. Ces discontinuités résultent de modèles différents de mise en réseau des 

situations géographiques. Jusqu’au milieu du XXème siècle, le modèle 

languedocien est resté fortement intégrateur de l’espace régional. Dans le modèle 

du Midi oriental au contraire, les intégrations extérieures ont été depuis 

longtemps privilégiées t diversifiées, au prix d’un assez fort éclatement intérieur : 

là est peut-être une des principales causes de la position relativement bonne de 

cet espace dans le territoire national. Entre les Alpes et le Massif central, 

largement comblée par des alluvions, dans lesquelles les fleuves ont aisément 

creusé et découpé des terrasses, coupée par quelques reliefs résiduels, la basse 

vallée du Rhône ouvre la France du Nord sur la Méditerranée. » (BRUNET, et al. 

1990) 
26

 

 

1.1.4.2-b Les exemples d’écrivains dont l’œuvre peut devenir source d’information 

pour le géographe  

 

A partir de Balzac, les représentants des tendances ou écoles « réalistes » et « naturalistes » 

fournissent de nombreux exemples d’une littérature mettant en avant les différents aspects de 

la vie sociale, la vie urbaine, des voyages et l’exotisme caractéristiques d’une région. Nous 

avons ici choisi d’en présenter (Tableau n°quelques-uns relatifs à la vie rurale, domaine dans 

lequel la rencontre entre la géographie et la littérature a été la plus substantielle 

(CHEVALIER, 2001)
27

 : 

 

                                                 
26

 BRUNET R., FERRAS R., PUMAIN D., SAINT-JULIEN T., (1990), France, Europe du Sud/ Paris : 

Hachette; Montpellier : Reclus. (Géographie universelle); p.198 
27

 p. 75 
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Tableau n°1 – Exemples de régions devenues indissociables d’un auteur  
 

 

1.1.4.3. Troisième cas - Géographes et écrivains mènent une double activité : le 

géographe est aussi un écrivain et l’écrivain est aussi un géographe 

 

1.1.4.3-a Les exemples de Malte-Brun, Reclus et plus récemment Gracq 

 

On retrouve ces deux célèbres auteurs des G.U. dans un exercice qui ne nous étonne 

finalement pas mais qui reste souvent méconnu des géographes, l’écriture littéraire. Ainsi, aux 

nombreuses références géographiques qui les ont rendus célèbres, on peut ajouter des titres 

d’œuvres littéraires dont nous avons choisi de retenir quelques extraits. 

 

Relatant son passage en Provence, Malte-Brun écrit : 

 

« En quittant M. Millin à Lyon, l’année passée, nous nous étions bien proposé de 

le suivre dans la Provence, et de réunir dans une petite esquisse les tableaux 

variés qu’il nous trace de cette partie de la France, sous les rapports de la nature, 

des mœurs et des arts. Le sujet est séduisant. Un ciel brillant et presque semblable 

à celui d’Italie, une température où l’été, venu des côtes d’Afrique, et l’hiver, 

descendu du sommet glacial des Alpes, se trouvent souvent en présence l’un de 

l’autre ; un pays coupé de ravins, hérissé de rochers, mais aussi paré d’une 

REGION AUTEUR ŒUVRE
TOURAINE

BALZAC Honoré Le Lys dans la vallée (1836)

BOYSLEVE René Le Médecin des Dames du  Néans (1896)

FLAUBERT Gustave Madame de Bovary (1857)

NORMANDIE

FLAUBERT Gustave Madame de Bovary (1857)

                                                      Rouen MAUPASSANT Guy de Une Vie (1883)

                                                      Le Havre Pierre et Jean (1887)

PROVENCE

BOSCO Henri Le Mas Théotime (1945)

DAUDET Alphonse Les Lettres de mon moulin (1870)

                                                    Manosque GIONO Jean Le Hussard sur le Toit (1951)

MISTRAL Frédéric Mireille (1859), Calendal (1867)

                                                       Marseille PAGNOL Marcel La Trilogie ( M -oct 1931, F-déc 1931,C1946)

PAYS LIGÉRIENS GRACQ Julien Le Rivage des Syrtes (1951),Le Château d'Argol (1939)

ORLÉANNAIS

                         Sologne et Val de Loire GENEVOIX Maurice Raboliot (1925)

AQUITAINE

              Bordeaux,Landes girandines MAURIAC François Thérèse Desqueyroux (1922)

CHARENTES

                                            Barbézieux CHARDONNE Jacques LeBonheur de Barbézieux (1938), Claire (1931)

LORRAINE

BARRÈS Maurice Trilogie "Le Roman de l'énergie nationale" (1897,1900,1903)

                                   Pays Saintois La Colline de Sion (1913)

SAVOIE

                                         Chambéry BORDEAUX Henri Les Roquevillard (1906)

                          Vallée de la Maurienne La Chartreuse du Reposoir (1924)

BRETAGNE

LE BRAZ  Anatole La Légende de la Mort chez les Bretons armoricains (1893)

Au Pays des Pardons (1894)

                                                   Île de Sein LE GOFFIC Charles Sur la Côte (1896)couronné par  Académie Française (1897)

LA RÉUNION LEBLOND  Marius et Ary  Le Miracle de la Race (1914)

                           Canal du Mozambique L'Ophélia (Début du XXe puis en 1922,2005)
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végétation pleine de grâces et d’éclat ; des sites pittoresques, où les lauriers, les 

orangers et les palmiers marient leur verdure au sombre aspect des rochers et à 

l’azur foncé des flots de la mer ; des contrastes intéressants : là une plaine 

déserte, où parmi un amas de pierres les brebis cherchent quelques brins 

d’herbe ; ici des villes magnifiques qui couvrent la mer de leurs vaisseaux, ou qui 

rendent l’Asie et l’Afrique tributaires de leur industrie ; les restes de la grandeur 

romaine et les monuments des révolutions politiques, entassés pêle-mêle avec les 

débris des Alpes et des Cévennes, entrainés par les torrents vagabonds ; un 

peuple enfin, qui, plus fidèle à la nature que les Français du nord, montre de la 

franchise et de l’énergie dans ses vertus comme dans ses vices ; qui joint souvent 

dans ses pensées la profondeur à la mobilité ; dans ses sentiments, la bonté à la 

vivacité ; dans ses mœurs, la naïveté à l’élégance ; un peuple qui, par la fécondité 

de son esprit et de son imagination, pourrait bien un jour dominer dans la 

littérature française, qui domine dans le monde civilisé : voilà les objets 

intéressants que présente le midi de la France. » (MALTE-BRUN, 1928)
28

 

 

De la même façon, dans son ouvrage intitulé Histoire d’un ruisseau, Reclus propose cette 

évocation précise du Rhône vers la fin de son voyage vers Arles avant de se jeter dans la 

Méditerranée : 

 

« Telle est l’œuvre géologique du courant, et cette œuvre colossale se continue 

sans cesse. Pourtant le silence le plus grand pèse sur ces puissantes ondes. Assis 

à l’ombre des saules, on chercherait vainement à percevoir le murmure de la ville 

d’Arles, dont on peut, en se haussant, distinguer dans la brume les arcades 

romaines et les tours sarrasines. Le seul grondement qu’on entende est celui des 

locomotives et des wagons qui roulent de l’autre côté du fleuve en ébranlant le 

sol. On ne les voit pas, et leur tonnerre lointain, qui s’accorde si bien avec 

l’immensité du Rhône, semble être la voix du fleuve. On se figure que le fils de la 

mer doit avoir, comme l’océan, son éternel et formidable bruit. » (RECLUS, 

1869) 
29

 

 

Pareillement, dans le même type d’ouvrage consacré à la montagne, Reclus en donne la 

description suivante : 

 

« Vue de la plaine, la montagne est de forme bien simple ; c’est un petit cône 

dentelé s’élevant, parmi d’autres saillies d’inégale hauteur, sur une muraille 

bleue, rayée de blanc et de rose, qui borne tout un côté de l’horizon. Il me 

semblait voir de loin une scie monstrueuse aux dents bizarrement taillées ; une de 

ces dents est la montagne où se sont égarés mes pas. » (RECLUS, 1880)
30

 

 

Joël Cornuault a consacré un petit ouvrage intitulé Elisée Reclus, géographe et poète (1995) à 

ces deux références de Reclus qui s’adressaient principalement à un public de jeunes lecteurs 

et des classes populaires. 

                                                 
28

 MALTE-BRUN C., (1828), Mélanges scientifiques et littéraires de Malte-Brun, ou Choix de ses principaux 

articles sur la littérature, la géographie et l'histoire recueillis et mis en ordre par M. J. Nachet, Paris : Aimé-

André. ; (p.44) 
29

 RECLUS É., (1995) Histoire d’un ruisseau, lectures de Joël et Nadine Cornuault, Arles : Actes Sud (Babel); 

p.198 
30

 RECLUS É., (1998), Histoire d’une montagne, préf. de Joël Cornuault, Arles : Actes Sud (Babel), p.21  
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On peut ajouter dans cette catégorie des écrivains comme Julien Gracq, professeur de 

géographie. L’auteur du Rivage des Syrtes (1951) écrit :  

 

« Le chant triste des oiseaux des Syrtes montait avec le jour, ouaté et monotone 

déjà de chacune de leurs journées, s’égrenait comme du sable sur ces espaces 

sans bornes ; le calme des plaines grises, toujours moites de brume au matin, 

ressemblait à ces aubes d’été languides qui se traînent comme assommées sous 

une fin d’orage. Je me retournais parfois pour apercevoir derrière moi la 

forteresse, d’une livide couleur d’os sous son drapé de brouillard ; devant moi, 

dans le lointain, les reflets de mercure de la lagune venaient mordre sur l’horizon 

une mince ligne noire et dentelée et, dans cette matinée déjà pesante, il me 

semblait sentir ces deux pôles, autour desquels maintenant oscillait ma vie, se 

charger sous leur voile de brume d’une subtile électricité. »  (GRACQ, 1951/92)
31

 

 

1.1.4.3-b Jules Verne et Arthur Rimbaud 
 

Au-delà d’une œuvre littéraire très riche, souvent axée sur la géographie et mettant en avant 

les connaissances de la discipline, Jules Verne (1828-1905) s’est également consacré à des 

travaux scientifiques. On retiendra pour l’essentiel la publication entre 1870 et 1878 de son 

Histoire générale des Grands Voyages. Le premier volume traite des grands voyageurs et 

explorateurs à l’instar du massaliote Pythéas, souvent peu mis en avant par les géographes 

eux-mêmes :  

 

« Après Hérodote, (…) nous arriverons, chronologiquement, au Marseillais 

Pythéas, à la fois voyageur, géographe et astronome, l’une des illustrations de 

son époque. Ce fut vers l’an 340 que Pythéas s’aventura avec un seul vaisseau 

au-delà des Colonnes d’Hercule ; (…) et, il revint à Marseille, un an après avoir 

quitté sa ville natale. Pythéas, en même temps qu’un hardi navigateur, était un 

savant remarquable ; il fut le premier à reconnaître l’influence de la lune sur les 

marées et à observer que l’étoile polaire n’occupe pas exactement le point par 

lequel est supposé passer l’axe du globe. » (VERNE, 1870-1878/1992)
32

  

 

Dans un autre contexte, Arthur Rimbaud a accompli en Afrique un véritable travail de 

géographe, comme le démontre le numéro spécial de la Société de Géographie de Paris qui 

pose en titre la question : « Rimbaud, géographe ? (1854-1891) »
33

. 

 

En conclusion, que ce soit sur le plan étymologique, lexical, de l’objet ou de leur 

histoire, il semble que la relation unissant géographie et littérature soit sous certains aspects, 

quasi fusionnelle. C’est sur cette même base qui rapproche que des géographes ont cherché à 

tirer profit de la connaissance portée par les œuvres de création. Le deuxième volet de ce 

chapitre doit nous aider à mieux cerner les contributions dans ce domaine.  

 

 

 

 

                                                 
31

 VII, L’île de Vezzano, p.151. 
32

 Chapitre premier, Voyageurs célèbres avant l’ère chrétienne, (p.7-9) 
33

 Arthur Rimbaud géographe ? (1854-1891), (2006) Colloque organisé pour le 150e anniversaire de sa 

naissance le 9 octobre 2004 par les Amis d’Arthur Rimbaud et la Société de Géographie in La Géographie N° 

1519 bis, Janvier 2006. 
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1.2 Etat des contributions scientifiques en géographie sur cette relation : 

géographie de la littérature et géographie littéraire  
 

 De nombreuses études se sont penchées sur les questions mêlant littérature et 

géographie, domaine dans lequel les géographes sont finalement loin d’avoir été les seuls à 

officier
34

. En effet, aux côtés des critiques littéraires, historiens et sociologues de la littérature, 

le géographe a pu croiser sur sa route des psychocriticiens, géocriticiens, psychogéographes 

ou encore des géopoètes. Mais toutes catégories confondues, ces études ne semblent pas avoir 

été aussi abondantes que certains auteurs l’auraient souhaité
35

, compte tenu du potentiel 

prometteur de ce domaine de recherche. Or, chacune a su apporter sa contribution en ayant eu 

a minima le mérite d’ouvrir ou de suivre la voie ou une voie. Pour les travaux de géographes, 

on trouve des précurseurs, des textes fondateurs, des articles faisant autorité, des approches 

différentes souvent complémentaires, quelques fois contradictoires.  

 

La synthèse la plus exhaustive que nous ayons pu consulter à ce jour reste celle de Michel 

Chevalier (2001), version actualisée d’un travail publié en 1993 dans Mémoires et Documents 

de Géographie (C.N.R.S.) dirigée par Paul Claval. Celle-ci met essentiellement l'accent sur le 

potentiel que peut représenter la littérature pour le géographe comme source de 

documentation lui permettant de mieux comprendre un espace à un instant donné. Les 

références sur lesquelles s’est appuyé Chevalier sont exclusivement des textes français publiés 

entre 1800 et 1980 auxquels ont été ajoutés, de manière plus sporadique, des textes plus 

récents d’écrivains-voyageurs. L’auteur constate que les ouvrages antérieurs au XIXème 

siècle, notamment les ouvrages de voyage, relèvent davantage de l’histoire des sociétés, des 

cultures et de l’économie que de la seule géographie. Il ne les a par conséquent pas inclus 

dans son dépouillement, devant par ailleurs nécessairement limiter son corpus. Or, notre 

propos s'est donné pour but de continuer de montrer que le géographe - et la géographie - peut 

non seulement s’appuyer sur les sources littéraires dans ses recherches mais qu'il est 

également capable de contribuer à renouveler la vision qu’a le critique littéraire, et par 

extension le lecteur, grâce au recours aux méthodes de la géographie. La carte suivante de 

Vidal de la Blache constitue une entrée en matière de choix (Ferré, 1942) : 

 

 
 

Document n°2  – Elèments d’une géographie d’Homère d’après Vidal de La Blache (in Ferré 1942) 

                                                 
34

 Il semble que l’on ait affaire à un « domaine assez peu fréquenté par les géographes français aujourd’hui » 

(CHEVALIER, 2001). 
35

 Géographie et littérature, Lévy-Piarroux in LÉVY J., LUSSAULT M., dir. (2003), Dictionnaire de la 

géographie, Paris : Belin. 
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Figure n°4 –  Trois domaines en interaction pour une géographie de la littérature 

 

 

La figure n°4 présente l’intérêt réciproque que peuvent avoir les littéraires à s’appuyer sur les 

résultats d’une analyse géographique et les géographes à s’intéresser à une œuvre littéraire.  

Trois domaines sont en interaction entre l’espace réel, la fiction et la recherche scientifique. 

Une géographie littéraire et/ou de la littérature permet au géographe de s’appuyer sur la 

création littéraire (poésie, roman) pour compléter son étude de terrain par exemple. Il peut 

s’en servir de source d’information. En effet, il peut  retrouver à travers une œuvre de fiction 

les relations unissant des lieux et des hommes, base de son travail. Par ailleurs, cette même 

création littéraire peut sous certains aspects être vue comme un agent géographique 

lorsqu’elle connait des prolongements dans l’espace réel (parcours touristiques, monuments, 

statues …). Dans une conception plutôt déterministe, on a même cherché à expliquer la 

production littéraire (volume, qualité) par les données du milieu (climat, géomorphologie).  
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1.2.1 Les pionniers et leurs contributions dans un contexte général défavorable  

 

La géographie est longtemps restée réticente à une exploitation des œuvres littéraires, que ce 

soit pour enrichir l’interprétation d’une œuvre ou pour recourir au référencement littéraire 

notamment par la citation. Malgré des précurseurs aux travaux souvent très innovants, il faut 

attendre en France les années 1970 pour que soit davantage et plus franchement prise en 

compte la littérature par les géographes.  

  

 

1.2.1.1 Les réticences initiales 

 

Les réticences des géographes vis-à-vis de l’utilisation des sources littéraires renvoient à la 

question de la valeur documentaire d’une œuvre : l’œuvre littéraire, élément de connaissance 

géographique 
36

 ? En effet, que peut apporter la littérature à la connaissance géographique ? 

Et quelle crédibilité scientifique consentir à une œuvre littéraire et à son contenu ? 

 

 Le problème de la valeur du témoignage d’une œuvre littéraire a été posé depuis longtemps, 

notamment dans l’ouvrage de Jean Charles-Brun, Le Roman social en France
37

. Or, dans le 

contexte de la géographie de la période classique, les géographes s’appuient sur une 

documentation essentiellement administrative, prélevée sur le terrain d’étude. Ceci explique 

en grande partie ces réticences comme le rappelle Michel Chevalier :  

 

« d’une part (...) l’esprit positiviste qui a longtemps inspiré une discipline née, sur 

le plan universitaire, aux environs de 1880 (...) [:] le géographe de la première 

partie du XXème siècle se veut un auteur grave et, si possible, scientifique, (...) 

[réticent] devant les économistes et les tenants des sciences humaines dont les 

tendances à l’abstraction et le vocabulaire ésotérique exerçaient sur eux un effet 

répulsif; (...) d’autre part, par une conception restrictive de l’objet de la 

géographie, (...) conception "modeste" de la géographie que prônait Lucien 

Febvre au début du siècle » (CHEVALIER, 2001)
38

. 

 

 

En 1956, Marius-François Guyard
39

 offre une synthèse sur la question et insiste sur la 

nécessité d’appliquer avec précaution le système de Taine – pour qui l’œuvre littéraire est 

expression donc reflet du monde où celle-ci est apparue –, tout comme l’approche marxiste 

selon laquelle l’activité littéraire est un état social.  

 

 

                                                 
36

 Titre du chapitre II de l’étude de M. Chevalier (2001), p. 31-45. 
37

 En 1907, Charles-Brun avait participé à l’ouvrage de BEAUREPAIRE-FROMONT P. de, (1907), Esquisse 

d’une géographie littéraire de la France, annexe (p. 69-80) de CHARLES-BRUN J., (1907), Les Littératures 

provinciales, Paris : Bloud, 101 p. Cet ouvrage propose un classement par province des romans régionalistes. 

L’intérêt que porte un Jean Charles-Brun aux littératures provinciales est d’autant plus marquant que ce 

professeur de lycée, considéré comme « le théoricien du mouvement littéraire régionaliste » (Chevalier, 2001) 

était un félibre, c’est-à-dire membre du Félibrige, mouvement de défense de la langue provençale fondé par 

Frédéric Mistral en 1854. Cette filiation avec l’un des tous premiers mouvements régionalistes de France est 

d’autant plus éclairante que Charles-Brun fut l’un des fondateurs du musée des Arts et Traditions populaires. 

Rappelons que le premier musée des A.T.P créé en France est le Museon Arlaten fondé en 1899 par Frédéric 

Mistral. 
38

 p. 37 
39

 GUYARD M. F., (1954), L’Image de la Grande Bretagne dans le roman français, Paris : Didier (Thèse 

d’État. Lettres. Paris. 1953) 
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En effet, les écrivains ne sont pas toujours les parfaits témoins à la fois de leur temps et de 

leur pays d’origine. Devraient-ils l’être ? D’abord, le travail d’écriture répond souvent à une 

contrainte matérielle qui lie l’écrivain davantage aux exigences supposées ou réelles de son 

public qu’à la seule recherche d’une restitution rigoureuse et réaliste d’un espace. Ensuite, 

certains écrivains ont tendance à présenter la société à travers un prisme personnel (Balzac, 

Aragon). De plus, les écrivains se sont toujours octroyé une grande liberté dans les exigences 

de documentation ou de connaissance directe des pays évoqués : Musset écrit, par exemple, 

ses Contes d’Espagnes et d’Italie
40

 sans jamais avoir visité ces deux pays. Enfin, tous les 

écrivains ne reçoivent pas la même inspiration et reflètent dans leurs œuvres de manière très 

différente leur classe ou leur milieu. En général, « les plus grands écrivains ne sont pas de 

leur temps » (GUYARD, 1956) et sont soit en avance (Voltaire par exemple), soit en retard 

sur leur époque ce qui peut rendre une exploitation géographique de l’œuvre plus délicate.   

 

En conclusion, cette difficulté d’utilisation des sources littéraires, contraintes par de multiples 

facteurs, semble expliquer en partie les longues réticences des géographes. 

 

1.2.1.2 Les pionniers et leurs apports 

 

Certains géographes comme par exemple André Siegfried ou Max Sorre sont particulièrement 

en avance sur leurs contemporains pour avoir reconnu ce que la littérature pouvait apporter à 

la connaissance géographique. Le premier écrit : 

 

« La littérature, la poésie, la peinture, j’ajouterai volontiers l’analyse des odeurs 

et des parfums, sont indispensables à la compréhension géographique ». 

(SIEGFRIED, 1915)
41

 

 

Dans le même élan, sans pour autant renier l’héritage académique de Vidal de la Blache, Max 

Sorre cite une référence littéraire dans le tome 2 des Fondements de la géographie humaine :  

 

« On relira pour leur valeur d’évocation les descriptions de la vie de pêche sur la 

lagune de l’Albufera et dans le golfe de Valence par Blasco Ibañez (1867-1928) 

dans son roman Flor de Mayo. » (SORRE, 1922)
42

 

 

Dans le tome 3, le même auteur écrit à propos de Babbit (1922) :  

 

« Telle page de Sinclair Lewis nous renseigne de façon plus concrète sur le 

citoyen d’une ville américaine que de longues colonnes de statistique » (SORRE, 

1922) 
43

  

 

En 1922, Gorceix
44

 présente dans son ouvrage qui fait figure d’anthologie une sélection de 

180 textes écrits par 115 auteurs des XIX
ème

 et XX
ème

 siècles couvrant une vingtaine de 

régions et sous-régions. Or, cet ouvrage est « malheureusement passé inaperçu chez les 

géographes », chose d’autant plus regrettable qu’il « a subi fortement l’influence de Vidal de 

la Blache ». (CHEVALIER, 2001).  

                                                 
40

 MUSSET A. de, (1830), Contes d’Espagne et d’Italie, Paris : A Levavasseur, M. Canel. 
41

 p.14. 
42

 T. II, 2, p. 655. 
43

 T. III, pp. 403 et 408. 
44

 GORCEIX S., (1922), Le Miroir de la France. Géographie littéraire des grandes régions françaises, Paris : 

Delagrave 
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L’année suivante Auguste Dupouy publie Notre littérature par la géographie
45

 avant d’offrir 

une Géographie des lettres françaises
46

 en deux parties : après avoir dressé un véritable 

inventaire régional en une dizaine de périodes historiques, du XI
ème

 au XX
ème

 siècle, une 

seconde partie plus brève tente une approche quelque peu hasardeuse des tempéraments 

littéraires provinciaux.  

 

En 1939, André Ferré publie sa thèse proposant une Géographie de Marcel Proust
47

. Avec ce 

travail, Ferré est l’un des deux premiers auteurs avec Goron à avoir fait de Proust l’écrivain le 

plus plébiscité par la géographie littéraire (CHEVALIER, 2001). Ferré a par exemple 

démontré que Balbec ne se limitait pas à Cabourg, loin s’en faut, mais au contraire « une 

combinaison complexe de sites bretons et normands », que la géographie de Proust était une 

« géographie subjective, impressionniste, fondée avant tout sur l’imagination, tellement 

recomposée qu’elle est parfois à la limite de la mystification ». En 1946, avec sa Géographie 

littéraire,
48

 André Ferré place la géographie dans deux perspectives différentes face à la 

littérature. D’une part, il propose de considérer la littérature comme un agent 

géographique ayant un véritable impact spatial : 

 

« Mais puisque toute littérature n’existe que par des œuvres d’individus, ne 

convient-il pas au curieux de géographie littéraire de rechercher comment 

l’aspect de la surface du globe peut, de place en place, se trouver affecté par le 

génie ou le talent de chaque écrivain ? » (FERRÉ, 1946)
49

.  

 

Même si cette question semble a priori surestimer le rôle de la littérature, elle n’en garde pas 

moins son actualité notamment à travers les prolongements possibles, l’inscription dans la 

réalité d’éléments idéels construits dans une œuvre de fiction. C’est tout le propos d’Alberto 

Moretti dans son Atlas du Roman européen, paru en 2001, et dans le deuxième volet d’une 

géographie de la littérature.  

 

D’autre part, Ferré propose de voir dans la géographie un « facteur d’explication de la 

littérature »
50

. Nourrie des apports de la tradition déterministe d’Hippocrate à Taine (1828-

1893) en passant par Montesquieu, Staël et Villemain (1790-1870), cette perspective proposée 

par Ferré en porte également les limites. La principale critique faite à cette approche qui 

recourt au milieu physique pour expliquer les faits littéraires est l’imprécision des analyses 

proposées (CHEVALIER, 2001). Ainsi, sans véritable fondement scientifique, en tout cas 

sans une analyse réellement géographique, on aboutit à des affirmations prétendant expliquer 

par exemple l’absence de grands esprits sur les terrains volcaniques, la plus forte 

concentration de poètes sur les terrains primaires, de doctrinaires sur le calcaire jurassique, de 

mystiques sur le crétacé …
 
(GOURMONT, 1903-1913). Certes, à cette époque, la géographie 

comme les sciences humaines en général n’en sont encore qu’à leurs débuts et ne fournissent 

                                                 
45

 DUPOUY A., (1923), Notre littérature par la géographie, Nouvelle Revue critique, (15 mai 1923) 
46

 DUPOUY A., (1942), Géographie des lettres françaises, Paris : Armand Colin 
47

 FERRE A., (1939), Géographie de Marcel Proust. Thèse Université de Paris, Paris : Editions du Sagittaire 
48

 FERRE A., (1946), Géographie littéraire, Paris : Editions du Sagittaire 
49

 p. 76. Ferré propose des définitions de termes relatifs à la géographie littéraire. Un sens courant accorde à 

« site poétique » le sens de site propice à la poésie, bien fait pour favoriser l’inspiration poétique, digne d’être 

célébré par les poètes. » Le paysage littéraire est lié à des souvenirs de livres, quand son information le lui 

montre comme tout imprégné de littérature, soit qu’y ait pris place quelque épisode de la vie d’un écrivain, soit 

qu’il ait fourni son cadre à une œuvre littéraire. » De son côté le géographe, qualifiera un paysage de littéraire 

« s’il constate que la littérature y a laissé des traces matériellement perceptibles, même par le non-initié.  
50

 « La Géographie, facteur d’explication de la littérature », affirmation qui correspond à la deuxième partie du 

titre du chapitre I de l’ouvrage de Michel Chevalier (2001), la première étant « Dans la postérité de Taine ». 
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ni méthodes, ni outils assez efficaces susceptibles d’être utilisés pour ce type de recherches. 

Le risque étant de tomber dans le géologisme soit « l’abus du déterminisme par le "sol" » ou 

plus généralement le géographisme soit la « tendance à tout "expliquer" par "la géographie", 

c’est-à-dire surtout et exclusivement par les caractéristiques naturelles d’un lieu » (BRUNET 

et al., 1992)
51

. Parallèlement, son approche de la littérature fournit de solides exemples 

d’application à un corpus littéraire d’outils de la géographie comme la cartographie. Cet 

auteur aura proposé des cartes biographiques d’écrivains
52

 : Voltaire, Stendhal, Baudelaire, 

Mallarmé, Bossuet, Buffon, Montaigne, La Fontaine, Flaubert, Proust, ou encore Lamartine et 

Balzac. Ces dernières lui auront permis de mettre en avant des éléments que l’on n’aurait pas 

forcément repérés d’emblée comme le fait que Voltaire ou Bossuet ne soient jamais 

descendus au sud du 45
e
 parallèle ; que les 25 tragédies de Corneille ont toutes un cadre 

d’action dans le bassin méditerranéen, sauf Attila qui se déroule en Autriche. André Ferré 

écrit : 

 

« Aux tableaux chronologiques que l’histoire littéraire établit pour résumer les 

vies d’écrivains autour de leurs dates marquantes, correspondent en géographie 

littéraire les cartes biographiques, où ce sont les lieux marquants d’une existence 

qui sont mis en évidence. (...) Les lieux dans lesquels se déroule la vie d’un 

homme, et plus particulièrement d’un artiste, sont d’importance variable suivant 

la durée du séjour, et plus encore suivant la nature et la force de l’impression 

faite sur l’esprit par ce séjour, quelle qu’en soit la longueur ou la brièveté. 

Autrement dit, les cadres géographiques d’une existence comptent à la fois 

quantitativement, par l ‘épaisseur de temps qui s’y accumule, et qualitativement. »  

(FERRÉ, 1946)
53

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 Brunet donne l’exemple d’une citation de Vidal de La Blache, Tableau géographique de la France : « Cette 

harmonie (de la France) est en effet réalisée. Elle tient surtout à la répartition suivant laquelle se coordonnent, 

en France, les masses minérales. Les massifs anciens avec leurs terres siliceuses et froides, les zones calcaires 

au sol chaud et sec, les bassins tertiaires avec la variété de leur composition, se succèdent dans un heureux 

agencement ». (p. 136) 
52

 p.39. André Ferré est, à notre connaissance, le premier à avoir proposé des cartes biographiques d’écrivains.  
53

 p.38. 
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Document n°3 - Légende des cartes biographiques d’écrivains d’après Ferré
54

. 

 

Le document n°3 présente les seize éléments constituant la légende proposée par Ferré en 

1946. On peut notamment y trouver :  

 trois éléments relatifs à l’origine géographique de l’écrivain et de sa famille 

(paternelle et maternelle) : « Ce pays natal, on lui affectera, bien entendu, un signe 

spécial, que l’on reliera s’il y a lieu, par un pointillé ténu, aux lieux d’origine de la 

famille paternelle et de la famille maternelle de l’écrivain » (FERRÉ, 1946)
55

 

 six éléments relatifs aux lieux de séjour(s) ou de passage avec une représentation sur 

la carte allant du point au cercle proportionnel en fonction de l’importance de la durée 

et/ou de la fréquence du séjour. 

 un relatif au lieu d’élection ou d’inspiration, un au trajet de voyage, un au décès 

 deux à l’œuvre  

 

Avec André Ferré, on a affaire, selon Chevalier, à « une conception monographique de la 

géographie littéraire où le géographe, devant un grand écrivain, met en évidence le sens 

géographique plus ou moins conscient de ce dernier et dégage la portée géographique de son 

œuvre » (CHEVALIER, 2001) 

 

                                                 
54

 p.39. 
55

 P.40 
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Document n°4 – Exemple de carte biographique : Stéphane Mallarmé (FERRÉ, 1946)
56

 

 

En 1952, Eric Dardel, repose la question de la valeur de témoignage que l’on peut accorder à 

la littérature susceptible d’intéresser le géographe : 

 

« De cette interprétation par un géographe, nous accédons presque sans 

transition à l’univers du romancier. » (DARDEL, 1952)
57

 

 

Bien que véritable précurseur dans ce domaine, en ce qu’il est surtout le premier à avoir vu ce 

que la géographie pouvait tirer de la phénoménologie
58

, Eric Dardel ne verra sa contribution 

véritablement prise en compte par les géographes qu’à partir des années 1970. 

 

D’autres contributions sont à signaler durant les années 1950 et 1960 comme celles de Bourin 

ou de Leclaire
59

 seront offertes à la géographie littéraire mais resteront marginales, ne 

parvenant pas à engendrer un courant de recherche suffisamment constitué. Ils n’ont pas 

réussi à apporter une réponse immédiate aux réticences de la majorité des géographes, au 

moins jusqu’au dernier quart du XXème siècle. 

                                                 
56

 p.51 
57

 p. 121 
58

 STASZAK J.F., (2003), Eric Dardel, in LÉVY (Jacques) LUSSAULT (Michel), [dir.], Dictionnaire de la 

géographie, Paris : Belin 
59

 LECLAIRE L., (1954), Le Roman régionaliste dans les Iles britanniques : 1800-1950, Paris : Société d’Edition 

des Belles-Lettres (Collection d’histoire et de littératures étrangères.) - BOURIN A., (1960), Province, terre 

d’inspiration. Dix essais de géographie littéraire, Paris : Albin Michel - BOURIN A., (1961), Connaissance de 

Jules Romains. Essai de géographie littéraire, Paris : Flammarion - BOURIN A., (1965), La France littéraire en 

zigzag, Bruxelles : Meddens. Pour Bourin la géographie littéraire est « moins une discipline scientifique qu’un 

procédé d’exposition : présenter un écrivain « dans ses rapports avec les lieux où il a vécu ».  
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1.2.1.3 Une lente évolution jalonnée de contributions trop isolées  

 

Malgré des contributions de premier plan souvent innovantes
60

, la géographie littéraire 

connaît une évolution lente et ne parvient pas à connaître une véritable avancée dans ce 

champ de recherche jusqu’au début des années 1970. Au début du XX
ème

 siècle, puis au cours 

de l’âge d’or de la géographie française (1920-1945), même constat : on trouve peu ou pas de 

référencement dans les travaux universitaires à des œuvres de la littérature ayant abordé les 

mêmes espaces d’étude.  Si la première mention de l’expression géographie littéraire remonte 

à 1907, le courant qui aurait pu se constituer évolue au gré de contributions ponctuelles. Il 

faut certainement y voir comme Michel Chevalier (2001) quatre principales limites. 

 

Tout d’abord, un certain manque de cohésion d’une géographie littéraire qui aurait pu 

atteindre le rang de discipline : à titre d’exemple, un géographe comme Goron
61

 (1948) ne 

mentionne pas la thèse de Ferré sur Proust et Ferré (1946) ne mentionne pas Dupouy (1942).   

 

La deuxième limite est la fragilité des études portant sur la vitalité et le tempérament 

littéraires des diverses régions
62

, notamment à travers l’exemple des études de « densité 

littéraire ». Préconisées par Dupouy, elles correspondent au rapport nombre d’écrivains / 

région étudiée. Le tableau ne semble guère plus florissant en sociologie quantitative (surtout 

anglo-saxonne) se penchant sur l’origine des « génies » ou des dirigeants. Les limites mises 

en avant dans cette approche renvoient au manque d’objectivité des critères de sélection des 

grands écrivains, à la difficulté de lister la totalité des écrivains originaires d’un département 

ou d’une région (même sur le seul critère de la publication par rapport à des œuvres non 

publiées). Un bon exemple semble fourni par La Sociologie de la littérature d’Escarpit 

contenant statistiques et cartes.
63

 

 

La troisième limité est le risque de lassitude du lecteur après celle du chercheur en 

lisant les résultats d’un procédé d’analyse, pourtant utile, tentant de « définir les 

« enveloppes » concentriques entre lesquelles s’organise l’espace d’un héros littéraire ou 

d’un groupe social ». Inspiré des données de la psychologie, ce procédé a été proposé par 

Armand Frémont
64

 avec « l’exemple de Félicité, héroïne d’Un Cœur simple de Flaubert 

(1876) et du petit monde au sein duquel celle-ci vit à Pont-l’Evêque (depuis la maison de 

Félicité jusqu’au pays d’Auge et à la mer) ». « La logomachie prétentieuse à laquelle aboutit 

l’étude d’un francisant sur l’espace vécu de Madame Bovary suffit à mettre en évidence ce 

danger (cf. ref de J. Seebacher
65

 ».  

 

 

                                                 
60

 Paul Vernois dans sa thèse Le Roman rustique de George Sand à Ramuz ; Point fort (selon Chevalier, 2001) : 

abondante utilisation de la méthode cartographique appliquée à un roman déterminé ou à l’œuvre d’un écrivain, 

de George Sand à Henri Pourrat. Cartes intéressantes. Deux cartes du métayage en France à la fin XIXe siècle et 

des zones d’épanouissement du roman rustique. Point faible : quasi absence de données sur les paysages et les 

milieux géographiques.  
61

 GORON L.,  [s.d.],  Le Combray de Proust et son horizon [conférence prononcée à la Faculté des Lettres de 

Toulouse le 17 janvier 1948], Toulouse : Imprimerie de Julia.L’auteur est considéré comme le géographe et 

surtout le morphologue de l’Ariège. L’un des deux auteurs avec Ferré qui ont fait de Proust l’écrivain le plus 

plébiscité par la géographie littéraire (Chevalier, 2001). Minutieux, Goron a fini de confirmer que les deux 

fameux côtés de Proust sont à l’est la Table de la Beauce et à l’ouest, le glacis humide et boisé du Petit Perche.  
62

 p. 21 
63

 ESCARPIT R., (1958), Sociologie de la littérature, Paris : P.U.F., (Que sais-je ?), 128 p. (6
e
 éd. 1978). 

64
 FREMONT A., (1981), « Flaubert géographe. A propos d’Un Cœur simple », Etudes normandes, I, p. 49-64. 

65
 SEEBACHER J., (1973), « L’Espace vécu des héros de Madame Bovary », Séminaire de recherche sur 

l’espace vécu, Supplément n° I aux Cahiers du département de géographie de l’université de Caen.  
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Enfin, viennent les limites d’une interprétation sémiologique et freudienne 

systématique des métaphores spatiales où la géographie ne constitue qu’un prétexte. Exemple 

de la tentative déjà ancienne de J. Wintsch
66

 d’interpréter à l’aide d’une grille de décodage les 

métaphores spatiales dans les Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar : une ligne 

horizontale (la mer étant l’exemple le plus significatif pour les géographes) représenterait 

ainsi « mort, douleur, désespoir », la verticalité (l’exemple de la montagne) « bonheur, joie, 

action, puissance ». Cette entreprise manquée a du moins l’intérêt de montrer que la 

géographie issue de Taine, toute empreinte de positivisme, ne correspond plus à l’orientation  

actuelle des sciences humaines.  

 

Pour autant même dans cette période d’un plus grand intérêt porté aux sources littéraires, on 

peut noter que le référencement à une œuvre n’est pas aussi important qu’il aurait pu l’être. 

Un bon exemple semble fourni par les ouvrages de géographie humaine et en particulier ceux 

de géographie régionale dont les bibliographies qui laissent peu ou pas de place aux 

nombreux écrivains régionaux, par comparaison aux listes établis par Paul Vernois dans sa 

thèse ou dans le Guide littéraire de la France (1964). 

 

 

1.2.1.4 L’espace libre laissé à d’autres courants ou disciplines 

 

Chevalier note que « la lenteur des géographes à s’intéresser aux sources de documentation 

d’origine littéraire a suscité, comme il est normal, la multiplication des études dues à des non 

spécialistes »
67

, portant sur un espace précis dans une œuvre ou un type de littérature. En 

effet, selon lui, ces ouvrages présentent « une valeur inégale [et ont] le défaut de n’être pas 

fondés sur une analyse géographique digne de ce nom, qu’il s’agisse du découpage régional, 

des paysages, des activités majeures. » (CHEVALIER, 2001)
68

  

 

Or, les disciplines ou les démarches de non spécialistes s’intéressant à la mise en avant d’un 

espace dans une œuvre littéraire sont plus nombreuses. En effet, au-delà de la critique 

littéraire  le géographe peut trouver sur son chemin l’ethnologue ou le sociologue par 

exemple. En effet, les sources littéraires sont depuis longtemps utilisées par de nombreuses 

disciplines comme l’ethnologie par Van Gennep notamment et comme le rappelle Thiesse
69

 

ou en histoire littéraire et sociologie littéraire avec des contributions d’influence marxiste de 

Lukacs ou Goldmann et l’ouvrage de L. Ellena qui souligne l’influence du patrimoine culturel 

sur la recherche sociologique.  

 

Outre le recours à la citation, nombreuses sont celles qui abordent l’étude de l’espace dans la 

littérature ou l’intègrent à son champ de recherche comme par exemple la psychocritique ou  

                                                 
66

 WINTSCH J., (1979), « Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien. Essai d’interprétation du rôle de 

l’espace dans ce roman », Brouillons Dupont, p. 59-72. 
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68

 p. 47 
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la psychogéographie. La psychocritique est une méthode d'étude des textes littéraires fondée 

sur la mise en évidence des symptômes de l'inconscient de l'auteur. Charles Mauron en est 

l’initiateur en 1954 avec sa contribution Estùdi mistralen
70

 où il démontre dans son étude de 

la « vierge qui fuit » que toutes les héroïnes de Mistral fuient le domicile paternel pour se 

diriger vers la mer. D’un autre côté, selon Guy Debord
71

, la  psychogéographie se définit 

comme :  

 

« l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, 

consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement des 

individus. L'adjectif psychogéographique, conservant un assez plaisant vague, 

peut donc s'appliquer aux données établies par ce genre d'investigation, aux 

résultats de leur influence sur les sentiments humains, et même plus généralement 

à toute situation ou toute conduite qui paraissent relever du même esprit de 

découverte » (DEBORD, 1955) 

 

 

1.2.2 Une prise en compte dans le contexte devenu favorable des années 1970 

 

1.2.2.1 Un changement de contexte avec la géographie humaniste et la géographie 

culturelle, l’espace vécu 

 

La géographie humaniste, à la suite du courant anglo-saxon et sa notion de sense of space, et 

le développement de la géographie culturelle expliquent une plus grande prise en compte de la 

littérature par les géographes notamment pour une meilleure compréhension des milieux 

humains et des paysages. En France, il faut donc attendre le début des années 1970 pour 

qu’une géographie de l’espace vécu, plus proche des réalités du quotidien et du « réel pensé » 

mettant en avant  

« intuition, sensibilité, intérêt pour l’homme de la rue et pour les aspects de la vie 

quotidienne » vienne répondre aux « prises de position marxistes, et plus encore, 

contre la poussée déshumanisée d’une nouvelle géographie (réplique de la new 

geography anglo-saxonne) théorique et quantitative visant à élaborer lois, 

systèmes et modèles. » (CHEVALIER, 2001)
72

 

 

De manière plus enthousiaste encore, Armand Frémont, considéré comme l’un des 

géographes français les plus vigoureux dans leur appel à la littérature, écrit en 1976 : 

 

« une nouvelle matière s’offre aux géographes : la littérature, les romans, la 

publicité, les petites annonces, les cartes postales, la presse régionale... » ; 

« L’éveil à un art de l’espace ne peut se concevoir que dans la familiarité des 

poètes, des romanciers, des peintres ou des cinéastes qui ont évoqué, mieux que 

nos descriptions, la vie des hommes » ; et « la région de Madame Bovary (est) 

plus géniale géographiquement que n’importe quelle Haute-Normandie de 

géographe ».
73
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Dans le même élan, Antoine Bailly et Jean-Paul Ferrier écrivent : 

 

« Pourquoi se priver des apports des poètes, des romanciers, de tous ceux, 

journalistes, cinéastes ... qui font en fait de la géographie parallèle ? » (BAILLY 

et al., 1991)
74

 

 

Roger Brunet souligne le rôle que peuvent jouer les poètes dans la connaissance d’un 

territoire et appelle les géographes à s'intéresser aux œuvres de fiction de par la « richesse de 

leur imagination géographique » que celles-ci recèlent (BRUNET et al., 1992). 

 

1.2.2.2 Les textes fondateurs de la deuxième vague 

 

Côté anglo-saxon, on peut citer les travaux de Pocock parmi de nombreux autres 

auteurs. Il s’intéresse à la valeur subjective des lieux, aux différents types de représentation ou 

de perception de l’espace et plus généralement sur la dimension non quantifiable du rapport 

au monde. Son plaidoyer pour une utilisation plus large des sources littéraires en géographie 

trouvera une assise solide dans son article de référence devenu ouvrage, Geography and 

littérature 
75

 : 

 

« La littérature et les arts sont également très utiles au géographe humaniste 

comme sources d’information et pour mieux saisir le développement ou 

l’apparition de notre sensibilité à l’égard du milieu ; en outre, ils nous aident à 

poser ou à confirmer nos hypothèses de recherche. » (POCOCK, 1984)
 76

 

 

Côté francophone, dès le début des années 1970, les recherches sur l’espace vécu ont 

entre autre permis à Armand Frémont de faire de la géographie, autrement. Sa lecture 

approfondie de l’espace vécu dans l’œuvre de Flaubert apporte un exemple d’application de 

l’utilisation d’une source littéraire comme source d’information pour mieux comprendre une 

région, dans ce cas, la Normandie. Pour sa part, Paul Claval (1987)
77

 accorde à la littérature 

un rôle de source documentaire allié à l’intérêt d’étudier les structures spatiales des textes 

comme l’avaient fait auparavant Henri Mitterand ou Bakhtine.  

 

Un géographe classique comme Jean-Robert Pitte s’appuie sur des données à caractère 

littéraire pour ses travaux de géographie thématique ou régionale. Par exemple dans sa 

thèse
78

, J.-R. Pitte ne se limite pas aux seules composantes techniques et utilitaires d’une 

plante de culture, mais va puiser chez les écrivains et chansonniers (des poètes et romanciers 

comme Francis Jammes, Théodore Botrel, Ferdinand Fabre, Huymans, Giono, Jouhandeau ...) 

les éléments rendant compte de sa dimension symbolique.  
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De cette extension des sources documentaires aux textes littéraires résulte :  

 

« une chaleur affective qu’on a trop peu l’occasion de rencontrer dans les 

travaux de géographes fréquemment influencés par l’épistémologie anglo-

saxonne et par la philosophie abstruse qui imprègne trop souvent les sciences 

humaines. » (CHEVALIER, 2001)
79

  

 

En outre, l’article de Jean-Louis Tissier paru en 1992 dans l’Encyclopédie de la géographie 

fait autorité. Celui-ci développe une argumentation en faveur d’une utilisation plus grande de 

la littérature en géographie que l’on peut tenter de regrouper en trois catégories : soit comme 

outil servant de corpus à l’analyse, soit comme outil de citation, soit plus largement comme 

source d’enrichissement intellectuel du géographe, lui-même auteur. Tissier pose les bases de 

sa réflexion en mettant en avant deux ouvrages dont le titre est presque similaire : La Terre et 

l’Homme, essai de géographie totale de Vialatte et L’Homme et la Terre de Reclus. Alors que 

le premier ouvrage semble plutôt valoriser une géographie dite « totale » où triomphe 

l’encyclopédisme fantaisiste de l’auteur autant que sa manière personnelle de prendre part au 

monde, le deuxième ouvrage caractérise davantage une vision positiviste de la géographie, 

véritable miroir d’un monde connu, débarrassé de toute vision farfelue de la planète. 

  

Ce qui pourrait apparaître comme un simple rappel historique de l’évolution de la discipline 

est en fait, à n’en pas douter, la clef de la relation entre géographie et littérature. D’ailleurs, 

que veut dire Jean-Louis Tissier lorsqu’il écrit « la littérature comme terre promise de la 

géographie et la géographie comme virtualité de la littérature » ? Autrement dit, quelles 

relations entretiennent les deux disciplines, géographie et littérature ? Et surtout, pourquoi la 

géographie comme savoir scientifique a-t-elle recours à la littérature ? Après avoir exposé les 

différents aspects de l’analyse littéraire en vue d’une application à des fins pédagogiques ou 

pour la recherche, Tissier rappelle l’importance des genres littéraires auxquels le géographe 

doit rester sensible pour mieux tirer profit des sources sélectionnées avant de replacer l’action 

du géographe qui, entre l’écrivain et l’écrivant, se doit de prendre part au monde. 

  

Avec sa contribution majeure, une synthèse autour du thème Géographie et littérature, 

Michel Chevalier affirme qu’une critique du témoignage littéraire est incontournable :   

 

« le recours aux textes littéraires est toujours délicat. Il impose en général une 

critique sévère et doit être systématiquement recoupé par d’autres sources 

d’information.  »
80

 

 

Au-delà du génie dont un écrivain peut faire preuve, on peut distinguer les écrivains qui 

s’appuient principalement sur leur expérience personnelle et ceux qui constituent des dossiers 

préparatoires nourris d’une documentation très diverse. Dans le premier cas, on se situe dans 

le témoignage individuel des écrivains du souvenir et de la connaissance vécue qui doit a 

priori davantage interpeler le géographe en ce qu’il apporte une perspective nouvelle sur un 

espace et la société ; dans le second cas, on se situe dans une recherche visant l’objectivité, 

mais qui ne peut en aucun cas être considérée de « qualité supérieure à celles que peut 

effectuer un ethnologue ou un géographe (...) [sauf] lorsqu’il s’agit d’une œuvre ancienne 

ayant acquis de ce fait une valeur historique. » (CHEVALIER, 2001).  
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Le tableau ci-dessous propose de reprendre les éléments principaux de chacun de ces deux 

groupes d’écrivains. 

 
Types d’écrivains Ecrivains du souvenir et de la connaissance vécue 

 

Ecrivains réalistes et naturalistes 

Types de 

connaissance 

contenue dans 

l’œuvre 

Connaissance intuitive, des hommes et des choses,  

Connaissance susceptible d’enrichir les analyses toujours un peu 
extérieures du spécialiste des sciences humaines 

 

Connaissance à base scientifique, 

connaissance fondée sur une 
documentation préalable (voir Chevalier, 

2001, note 52 p. 35) 

Types d’œuvres 

appartenant à ce 

groupe 

Romans ruraux 

Littérature ouvrière et prolétarienne 
 

 

Roman naturaliste (« est simplement une 

enquête sur la nature, les êtres et les 
choses », Zola, Le Roman expérimental, 

1880) 
Roman expérimental 

Exemples d’auteurs George Sand 

Guillaumin 

Ramuz 
 

Flaubert, 

Zola (L’Assommoir, 1877) 

Critiques  caractère parfois un peu étroit de ces ouvrages souvent proches de 

l’autobiographie, déformations et subjectivité dominantes, souvent 
fondées sur des souvenirs d’enfance et de jeunesse, risque 

d’anachronisme et de passéisme 

œuvres dont le contenu est étranger aux 

méthodes des sciences humaines 
(Chevalier, 2001) 

 

Tableau n°2 : Les deux grands types de littératures et d’écrivains pouvant intéresser le géographe d’après 

les éléments fournis par M. Chevalier (2001, p. 34-35).  

 

 

Les deux approches, opposées, peuvent naturellement s’entrecroiser et donner naissance à de 

nombreux cas intermédiaires mêlant éléments autobiographiques et documentation 

systématique. On peut citer les exemples de La Brière d’Alphonse de Chateaubriant (1923) 

considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du roman rustique ou de L’Ennemi de la mort 

d’Eugène Le Roy. Dans tous les cas, pour qu’une œuvre présente un intérêt pour le 

géographe, il faut, nous rappelle Chevalier (2001), que   

 

« l’écrivain s’intéresse aux divers aspects de la vie locale et régionale (...), [qu’il] 

ait un minimum de connaissance des réalités géographiques (...), que le monde 

dépeint par l’écrivain ne soit pas, consciemment ou non, déformé par 

l’imagination ou la passion. »
81

   

 

Ceci étant posé, selon lui, un écrivain garde « son droit évident (...) à la transposition, à la 

déformation, voire à la mystification » à l’instar de Stendhal qui dans le Rouge et le Noir 

(1830) décrit une partie franc-comtoise correspondant en réalité au Dauphiné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81

 p. 33 



55 

 

1.2.3 Choix de trois exemples d’application offerts par Brunet, Brosseau et Moretti 

 

Vue comme une source de référencement par la citation, la littérature a trouvé une large place 

dans Les mots de la Géographie paru en 1992. Il n’en a pas toujours été le cas. En effet, à 

l’époque classique de la géographie française, les citations littéraires ne semblent quasiment 

pas utilisées notamment dans les travaux de thèses de doctorat et les volumes de la 

Géographie universelle. La mention d’un passage de Mirèio de Frédéric Mistral dans le 

Tableau général de la France de Vidal de la Blache (1908) dans le chapitre concernant la 

Provence et la Camargue, relève de l’exception : 

 

« une plaine immense qui n’a à l’œil, ni fin, ni terme ». 
82

 

 

L’exemple offert par Les Mots de la géographie (BRUNET et al., 1992) illustre bien cette 

évolution de la place que peuvent occuper les œuvres littéraires dans les travaux des 

géographes. Ce dictionnaire constitue à notre connaissance, dans sa démarche de définition 

critique des mots de la géographie, le premier ouvrage géographique francophone à faire une 

place aussi large à la littérature. En effet, on trouve de nombreuses citations littéraires venant 

enrichir la définition de la plupart des mots de la géographie stricto sensu comme ceux 

appartenant au langage courant, montrant par l’exemple une utilisation possible de la 

référence littéraire par un géographe. Sur un total de 3 144 entrées, le dictionnaire totalise 2 

591 citations littéraires, soit en moyenne près d’une citation par mot (83 %). Parmi les auteurs 

les plus cités, Victor Hugo arrive en tête avec 188 références, devançant Voltaire (71), la 

Bible (58), Rabelais (47), Gide (46), Montaigne (39), Baudelaire (30), Montesquieu (28), 

Verlaine (17), Chateaubriand (8). Si des mots n’enregistrent aucune citation comme par 

exemple les mots conque, hypsométrie ou raz, d’autres, au contraire, en contiennent en 

abondance comme les mots désert (33), nature (31), histoire (31), géographie (30), voyage 

(30) ou encore terre (29) ou utopie (23)
83

. 

 

De plus, vue comme une source d’information, la littérature peut servir la cause d’une 

géographie littéraire. C’est la proposition du géographe québecois, Marc Brosseau, dans son 

ouvrage Des romans géographes
84

 où il opère une distinction entre géographie littéraire qui 

étudie les données spatiales décrites dans l’œuvre et la géographie de la littérature qui 

privilégie davantage une approche sur le terrain par exemple pour retracer l’histoire de la 

diffusion du livre. D’abord axé sur une analyse de la représentation de l’espace et des lieux 

dans la littérature, cet intérêt a conduit Brosseau à se pencher sur les pratiques discursives 

récentes des géographes qui témoignent d’une sensibilité que l’on pourrait qualifier de 

littéraire et notamment sur l’écrivain américain Charles Bukowski (1920-1994). 

 

Enfin, revenant à l’appellation géographie de la littérature, Alberto Moretti, critique 

littéraire, s’est intéressé à la carte comme moyen de conduire une géographie de la littérature. 

Il a réalisé une centaine de cartes pour illustrer son travail sur le roman du XIX
ème

 siècle. Son 

Atlas du roman européen
85

 cherche précisément, comme le souligne son auteur en 

introduction, à « mettre en rapport la géographie et la littérature » en dressant une « carte 

géographique de la littérature » c’est-à-dire justement le « rapport entre un espace et un 

phénomène donnés » et « révéler des aspects du champ littéraire qui nous étaient restés 

jusqu'à présent cachés ».  
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Car selon Moretti « la géographie est un aspect essentiel du développement et de l'invention 

littéraires », en étant « une force active, concrète, qui imprime sa marque sur les textes, sur 

les intrigues, sur les systèmes d'attente ». Ainsi, on peut suivre les deux grands axes de 

recherches très différents que peut offrir une "géographie de la littérature". D'abord, l'étude de 

"l'espace dans la littérature" où l'objet est très largement imaginaire (Paris dans la Comédie 

humaine, l'Afrique dans le roman colonial, l'Angleterre de Jane Austen). Ensuite, l'étude de la 

"littérature dans l'espace" où l'objet est un espace historique réel permettant par exemple 

d’étudier les bibliothèques de la province victorienne ou la diffusion européenne de Don 

Quichotte et des Buddenbrook. 

 

 

1.2.4 La question de l’espace dans d’autres disciplines ou courants 

 

Autres courants s’intéressant à la question de l’espace en littérature : la géopoétique et la 

géocritique. A la différence des deux courants précédents, ceux-ci sont nés au cours d’une 

période plus propice de l’utilisation des sources littéraires en géographie. D’un côté, la 

géopoétique est une : 

 

« Démarche relativement nouvelle dont une des premières traces écrites est une 

déclaration d’intention publiée dans L’Espace géographique à l’initiative d’un 

écrivain, Kenneth White, et d’un géographe, Jean-Paul Ferrier ; il s’agissait de 

penser l’espace et la création artistique à travers certaines convergences, mais 

les deux auteurs ont déjà divergé. Le champ de recherche est prometteur, son 

défrichement difficile. v. poète. » (BRUNET et al.1992)  

 

La géocritique est définie par l’un de ses principaux fondateurs, Bertand Westphal, comme 

une « méthode encore jeune », une « poétique dont l’objet serait non pas l’examen des 

représentations de l’espace en littérature, mais plutôt celui des interactions entre espaces 

humains et littérature » (WESTPHAL, 2007) 
86

 

 

 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

Au terme de ce premier chapitre, nous pouvons constater que notre travail s’inscrit dans une 

démarche initiée par de nombreux auteurs aux contributions aussi riches que variées. A 

présent, nous allons tenter de démontrer la pertinence du concept de territoire pour étudier les 

composantes d’un espace en littérature. 
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CHAPITRE 2 

 

Territoire, un concept pertinent pour une géographie de la 

littérature ?  
 

 

 

Comparé aux concepts ou notions d’espace, de région ou de terroir, le concept de territoire 

nous a semblé le plus pertinent pour effectuer une lecture de l’espace géographique à travers 

une œuvre littéraire, en étant le concept le plus récent, le plus accepté et en même temps la 

forme la plus aboutie de la relation qu’entretient un groupe social avec son milieu. En effet, il 

nous a semblé le plus à même de mesurer le degré d’expression de l’identité des habitants qui 

se sont approprié une portion de l’espace terrestre sur laquelle ils vivent au quotidien avec des 

pratiques territoriales spécifiques et repérables. 

 

Or, depuis une trentaine d’années, le territoire a fait l’objet de très nombreuses contributions, 

aux contenus aussi riches que variés. Il nous est donc paru indispensable de faire le point sur 

ce concept central de la géographie contemporaine francophone, avec cette première 

question : quelle définition du territoire choisir ? Pour n’exclure aucune approche qui pourrait 

se révéler fructueuse, nous avons choisi plusieurs définitions proposées par les géographes. 

Ajoutées à celles du dictionnaire courant, celles-ci nous ont permis de dégager un certain 

nombre de notions et d’autres concepts attachés à territoire. Ce faisant, nous nous sommes 

appuyés sur les principaux points de définition dégagés pour élaborer une trame conceptuelle 

offrant une grille de lecture la plus précise possible, capable de rendre compte du ou des 

territoire(s) éventuellement évoqué(s) comme tel, dans l’œuvre littéraire choisie. Les trois 

étapes de ce travail apparaissent dans la figure suivante. 
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Figure n°5  – Trois grandes étapes pour constituer une trame conceptuelle du territoire  

 

La figure n°5 présente les trois étapes suivies pour constituer une trame conceptuelle du 

territoire qui doit nous servir d’axe d’étude de l’œuvre en déterminant le choix des variables 

créées dans le logiciel d’analyse automatique de discours, phase expérimentale à proprement 

parler. Après avoir sélectionné différentes définitions du territoire (Etape 1), nous en avons 

dégagé les concepts et notions clefs qui y sont associés (Etape 2) pour ensuite élaborer une 

trame conceptuelle du territoire (Etape 3). 

 

 

 

1 

2 

3 
Lieux 

Territoire 

Hommes x 

TROISIEME ETAPE : CONSTITUTION D’UNE TRAME CONCEPTUELLE 

PREMIERE ETAPE : SELECTION DE DEFINITIONS DU MOT territoire 

DEUXIEME ETAPE : LISTAGE DES CONCEPTS ET NOTIONS CLEFS  

  

Dictionnaire 
Robert et 

Rey, 
Littré 

Etymologie 

(Gaffiot …) 

Territoire chez Bailly/Béguin, 

Brunet/Ferras/Théry, Ferrier, 

Hubert, Lévy, Le Berre, Nicolas 

Application à une œuvre littéraire sous forme de questionnaire implicite 

  

Exemples 1 
: portion, 
surface 

Exemples 3 : 
Appropriation, lieux, 

groupe humain 

Exemples  2 : 

terre, sol, pays 

(…) (…) (…) 
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2.1 Le territoire, évolution d'un terme devenu concept au cours du temps  
 

2.1.1 Terra, territorium, territorialis, territoire : approche étymologique et sens courant 

 

2.1.1.1 Aux racines du territoire  

 

Le mot territoire vient du mot latin territorium dérivé de terra. Dans le Gaffiot, on trouve au 

mot latin terra cinq sens :  

 

« 1. La terre, le globe terrestre. 2. La terre, en tant que matière, élément. 3. La 

terre, la surface de la terre, le sol. 4. Terre, continent [opp. à la mer et au ciel]. 5. 

Pays, contrée. Le nom propre correspondant renvoie à la Terre [divinité]. Dérivé 

du mot territorium, on trouve l’adjectif territorialis qui signifie territorial, du 

territoire. » 

 

Territorium, ainsi que l’adjectif dérivé territorialis, mentionné par Cicéron et Pline, figurent 

en bonne place dans des traités d'arpentage pour désigner tout morceau de terre 

appropriée.  Terroir et territoire en ont découlé. Certains auteurs comme Maryvonne Le Berre 

(1992)
87

 ou Jean-Paul Ferrier (2005)
88

 rappellent cet aspect étymologique que la figure n°6 

suivante résume : 
 

 

 
 

Figure n°6 – Etymologie du mot territoire  

 

 

 

2.1.1.2 Un sens commun du territoire partagé entre quatre acceptions 

 

Le dictionnaire Robert (2010) comme celui d’Alain Rey (2006) rappellent que la plus 

ancienne mention du mot territoire remonte à 1380 (le mot orthographié terretoire remontant 

à 1278) et que son emploi reste rare avant le  XVII
ème

 siècle. Le mot territoire s’y trouve en 

lien avec quatre acceptions auxquelles nous avons choisi de faire correspondre un concept 

signalé en rouge dans la figure (n°7) suivante : 

  

                                                 
87 

p. 617-638 
88

 p. 246-248 

Territorial, du territoire 

territorialis 

terra 

territorium 

Territoire, 

terroir 
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Figure n° 7 - Schéma définitionnel du territoire  

à partir des éléments fournis par Le Robert et Alain Rey 

 

 

A la lecture de ces premiers éléments, nous pouvons formuler que chacune de ces quatre 

acceptions renvoie à l’idée structurale ou géométrique d’aire qui prend soit le nom d’étendue 

(de la surface terrestre, de pays), soit celui de zone, de région, de surface ou d’endroit. Dans 

tous les cas, cette perspective rend nécessaire la délimitation de l’étendue considérée (limites, 

frontières) et de sa mesure, délimitation et mesure nous rappelant deux activités fondatrices 

de la géographie. A l’intérieur des limites s’exerce un pouvoir sur le territoire ainsi délimité. 

Le verbe approprier – et donc le concept d’appropriation qui lui est associé – n’est mentionné 

qu’à la quatrième acception proposée du mot, au sens figuré d’« endroit qu'une personne 

s'approprie en y mettant des objets personnels ».  

 

Chez Littré (1863-1877), on trouve deux sens :  

 

« 1. l’étendue de terre qui dépend d'un empire, d'une province, d'une ville, d'une 

juridiction, etc... 

2. Aux Etats-Unis, contrée assez peuplée déjà pour avoir besoin d'être 

administrée au nom du congrès fédéral, mais n'ayant pas encore atteint le chiffre 

de population nécessaire pour faire sa constitution, et pour entrer, avec 

l'agrément du congrès, au même titre que les autres États, dans la république. »  

 

Cette définition renvoie également à l’idée de pouvoir politique par le biais de 

l’administration du territoire. On pourra relever dans l’œuvre choisie les éventuelles mentions 

du terme en constatant le sens de leur emploi. Par ailleurs, l’étude des termes connexes 

utilisés (terroir, pays, région, espace, terre) doit permettre de vérifier avec la trame 

conceptuelle de territoire élaborée, la plus ou moins grande correspondance, d’où la nécessité 

première de réaliser cette trame.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géographie :  

étendue de la surface terrestre 
où vit un groupe humain 

- espace de vie - 

Droit :  

étendue de pays, surface d'une 
subdivision administrative où 

s'exerce une autorité  

- pouvoir- 

Ethologie :  

zone appropriée par des 
animaux  

- appropriation - 

Médecine :  

zone, région du corps  

- délimitation - 

Territoire 
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2.1.2 Du domaine juridique aux sciences sociales en passant par l'éthologie : histoire des 

transferts d'un concept au cheminement complexe 
  

 Il faut attendre la création de puissants états à l'époque moderne pour voir le terme 

territoire s'imposer avec un sens juridique très fort comme le souligne Le Berre (1992)
89

 :  

 

« Un royaume, c'est un roi associé étroitement à un territoire. Celui-ci étant 

considéré comme le "prolongement du corps du prince", ce sur quoi ce dernier 

règne, réunissant sous sa coupe les hommes et la terre, le terroir/territoire, y 

compris ses habitants. »  

 

 De plus, Le Berre (1992) rappelle les trois notions « familières au géographe » que 

l'on peut associer au mot territoire dans son sens juridique fort : celle de « domination liée au 

pouvoir du prince, attachée au centre du territoire », celle d'une « aire dominée par ce 

contrôle territorial » et enfin celle de « limites matérialisées par des frontières », comme le 

montre la figure (n°8) suivante : 
 

 
 

Figure n°8 - Schéma définitionnel du territoire à l'époque moderne 

à partir des éléments fournis par M. Le Berre (1992) 

 

Par ailleurs, ce même auteur (1992) note que l'expression aménagement du territoire vient de 

ce sens mêlant ces trois notions qui participent à la construction du concept de territoire : 

domination, aire, limites. Celle-ci fut empruntée à l'administration et appartient au « domaine 

de la pratique, de la géographie active plus qu'à celui de la théorie. » 

  

A partir des années 1920, l'éthologie connaît un changement majeur dans ses modalités 

expérimentales : les animaux sont désormais observés dans leur milieu naturel et non plus 

exclusivement en laboratoire. De là découle un changement d'optique qui replace l'individu 

jusqu'ici étudié de manière isolée dans la société animale à laquelle il appartient. C'est à cette 

occasion que les éthologues ont emprunté le terme de territoire au domaine politico-

administratif pour lui donner un statut de concept scientifique tout en restant associé aux 

notions de domination, d'aire d'extension et de limites (LE BERRE, 1992).  

 

 

                                                 
89

 p. 618 

TERRITOIRE 

Sens juridique fort depuis l'époque moderne 

DOMINATION 

Pouvoir central du prince 

LIMITES 

Frontières 

AIRE 

Contrôle territorial 
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Là aussi, il sera intéressant de constater ou non l’expression de ce sens dans une œuvre 

littéraire notamment par le biais de l’analogie entre un territoire occupé par un groupe humain 

et territoire occupé par des animaux avec toutes les composantes d’une appropriation. 

 

L’exemple du transfert du mot territoire le faisant passer du domaine juridique au domaine 

éthologique puis aux sciences humaines et sociales explique à la fois la polysémie du terme et 

le flou qui peut l’accompagner. Une complexité qui ne facilite pas son utilisation scientifique, 

en géographie comme dans d’autres disciplines et qui a imposé au géographe la nécessité de 

fixer un sens du mot territoire le plus univoque possible pour devenir un véritable concept 

géographique opératoire (LE BERRE, 1992). 

 

Alors que l’expression aménagement du territoire vient directement du domaine juridique, le 

sens plus récent du terme territoire vient davantage des domaines de l’éthologie, de 

l’anthropologie, de la psychologie et de la sociologie. Et si comme le souligne Maryvonne Le 

Berre 

 

« le terme de territoire n'est pas propre au vocabulaire de la géographie, il en est 

devenu, en quelques années, l'un des mots clefs. (...) Partout dans les sciences 

sociales"
90

, (…) "son foisonnement reste un signe de vitalité" indéniable ». (LE 

BERRE, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90

 p.617 -  « Tout est prétexte à parler de territoire, tout a un territoire : l'hiver, l'historien, les cafés, les plages, 

Belfort, Hong-Kong (les Nouveaux Territoires), les indiens (ceux du temps de la conquête de l'ouest américain), 

les jeux, les sports. Il y aurait même des "territoires sans lieux" (Roux, 1980) ! Dans les revues scientifiques, le 

terme sert à parler aussi bien de l'administration communale que de la morphométrie, des grands carnivores 

que de géopolitique, de la Torah que des finances publiques… ». 
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2.2 Le territoire, un concept récemment utilisé par les géographes devenu 

central dans la discipline : pluralité des approches et des définitions ? 
 

Terme relevant essentiellement des sciences politiques (avec le sens d'appartenance – depuis 

le XVIII
ème

 siècle) et des sciences écologiques (avec le sens d'appropriation qui s'est imposé 

vers 1930), territoire reste pratiquement absent du domaine des sciences géographiques 

jusqu'aux dernières décennies du XX
ème

 siècle :  

 

« Les définitions des dictionnaires de géographie anciens montrent que le terme 

est d'un usage trop spécifique pour être considéré comme un mot-clef de la 

discipline. Les thèses, les articles scientifiques ne l'emploient guère jusqu'à une 

date récente : la véritable explosion date seulement de la fin des années 1970."(Le 

Berre, 1992)
91

.  

 

Le terme territoire fait son entrée "officielle" dans la discipline avec l'édition 1982 des 

rencontres Géopoint, Les Territoires de la vie quotidienne comme le mentionne Jacques Levy 

(2003). Jean-Paul Ferrier (in Levy, 2003) rappelle très précisément les premiers emplois en 

géographie de ce terme au sens où nous l’entendons aujourd’hui
92

 en même temps que 

l’existence de « dérivés clairs, de grande utilité géographique » comme territorialisation, 

déterritorialisation, reterritorialisation, territorialité, territoriel. Selon lui,  

 

« Le territoire et l'ensemble des programmes de recherche qui peuvent lui être 

associés sont au cœur de la problématique géographique ». (FERRIER, 2005)   

 

Selon Deneux 
93

  

 

« l'approche géographique par le territoire se rattache à la géographie des 

représentations et à la géographie culturelle. Le territoire n'est pas seulement une 

forme matérielle de l'organisation de l'espace, il est aussi ce que chaque individu 

en fait. » (DENEUX, 2006) 

 

 

2.2.1 Un choix de sept définitions du territoire. 

 

L’objectif est de dégager notre propre définition du territoire. Pour cela, nous projetons la 

réalisation d’un tableau de synthèse contenant les définitions courtes de chaque auteur, les 

mots et notions clefs qui y sont rattachés avec la mise en valeur de ce qui en fait l’originalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 

p. 618-619 
92

 Chez R. Brunet (1990, 1990, 1992); chez J.-P. Ferrier (1982, 1982, 1984, 1998, 1999); chez M. Le Berre 

(1982, 1992)  
93

 p.170-171 
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Année Auteurs Définition (version courte) Mots et notions clefs Particularité de l’approche 

complète de la définition 

placée en annexe 

1982 Bailly,  

Béguin 

« C’est aussi un espace géographique 

dont la liste des attributs choisis 

détermine le sens que l’on désire 

accorder au mot « territoire ». 

Actuellement, cette liste contient des 

attributs qui expriment notamment : 

l’appropriation de cet espace, ses 

représentations mentales, ses 

pratiques sociales et spatiales, ses 

significations culturelles, sociales, 

juridiques, affectives ; le tout 

constituant un produit social 

collectif. » (p. 199) 

espace géographique, 

appropriation de l’espace,  

représentations mentales 

d’un espace, pratiques 

sociales et spatiales d’un 

espace, significations 

culturelles, sociales, 

juridiques et 

affectives d’un espace, 

produit social collectif 

le territoire, un espace 

géographique spécifique doté 

d’attributs particuliers au 

nombre de quatre 

 

1992 Brunet, 

Ferras, 

Théry, 

1. "maille de gestion de l'espace, 

ayant en principe un statut inférieur 

aux circonscriptions normales, parce 

que l'appropriation n'y paraît pas 

complètement réalisée" 

2. "espace approprié, avec sentiment 

ou conscience de son appropriation » 

(3. apportant des précisions au 2.) 

« La notion est donc à la fois 

juridique, sociale et culturelle, et 

même affective. » 

 

maille, gestion de l'espace, 

statut, appropriation 

(degré d'),  

appropriation, sentiment 

ou conscience 

d'appropriation, dimension 

juridique, sociale et 

culturelle, affective du 

territoire.  

 

Six acceptions ou commentaires 

du mot : deux sens propres (+ 

une mise au point pour le 

deuxième), un sens figuré, un 

sens faible, un sens plus 

structural comparant territoire et 

réseaux.   

1992 Le 

Berre 

"Le territoire peut être défini comme 

la portion de la surface terrestre, 

appropriée par un groupe social pour 

assurer sa reproduction et la 

satisfaction de ses besoins vitaux. " 

Portion de la surface 

terrestre, appropriation par 

un groupe social, 

reproduction d’un groupe 

social, satisfaction des 

besoins vitaux d’un 

groupe 

Le territoire est vu comme un 

système dans sa structure et sa 

dynamique. Proposition d’une 

grille d’étude portant sur les 

trois niveaux (existentiel, 

physique, organisationnel) et 

leurs interactions. 

2003 Levy « Espace à métrique topographique. »  Espace – métrique 

topographique 

Approche critique de huit types 

de définition et proposition d’un 

neuvième 

2005 Ferrier « Toute portion de la surface terrestre 

et son apparence sensible ou 

paysage » 

Portion, surface terrestre, 

apparence,  

sensible, paysage 

Approche du territoire par son 

apparence sensible ou paysage. 

Conception du cadre commun 

du déroulement de la vie des 

habitants en trois niveaux 

référentiels  

2005 Hubert "Par sa capacité à communiquer 

socialement par le langage, l'homme 

a pu approfondir la conscience de son 

identité et de la situation d'altérité 

face à la nature où le placent les 

besoins de sa subsistance. Le 

territoire est un objet géographique 

symbolique qui signifie cette altérité" 

et dont l’étendue est balisée par 

des  « codes iconographiques ou 

totémiques ». 

Langage, communication 

sociale par le langage, 

homme, identité, 

conscience de son identité, 

altérité face à la nature, 

besoins de subsistance, 

objet géographique, objet 

symbolique, signifier 

Approche anthropologique du 

territoire avec primauté du 

groupe social sur l’individu qui 

doit suivre les règles collectives. 

Le territoire apparaît comme un 

cadre social instituant une règle 

spatialisée qui s'interpose entre 

l'individu et les ressources qu'il 

convoite.  

2005 Nicolas « La manière dont les lieux et les 

objets se combinent spatialement 

génère des structures qui délimitent 

des parties de Tout terrestre 

(LOGIQUE TOUT/PARTIE) qui 

peuvent être interprétées de diverses 

manières, en particulier comme des 

« territoires ».   

Lieux, objets, 

combinaison spatiale, 

structures délimitant des 

parties de tout terrestre 

Un territoire est une 

interprétation possible d’une 

Partie du Tout terrestre 

combinant des lieux et des 

objets spatialement.  Approche 

historique du mot territoire. 

Distinction du « territoire » de la 

« région ». 

Tableau n°3 – Synthèse des sept définitions choisies pour élaborer la trame conceptuelle du territoire
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Selon ces dix auteurs, la mise en relation territoire et espace géographique débouche sur trois 

approches différentes ou sensibilités d’approches différentes qui peuvent aussi rester 

complémentaires. Les articles d’Hubert et de Lévy que nous avons retenu présentent la 

particularité de ne pas mentionner explicitement l’espace géographique. Aussi, 

n’apparaissent-ils pas dans le regroupement suivant. 

 

 

D’un côté, pour Le Berre comme pour Brunet, Ferras et Théry, le territoire est englobé dans 

l’espace géographique :  

 

« L’espace géographique est l’entité constituée par l'ensemble des interactions 

qu'un groupe entretient dans le temps avec son territoire, en liaison avec le 

monde extérieur » (LE BERRE, 1992). 

 

« Réseau et territoire sont dans le même rapport : l'espace géographique, qui les 

inclut tous les deux, est Janus à double face, aréal et réticulaire; » (BRUNET et 

al., 1992).  

 

De l’autre, on trouve l’approche de Bailly, Béguin ou encore Nicolas pour qui le territoire est 

un type d’espace géographique : 

 

« L’espace géographique est un quadruplet comprenant : un ensemble de lieux 

(au moins deux) ; une distance ; une mesure de superficie ; une famille de 

mesures d’attributs librement choisis. Intuitivement, on peut considérer que les 

trois premiers éléments du quadruplet sont tous nécessaires pour pouvoir 

qualifier l’espace de géographique, et non nécessaires pour définir un espace non 

géographique (social, économique…). Ces trois premiers éléments apparaissent 

donc comme spécifiques du géographique. Ce n’est pas le cas du quatrième 

élément du quadruplet qui, par ailleurs, illustre l’immense diversité des attributs 

pouvant faire l’objet d’une analyse géographique.» (BAILLY et al., 1982/2001)
94

 

 

« Le mot territoire correspond en géographie urbaine et en géographie culturelle 

à un espace géographique qui caractériserait l’identité des groupes humains de 

taille spatiale croissante, jusque et y compris celle d’un Etat ou d’une "Partie du 

monde ". » (NICOLAS, 2005)  

 

Enfin, Jean-Paul Ferrier propose de considérer territoire et espace géographique sur le critère 

du type de connaissances, selon qu’il soit empirique ou théorique : 

 

« Le territoire est l’ensemble des connaissances empiriques qui concernent 

l’espace. (...) L’espace géographique [est] réservé aux connaissances théoriques 

[que les géographes]  y associent progressivement » (FERRIER, 2005) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94

 p. 197-198.  
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2.2.2 Les principales composantes du territoire 

 

Ainsi, pour la plupart des auteurs analysés, les deux entités préalables à l’existence de tout 

territoire au sens le plus couramment répandu en géographie sont une portion d’espace 

terrestre et un groupe social, deux mots, une entité : le territoire. Par souci de clarté dans la 

présentation nous avons voulu définir chaque notion séparément, sachant que toutes sont 

interdépendantes pour finalement former un système territorial. 

 

2.2.2.1 Une portion localisée de la surface terrestre ... à délimiter 

 

Ce premier élément nous renvoie à la mission classique et historique de la géographie 

remontant au moins à l’antiquité, en même temps qu’à l’un des fondements de l’analyse 

spatiale, à savoir la mesure. Tous les auteurs consultés intègrent de fait cette première idée 

même si les termes utilisés pour en parler peuvent différer d’une définition à l’autre.  

 

Pour Bailly et Béguin, le territoire, comme tout type d’espace géographique, est un quadruplet 

qui doit comprendre trois premiers éléments spécifiques du géographique :  

 

« un ensemble de lieux (au moins deux) ; une distance ; une mesure de 

superficie » (BAILLY et al., 1982/2001) 

 

Brunet et Théry (1992) soulignent en premier le sens de « maille » soit un  

 

« espace délimité, base d'un découpage du territoire pour l'appropriation ou pour 

la gestion; (…) » (BRUNET et al., 1992).  

 

Le Berre (1992) et Ferrier (2005) évoquent une « portion de la surface terrestre ».  

 

Nicolas (2005) parle de « Lieu-objet physique » qui sont des « structures qui délimitent des 

parties de Tout terrestre (LOGIQUE TOUT/PARTIE) » quand Hubert (2005) en fait un 

« objet géographique symbolique » dont l’étendue est balisée par des « codes 

iconographiques ou totémiques ».  

 

J. Levy (2003) semble contraindre le mot territoire à son caractère le plus quantitatif 

possible tout en lui laissant un sens très large : « espace à métrique topographique ».  

 

Enfin, selon que l’on considère la territorialisation ou la territorialité, Ferrier (2005) parle de 

scène ou de décor :  

 

« Comme surface terrestre, il est scène où, en tout point, joue l’interface nature-

culture et se déploient les processus de territorialisation. (...) Comme paysage, il 

est décor, où s’expérimente en partie la territorialité. » (FERRIER, 2005)  

 

En tant que portion, le territoire intègre les notions de limites et de délimitation avec les 

notions d’aire d’extension, de périmètre, de surface (aire d’extension d’un territoire et aire 

d’extension d’un peuplement) par rapport à un tout. Des limites qui peuvent évoluer au cours 

du temps. On peut même voir les limites matérielles (administratives, frontières terrestres, 

barrières) se chevaucher avec des limites culturelles, linguistiques.  
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En tant que portion localisée (localisation par la longitude, la latitude, l’altitude, la distance 

par rapport aux autres lieux), le territoire possède des caractéristiques physiques particulières 

(effets de localisation) portées par les configurations territoriales (plus généralement sa 

physionomie) qui sont le plus souvent observables dans le paysage. La répartition spatiale de 

ces lieux a une forme générale en semis de points, en réseau ou en pavage. Selon que 

l’approche du territoire est globalisante (privilégiant le fonctionnement général) ou pas 

(privilégiant les actions sectorielles et la sélection sur les lieux du territoire), on parlera 

respectivement d’homogénéité territoriale ou d’hétérogénéité territoriale. 

 

Dans cette perspective, cette portion localisée de la surface terrestre s’étudie par l’un des trois 

niveaux d’approche du territoire, le niveau physique. On y distingue deux types de propriétés 

physiques (LE BERRE, 1992).  

 

D’une part, les propriétés physiques naturelles (climat, relief, sol, faune, flore ...) qui doivent 

pleinement être intégrées au raisonnement du chercheur en sciences sociales dans 

l’explication des territoires. Celles-ci sont un atout ou une servitude à partir du moment où 

elles deviennent une contrainte intégrée aux pratiques territoriales de la société
95

. Dans cette 

optique, les éléments naturels et les potentialités naturelles correspondent aux deux niveaux 

précédant les contraintes naturelles sur une échelle mesurant le degré de socialisation, 

d’appropriation, de territorialisation des éléments naturels. 

 

D’autre part, les propriétés physiques matérielles aménagées qui regroupent d’un côté toutes 

les formes d’aménagements ou création d’équipements : bâti (logements, usines, bâtiments 

agricoles, culturels, sportifs…), terres agricoles (champs, prairies), forêt, réseaux de transport 

(routes et chemins, télécommunications, adduction d’eau, réseau électrique …) ; de l’autre, 

toute la gestion de ces aménagements : production de biens, entretien des équipements, 

sauvegarde du patrimoine... Les propriétés physiques du territoire et en particulier les 

propriétés matérielles portent en elles « les marques de l’action historique des hommes » 

(Ferrier, 2005), les « marques spatiales des pratiques, des représentations, des vécus 

humains » (BAILLY et al., 1982/2001). Selon l’échelle, les lieux constituant ce territoire 

peuvent correspondre à des points, des lignes ou des surfaces (Le Berre, 1992). Ils peuvent 

selon le niveau référentiel correspondre à un habitat, une ville, une région, un Etat (Ferrier, 

2005). Parallèlement au niveau scalaire, le niveau d’appropriation donne à cette portion de la 

surface terrestre, lieu de la vie quotidienne du groupe, des statuts et des appellations 

différentes : espace pionnier, région, Etat (intégrité territoriale, son autorité territoriale, ses 

limites territoriales, aménagement du territoire). La multiplicité de ces portions de la surface 

terrestre semble liée à la multiplicité des cadres sociaux instituant les différents niveaux 

d’associations des individus :  

 

« Comme ces cadres sont multiples, la surface terrestre est recouverte par une 

mosaïque de territoires concurrents et aussi par un feuilletage de territoires 

complémentaires correspondant aux différents niveaux d'associations. » 

(HUBERT, 2005)  

 

On le voit bien, quels que soient les termes choisis (portion, morceau, partie, maille, espace à 

métrique, lieu-objet physique), il est toujours question d’une entité délimitable par rapport à 

un ensemble plus vaste et dont les caractéristiques physiques (naturelles et matérielles) le 

singularisent, le différencient. 
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 Contraintes naturelles : «  Forces dotées d’une certaine intensité et perçues par la société par les effets 

qu’elles engendrent (Marchand, 1980) ». [Cité par Le Berre (1992)]. 
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2.2.2.2 Un groupe social, une société, des hommes, des habitants  ... à identifier  

 

De la même façon, quel que soit le terme retenu pour évoquer cet acteur qui fait le territoire, 

tous les auteurs consultés considèrent principalement l’action humaine dans sa dimension 

sociale et collective. On trouve ainsi groupe social (LE BERRE, 1992 ; HUBERT, 2005), 

société (BAILLY et al., 1982/2001), groupe humain (BRUNET et al., 1992), hommes dans un 

sens générique et habitants (FERRIER, 2005), lieu-objet vivant » (NICOLAS, 2005). 

 

En effet, relevant de la socialisation de l'espace, le concept de territoire  

 

« n'est pas de nature individuelle, sauf dans le sens restreint de la proxémique, où 

existent à la fois des territoires individuels et des territoires familiaux (de la pièce 

à l'appartement ou à l'étendue strictement appropriée) » (BRUNET et al, 1992).  

 

L’importance du groupe social qui vit sur un territoire se retrouve jusque dans les règles 

imposées à ses membres pour subvenir  à leurs besoins vitaux :  

 

"Le territoire existe comme le sens, non pas de la subsistance de l'homme ou 

d'une communauté particulière, mais de l'interdit fait à l'individu de chercher 

cette subsistance autrement que selon les règles du groupe." (HUBERT, 2005) 

 

Pour autant, le rôle des individus reste fondamental et contribue à faire vivre le territoire 

étudié comme la  

« somme des lieux où s’exercent les relations de chaque personne avec les objets 

et les habitants (HABITAT) qui les entourent. » (FERRIER, 2005)  

 

L’habitant se trouve 

« associé aux savoirs et aux pratiques de la vie individuelle. (...) Trois niveaux 

principaux sont ainsi le cadre commun du déroulement de la vie des 

habitants. (...) L’habitant représente à ce titre le véritable référentiel du niveau 1 

des territoires ou territoire de la vie quotidienne » (FERRIER, 2005)  

 

 De là, naît une différence entre l’identité, démarche plus collective, et l’altérité, 

démarche plus individuelle. Or, les individus vivent dans un groupe humain qui, pour se 

maintenir sur son territoire, doit se reproduire et satisfaire ses besoins vitaux et connexes : se 

nourrir, se loger, se vêtir, produire, se distraire. Pour cela, il s’approprie cette portion de la 

surface terrestre, l’aménage, y habite pour y vivre. L’ensemble de ses actions quotidiennes 

constitue les pratiques territoriales générées par des comportements territoriaux. 

 

Chaque groupe, et chaque sous-groupe pouvant le constituer, présente des caractéristiques 

propres fondant son identité collective en fonction du degré de cohésion sociale existant. 

 

Parmi les principaux éléments fondant l’identité collective d’un groupe on trouve : le nom du 

groupe ; la ou les langue(s) et langages permettant de communiquer socialement
96

 ; la culture 

et ses significations entretenue par le savoir empirique et scientifique ; les symboles et plus 

généralement la charge symbolique donnée au territoire à travers les archétypes culturels 

locaux et universels (hauts lieux, lieux sacrés) avec une attention toute particulière portée aux 
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 Chaque individu « par sa capacité à communiquer socialement par le langage, a pu approfondir la conscience 

de son identité et de la situation d'altérité face à la nature où le placent les besoins de sa subsistance. » 

(HUBERT, 2005)  
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symboles du pouvoir (pouvoir politique, religieux, militaire ... inscrit dans la pierre ...)
97

 ; les 

valeurs plurielles en interrelation (politiques, religieuses, économiques, reproductrices ...) 

pouvant être en harmonie ou en concurrence à l’intérieur et avec l’extérieur du groupe ; les 

représentations (mentales et sociales) du territoire pouvant être différentes selon les groupes et 

sous-groupes et dont les configurations héritées peuvent être vécues comme des atouts ou des 

obstacles. 

 

La pérennité d’une identité collective portée par ces premiers éléments dépend largement de 

la bonne organisation et du fonctionnement du groupe. Aussi, reste-t-il significatif de repérer 

sans ambiguïté dans un groupe des sous-groupes avec des rapports sociaux entre par exemple 

décideurs et exécutants ou producteurs et consommateurs ; des pratiques territoriales 

conditionnées par des activités et différents projets ; une organisation politique, administrative 

et juridique avec ses significations ; des institutions organisant  différents niveaux 

d’associations des individus dans des domaines différents, selon des valeurs distinctes : 

politiques, religieuses, économiques ... ; des règles de fonctionnement
98

; une éthique ; une 

doctrine morale notamment de la relation entre le groupe social et la nature (HUBERT, 

2005) qui évolue au fil du temps, des sociétés (du respect de la nature au bien-être roi ...) ; un 

niveau technologique lié au savoir et au niveau technoscientifique ; un degré de 

sédentarisation opposé au nomadisme avec son implication sur l’évolution des territoires dans 

une perspective historique (FERRIER, 2005). 

 

Tous ces critères sont le plus souvent hérités de l’histoire de ces groupes avec leur territoire. 

A partir de là, le groupe développe et entretient une conscience, un sentiment collectif à 

travers des représentations partagées, transmises à l’intérieur du groupe (rôle de la famille et 

de l’école) et à l’extérieur (importance des relations diplomatiques) : c’est à moi, c’est ma 

terre, mon domaine (conscience/sentiment d’appropriation), je suis de là 

(conscience/sentiment d’appartenance). Il donne un sens collectif, une signification partagée 

par le plus grand nombre (au moins par ceux constituant le groupe ou le sous-groupe) à 

chaque élément constitutif du territoire et peut inclure une dimension affective. Enfin, selon le 

degré d’appropriation lié au degré de peuplement, on va de la maille de gestion de l’espace où 

le processus d’appropriation est inachevé (espace pionnier) à l’espace approprié comme une 

partie de soi dont on a conscience et que l’on est prêt à défendre (patrie, nation, Etat)  

(BRUNET et al., 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces sept approches nous avons construit trois schémas résumant le contenu de quatre 

d’entre elles, pouvant constituer la base d’une trame conceptuelle du territoire : 
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 Ce qu’Hubert appelle les « codes iconographiques et totémiques balisant l’étendue du territoire » (HUBERT, 

2005)  
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 « cadre social déterminé par des règles [dont l’] interdit fait à l'individu de chercher cette subsistance 

autrement que selon les règles du groupe [avec] des lois d’appropriation des lieux mises au point à partir de la 

règle d’interdit [selon laquelle] la communauté impose les structures de la parenté qui fondent une chronologie 

des générations » (HUBERT, 2005)  
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 L’approche du territoire en quatre attributs  

 

Figure n°9 - Schéma définitionnel du mot territoire  

d’après les éléments fournis par Bailly/Béguin (1982). 

 

 L’approche du territoire en quatre dimensions 

 

 
Figure n°10 - Quatre dimensions du territoire 

 d’après les éléments de définition de Brunet, Ferras, Théry  (1992). 
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 L’approche du territoire en trois niveaux  

 

 
 

Document n°5 – Un territoire, trois facettes d’après Le Berre (1992)
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Document n°6 – Fonctionnement territorial d’après Le Berre (1992)
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99

 p.626. 
100

 p.635 



72 

 

 L’approche du territoire en trois fondements majeurs    

 

On peut y adjoindre sous forme d’un tableau les dix géoconcepts que propose le groupe 

Altergéo (FERRIER J.-P., HUBERT J.-P., NICOLAS G.) et plus précisément Jean-Paul 

Ferrier (1984) pour analyser les composantes de l’espace géographique dont le territoire fait 

partie : le tableau regroupe « l’ensemble des termes associés aux représentations pertinentes 

de l’espace géographique ».  

 
Type de 

fondements 

Géoconcepts Désignation Contenu 

Fondements 

spatiaux 

G1 physiographie Description du territoire en termes de surface ou de segments ou de points 

(géopoles)  

G2 Interface nature-

culture 

Reconnaissance des processus, évaluation des consommations, repérage 

des seuils et des formes d’adaptation dans le territoire    

G3 Territorialité Reconnaissance des phénomènes biologiques, culturels et politiques 

d’appartenance à un territoire 

G4 Paysage  Reconnaissance des phénomènes bioculturels de « perception » d’un 

territoire 

G5 Habitant  Reconnaissance de la personne (l’habitant) comme référentiel qui guide 

l’analyse du territoire, déterminant notamment, le niveau d’analyse des 
phénomènes de différenciation spatiale selon les pratiques effectives de la 

personne humaine 

Fondements 

sociaux 

G6 Structures 
anthropologiques 

Reconnaissance des structures physiques, biologiques et culturelles, qui 
peuvent jouer un rôle dans les conduites de l’homme à l’homme 

G7 Structures 

économicologiques 

Reconnaissance des structures culturelles dont le fondement biophysique 

ne peut être ignoré, qui peuvent rendre des rapports de l’homme aux choses 

du monde (biens matériels et immatériels, institutions ...) 

Fondements 

chronospatiaux 

G8 Durée Reconnaissance des structures liées aux mécanismes de l’écoulement 

linéaire et cyclique du temps 

G9 Présent  Reconnaissance des structures liées à l’expérience de la quotidienneté 

G10 Avenir Reconnaissance des structures liées à notre représentation du futur 

 
Tableau n°4 – Dix géoconcepts permettant de regrouper l’ensemble des termes associés d’après 

Ferrier/Hubert/Nicolas (2005)
101

 

 

 

 
 

Figure n°11 – Le territoire en trois fondements majeurs d’après Ferrier/Hubert/Nicolas (2005) 
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2.2.2.3 Le territoire : un espace d’identité collective entre territorialisation et 

territorialité 

 

Les deux composantes nécessaires mais non suffisantes du territoire que sont « une portion de 

la surface terrestre » et « un groupe social » sont en interaction et génèrent un nombre 

important de relations. En reprenant les propositions faites par Ferrier, Hubert et Nicolas 

(2005), on peut retenir d’une part deux termes associés au territoire pour en saisir toute la 

substance, territorialisation et territorialité ; d’autre part, on peut leur faire correspondre 

respectivement deux notions : appropriation et identité. Les deux couples notionnels ainsi 

constitués doivent nous aider à regrouper les principales interactions à l’œuvre dans un 

territoire. 

 

2.2.2.3-a Le couple territorialisation/appropriation relevant davantage du processus 

 

La territorialisation permet de :  

 

« reconnaître la part des activités humaines et leurs dynamiques. [Elle 

correspond notamment sous la désignation interface nature-culture à l’un des dix 

géoconcepts regroupant] l’ensemble des termes associés aux représentations 

pertinentes de l’espace géographique [avec pour contenu] la reconnaissance des 

processus, évaluation des consommations, repérage des seuils et des formes 

d’adaptation dans le territoire ». (FERRIER et al., 2005)
102

 

 

Le premier processus connexe de la territorialisation est l’appropriation d’une portion de la 

surface terrestre. Dans Les Mots de la géographie, l’appropriation est définie par Brunet, 

Théry, Ferras comme une : 

 

« attribution à soi, [un] acte social fondamental, et même fondateur en 

géographie [une] prise de possession d’une étendue de terrain [et 

une] affectation de l’espace à une activité ou une production déterminée : 

l’étendue dont on dispose (approprié au premier sens) est appropriée (au sens 

actif) à cette activité ». (BRUNET et al., 1992) 

 

Employé dans le premier sens, l’acte est social parce qu’exprimé par rapport aux autres ; il 

peut être individuel ou collectif (le fait d’un groupe, d’une communauté).  

 

L’appropriation « crée le maillage de l’espace, sous ses diverses formes (du parcellaire aux 

Etats), et dans toutes ses limites, du simple bornage aux frontières », ce même marquage, 

compartimentage avec frontières et bornes que dénonçait Jean-Jacques Rousseau en prônant 

le retour à une Nature non appropriée. Car comme le rappellent Brunet, Théry et Ferras, 

« l’appropriation, si elle contribue à l’« être » de l’individu et de la collectivité, est la 

principale source des conflits » (BRUNET et al., 1992). L’appropriation peut prendre 

différentes formes allant de l’usage à la réelle propriété en passant par la location ou la 

revendication d’une propriété d’exploitation.  

 

Dans tous les cas, l’affirmation de cette appropriation s’exprime par un marquage du 

territoire : exemples de « bandes ou gangs, qui s’approprient des quartiers, au moins des 

rues, dans de nombreuses villes, marquant les frontières de leur « territoire » par des 
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graffiti » (BRUNET et al., 1992). Cette dernière donnée liée au marquage du territoire 

pourrait être reprise pour les deux aspects d’une géographie de la littérature : les marquages 

mentionnés dans l’œuvre littéraire étudiée et ceux liés à l’œuvre reportés dans l’espace réel. 

 

Dans le deuxième sens, complémentaire du premier :  

 

« l’appropriation crée la spécialisation, exprime la division spatiale du travail, 

produit de la différence, tant à l’échelle microlocale (la parcelle, voire la pièce 

dans la maison) qu’à l’échelle régionale » (BRUNET et al., 1992) 

 

Un troisième sens
103

 permet l’association voire l’union avec les deux précédents. Ainsi, 

l’appropriation est quelque peu : 

 

« génétique [et constitue] une forme de prise, ou d’emprise [essentielle corrélée 

aux notions de] maillage, frontière, rapt, territoire, enclosure, parcelle, 

cadastre. » (BRUNET et al., 1992) 

 

Une citation de la Genèse semble constituer davantage qu’une simple illustration mais plutôt 

la source de ce troisième sens :  

 

« La terre est en votre puissance ; cultivez-la, trafiquez-y et la possédez ».
104

 

 

Ainsi, l’appropriation reste un élément fondamental du concept de territoire. Elle est pour 

Bailly et Béguin (1982, 2001) l’un des quatre principaux attributs permettant de définir un 

type d’espace géographique comme étant un territoire. Pour Brunet et Théry (1992) elle est 

une composante indispensable du concept de territoire qui le distingue radicalement de 

l’espace :  

 

« le territoire implique toujours une appropriation de l’espace : il est autre chose 

que l’espace (...). [Il est] un espace approprié, avec sentiment ou conscience de 

son appropriation ».  

 

Le Berre (1992) rappelle que c’est la nécessité pour un groupe social
105

 d’assurer sa 

reproduction au cours des temps et la satisfaction de ses besoins vitaux qui entraîne et 

explique celle de s’approprier et de façonner une portion de la surface terrestre. Les besoins 

vitaux peuvent dans un certain ordre être de se nourrir, se loger,  se vêtir puis se distraire, 

produire ... Pour cela, le groupe s’organise, aménage et gère cette étendue de terre lui 

conférant une unité de fonctionnement.  

 

Le territoire ainsi créé se transmet (héritage) d’une génération à l’autre avec ses contraintes 

(obstacles) et ses avantages (atouts), variables en fonction des lieux, époques et sociétés :  

 

« A chaque génération, les sociétés héritent d'un territoire spécifique avec ses 

répartitions spatiales et avec lequel elles doivent compter dans leurs pratiques 
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et al., 1992) 
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territoriales. A un moment donné, en fonction de ses préoccupations, la société 

perçoit ces caractéristiques, soit comme des atouts, soit comme des obstacles, 

vis-à-vis des objectifs qu'elle s'est fixés » (LE BERRE, 1992). 

 

Pour le même auteur, la diversité des territoires est liée à la multiplicité des degrés 

d’appropriation :  

 

« tout territoire résulte d'un processus d'appropriation d'une portion de l'étendue 

terrestre par un groupe social [qui ne se réalise pas toujours sans] conflits, plus 

ou moins longs, plus ou moins violents avec d'autres groupes revendiquant 

éventuellement la même portion de la surface terrestre ».  

 

Ainsi, chaque portion de l’espace terrestre est à un moment de l’histoire à un stade plus ou 

moins avancé de son processus d’appropriation ce qui lui confère un statut particulier. Selon  

Brunet et Théry (1992) degré de peuplement et degré d’appropriation sont corrélés, du moins 

pour un premier sens du mot territoire. En fonction du niveau (degré ou stade) 

d’appropriation atteint, on parlera de territoire comme d’un espace pionnier ou comme une 

région ou un Etat. Dans le premier cas, le processus d’appropriation n’est pas encore 

complètement réalisé : maille de gestion de l’espace au statut inférieur aux circonscriptions 

normales ; espaces lointains, peu peuplés. Dans le deuxième cas, le processus d’appropriation 

est achevé ou quasiment achevé : « assez peuplé » avec un sentiment ou une conscience plus 

forte de son appropriation (partie de soi, prêt à défendre comme une patrie, une nation). 

 

Il existe différentes formes et marques d’accomplissement de ce processus d’appropriation 

d’un territoire comme par exemple le nom propre qui constitue dans ce que Le Berre (1992) 

appelle la facette existentielle du territoire 

 

« la marque la plus simple de l’identité territoriale, (...) [la] première relation de 

dépendance entre un lieu et son inventeur, (...) [et fait du territoire] une entité 

identifiable et non fractionnable, un organisme en quelque sorte »  

 

Véritable code d’identification, le nom permet de repérer, signaler, transmettre l’existence du 

lieu aux autres qui pourront le retrouver en le localisant. Il est une marque d’appropriation 

sur un morceau plus ou moins étendu de terre et éventuellement, une marque d’appartenance à 

ce lieu approprié. Le rapport à l’Autre tient une place importante dans l’affirmation de 

l’identité territoriale. C’est 

 

« par ses revendications territoriales, par l’affirmation d’un sentiment 

d’appartenance et par l’unité de fonctionnement qu’il lui confère [qu’un groupe 

social donne à l’extérieur] une vision unitaire, globale de son territoire. » (LE 

BERRE, 1992)  

 

Une facette existentielle qui peut aller jusqu’à une forme de nationalisme avec une attention 

portée au rôle de l’Ecole dans le développement et l’entretien d’une conscience 

d’appropriation pouvant aller du patriotisme au nationalisme.  

 

Le deuxième forme d’appropriation liée à la précédente et relevant des usages politico-

administratifs et éthologiques du terme, est la « spécification d’une aire d’extension et de 

limites territoriales à l’intérieur desquelles le groupe exerce son pouvoir (quel qu’il soit) ». 

(LE BERRE, 1992). C’est ici que l’on retrouve la dimension juridique du territoire. 
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2.2.2.3-b Le couple territorialité/identité relevant davantage de l’état, du constat 

 

La territorialité permet selon Ferrier : 

« de prendre acte de toute la dimension culturelle et réglementaire qui en entoure 

les usages. [Elle correspond au deuxième géoconcept avec pour contenu] la 

reconnaissance des phénomènes biologiques, culturels et politiques 

d’appartenance à un territoire.  (FERRIER, 2005) 
106

  

 

Dans ce sens, la territorialité exprime tout autant  

« un contenu juridique, un sentiment d’appartenance à un morceau de terre et un 

mode de comportement au sein de cette étendue » (LE BERRE, 1992)   

 

On retrouve cet élément important de la définition du mot dans le Littré : 

« ce qui appartient en propre à un territoire considéré politiquement. » 

 

Dans Les Mots de la géographie (Brunet, 1992), la territorialité est définie à travers deux 

acceptions. La première s’appuie sur la définition du mot dans le Littré en ajoutant : 

 

« l’ensemble des lois et règlements s’appliquant aux habitants d’un territoire 

donné (territorialité des lois, des impôts, de l’action des avocats) et auxquelles 

seule l’exterritorialité permet d’échapper). »  

 

La deuxième acception place la territorialité comme : 

« le rapport individuel ou collectif à un territoire considéré comme approprié. » 

 

Elle rappelle explicitement le lien unissant territorialité et identité : 

« La territorialité ne saurait se confondre avec cette défense élémentaire de 

l’espace animal nécessaire à la survie : l’identification est apprise par le 

processus de socialisation, elle relève de la psychologie collective et contribue à 

fonder l’identité du groupe. Contrairement aux racines, ces principes sont 

transportables, ils ont permis aux migrants, aux pionniers de reconstituer leurs 

horizons dans de nouveaux espaces en s’appropriant de nouveaux territoires. » 

 

Selon Brunet et Théry, la territorialité constitue une composante d’autant plus importante du 

territoire qu’elle ne doit ni manquer ni être trop développée :  

 

« D’un côté, la territorialité semble un élément utile à la cohésion des groupes 

sociaux ; de l’autre, elle est une source ou un support des hostilités, des 

exclusions, des haines. La territorialité a quelque chose d’animal (ou de végétal, 

v. racines*), et le progrès de l’humanité a consisté notamment à se dégager de la 

territorialité exacerbée – ou à en reporter le champ à l’échelle du globe tout 

entier. Un peu de territorialité crée de la sociabilité et de la solidarité, beaucoup 

de territorialité les assassine. Etudier les territoires est un bon moyen de lutter 

contre le terrorisme du territorialisme. » 

  

Les deux restent liés. On ne conçoit pas par exemple l’appropriation d’une portion de la 

surface terrestre sans des règles ou une absence de règles (qui serait tout aussi significative) 

pour en commander la conduite. 
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Figure n°12 – Trame conceptuelle du territoire 
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Le territoire 1 et le territoire 2 matérialisent l’idée qu’un territoire n’existe jamais seul mais 

toujours aux côtés d’un ou de plusieurs autres avec le(s)quel(s) il entretient des échanges ou 

non, pacifiques ou conflictuels. Séparés par une frontière matérielle, culturelle, sociale, 

économique, identitaire ou non ; chaque territoire ayant sa dimension physique naturelle et 

matérielle qui reste présente et perceptible dans le paysage (paysage et perception du paysage 

étant largement fonction de l’observateur en fonction de sa culture, son identité, sa langue, ses 

valeurs …). Chaque groupe, chaque habitant a ses besoins propres (vitaux, connexes) qu’il 

satisfait quotidiennement par des pratiques territoriales en fonction de règles. Les fondements 

chronospatiaux sont d’autant plus importants qu’ils contribuent aussi à la pérénité du groupe 

(histoire, héritage). 

 

 

 

------- 

 

 

Au terme de ce deuxième chapitre, il semble que la définition du concept de territoire offre 

des composantes à la fois suffisamment nombreuses, riches et précises pour espérer une 

application fructueuse à un espace littéraire. Mais, au préalable, nous devons nous poser la 

question fondamentale soulevée par Jean-Paul Ferrier :  

 

« Le "territoire" est-il un concept à usage géographique universel et atemporel ou 

une collection de mots avec des sens historiques précis dont l’usage est soumis à 

des limitations ? »(FERRIER, 2005)
 107

 

 

Autrement dit, peut-on choisir d’appliquer une définition au contenu actuel à une œuvre parue 

à une époque antérieure ou relatant des faits antérieurs et ne correspondant pas – plus ou pas 

encore – à l’idée que l’on se faisait du territoire ? Notre choix est de répondre par 

l’affirmative. En effet, tout en gardant un œil attentif au concept de territoire stricto sensu ou 

aux notions et concepts proches (par l’étymologie ou la synonymie) – qu’il semble plus 

pertinent d’analyser dans leur contexte –, nous avons décidé d’appliquer les composantes du 

concept de territoire à l’œuvre étudiée quelle que soit l’époque évoquée et/ou l’époque de 

parution. Comment le territoire tel que nous le concevons aujourd’hui avec ses différentes 

composantes nous apparaît-il dans une œuvre littéraire, même ancienne, dans le cadre de ce 

travail de thèse, dans Calendal, de Frédéric Mistral ?  
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CHAPITRE 3  

 

Un auteur et une œuvre pour représenter un territoire ? 

Mistral et Calendal pour un exemple provençal ? 
 

 

Notre intérêt pour la langue et la littérature provençales nous a conduit en tant que géographe 

à nous intéresser à la Provence, comprise comme un territoire. Mais pourquoi avoir choisi 

précisément Calendal de Frédéric Mistral pour tenter d’y appliquer le concept de territoire ? 

C’est ce que nous développons dans ce troisième chapitre à propos d’un auteur dont 

l’indissociabilité à la Provence est incontestable. Un poète qui semble être devenu, en tout 

point, celui que le baron Van Bemmel n’attendait plus pour raviver la littérature provençale : 

 

 « Goudouli peut représenter tous les poëtes qui le suivirent, en y comprenant 

même ceux de notre siècle. On conçoit facilement qu'une littérature ainsi 

abandonnée à elle-même, s'inspirant sans cesse des mêmes sujets, redisant sur 

d'autres rythmes les mêmes sentiments, les mêmes pensées, ne doit guère être 

susceptibles de progrès notables. Aujourd'hui comme au XIIe siècle, c'est toujours 

de la poésie instinctive et spontanée, de la véritable poésie; mais, aujourd'hui 

comme au XIIe siècle, il ne s'est encore élevé parmi cette foule de poëtes aucun 

grand talent, aucun génie qui puisse, en dominant son époque, créer une 

littérature provençale complète et bien organisée. Il semble que cette civilisation, 

dont nous venons d'étudier les diverses phases, ait accompli toute sa destinée 

dans l'histoire de l'humanité, en réveillant, par son éblouissante splendeur, 

l'Europe encore plongée dans l'ignorance et la barbarie, et en fotmant, à 

proprement parler, l'aurore de la société moderne. » (VAN BEMMEL, 1846)
108
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A la différence d’autres écrivains attachés à la Provence comme Daudet, Pagnol, Giono, 

Bosco, Mistral est un écrivain d’expression spécifiquement provençale. Cette différence reste 

fondamentale – et toute la vie et la carrière littéraire de Mistral seront consacrées à la 

sauvegarde et au développement de la langue provençale. Cette affirmation résolue constitue 

un évènement majeur dans la longue histoire du bilinguisme provençal-français, laquelle 

commence au XIV
ème

 siècle
109

, se poursuit jusqu’à nos jours
110

 mais connaît, dans la première 

moitié du XIX
ème

 siècle, des mutations significatives au détriment du provençal
111

. Une 

géobiographie et une géobibliographie, c’est-à-dire une biographie et une bibliographique 

privilégiant un critère de lecture spatial (les lieux) nous permettra de faire un point sélectif sur 

la vie et l’œuvre de Mistral.  

 

Pourquoi Calendal alors que toutes les œuvres de Frédéric Mistral se déroulent en Provence ? 

Tout d’abord, Calendal est considérée comme l’œuvre la plus engagée de l’auteur donc a 

priori la plus prometteuse pour notre étude d’un espace, d’une région dans une œuvre 

littéraire à travers le concept de territoire. De plus, Calendal n’a pas rencontré le même 

succès que Mirèio. Par conséquent, on évite de tomber dans la facilité d’une œuvre cumulant 

les superlatifs, même si le deuxième volet ne va pas sans le premier au moins par leur 

filiation. Pourquoi une seule œuvre de l’auteur ? Le traitement informatique du seul ouvrage 

de Calendal nous a raisonnablement interdit d’étendre à d’autres œuvres notre travail, ce 

qu’une étude ultérieure pourra proposer. Pour autant, cette approche monographique n’en 

reste pas moins intéressante en ce qu’elle permet une exploitation plus étendue des outils de la 

géographie.  

 

Afin de mieux comprendre les liens établis entre l’espace, son auteur et l’œuvre en tant que 

géographes, posons au préalable quelques jalons concernant notamment tout ce qui dans la vie 

et l’œuvre de notre écrivain provençal concerne l’espace : les espaces de vie (naissance/mort, 

habitat, formation, travail, tourisme), les espaces de l’œuvre littéraire (évoqués et/ou 

parcourus par les héros), les espaces concernés par une action quelconque (linguistique, 

ethnographique, félibréenne), les espaces relationnels (réseau d’amis à travers le monde).  

 

Notons toutefois que notre objectif n’est pas – dans une tradition issue notamment des travaux 

de Taine – de mettre au jour une quelconque forme de déterminisme tendant à établir un lien 

automatique entre les lieux de vie, de formation et l’œuvre. Mais plus simplement il s’agit de 

rester attentif aux signes les plus visibles pouvant expliquer le lien entre ces différents 

espaces : dans un cas, la démarche est déductive, dans l’autre, inductive. 

 

 

3.1 Frédéric Mistral : l’écrivain emblématique de la Provence provençalisante  

 

Sans s’engager du tout dans une approche comparative irréalisable dans le cadre de ce travail, 

on peut tout de même avancer un élément significatif. Ni Daudet, ni Bosco, n’ont été de 

grands illustrateurs de la langue provençale, et Giono comme Pagnol ont, notoirement, 

manisfesté à son égard des attitudes en partie dépréciatives. Or, la langue constitue un vecteur 

important de l’identité et de la culture fondant un territoire.  

 

                                                 
109

 BRUN A., (1913), Recherches sur l’introduction du français dans les provinces du Midi, Paris : Champion. 
110

 BRUN A., (1927), La langue française en Provence de Louis XIV au Félibrige, Marseille : Publication de 

l’Institut Historique de Provence. 
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 DUMAS R., (1969), Les années de formation de Joseph Roumanille, Avignon : Libr. Roumanille ; chap. II 

(p.151-178). 
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3.1.1 Frédéric Mistral (1830-1914), de Maillane au paradis des Nobel  
 

Pour recueillir les principaux lieux qui ont explicitement marqué Mistral, nous avons parcouru 

sa célèbre autobiographie, Memòri e Raconte (1906), sans oublier les premières notes 

autobiographiques parues dans la préface de son recueil poétique Isclo d’Or
112

 et l’ouvrage 

Mistral au jour le jour (PELISSIER, 1967).  Nous avons voulu relever les lieux ayant pu 

constituer une source d’inspiration de Mistral, de sa naissance à sa mort. On y voit le rappel 

de la primauté – sinon de l’égalité – de l’espace avec le temps où l’existence humaine apparaît 

comme la synthèse d’un espace-temps. 

 

3.1.1.1 Maillane : lieu de naissance, de vie et de mort de Mistral ou l’histoire d’un 

attachement au pays natal (1830-1914) 

 

Ce petit village des Bouches-du-Rhône cumule l’essentiel des grandes étapes de la vie de 

Mistral en même temps qu’il est le lieu d’écriture de ses œuvres. Le poète s’est très rarement 

éloigné de son village natal et de la Provence en général, Paris, Barcelone et l’Italie étant les 

destinations les plus lointaines et faisant figure d’exception à son attachement territorial
113

. 

Charles Rostaing  voit dans cette  

 

« volonté de l’attachement au terroir et de la défense de l’esprit de ce terroir 

[une] caractéristique de la doctrine et du comportement mistraliens ». 

(ROSTAING, 1987)
 114

 

 

Mistral naquit à Maillane le 8 septembre 1830 et y mourut le 25 mars 1914. En quasiment 84 

ans ce petit village n’aura guère changé. Son illustre citoyen de son côté y aura accumulé les 

lauriers de la légion d’honneur à 33 ans au Prix Nobel de littérature à 74 ans, le deuxième 

attribué à un Français dans le monde (1904, le tout premier ayant couronné l’œuvre de Sully 

Prudhomme en 1901). 

 

Durant toute sa vie à Maillane, Mistral aura occupé différents lieux d’habitation, mais sur le 

plan affectif, les deux premiers ont eu une importance particulière : la maison d’enfance pour 

l’un, la maison où le poète écrivit et vécut avec sa mère veuve, pour l’autre. Le troisième est 

celui qu’il fit construire et qu’il occupa à partir de 1876, année de son mariage.  

 

De 1830 à 1855, Frédéric Mistral vécut au « Mas du Juge », domaine très important acquis 

par son père, François Mistral, situé à deux kilomètres de Maillane. Le futur poète y passe 

toute son enfance. La ruralité du milieu marquera le petit Frédéric toute sa vie. Ce contact 

étroit avec la nature provençale nous est rapporté par l’auteur lui-même dans ses 

Mémoires. Etudiant cet ouvrage autobiographique, Charles Mauron (1954/1989) a montré, 

dans ses analyses psychocritiques que les souvenirs de la réalité comme des songes enfantins, 

dessinaient une « géographie » qui, à bien des égards, influencera la « géographie » des 

œuvres de Mistral et le parcours de ses personnages
115

. 
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 MISTRAL F., (1970),  Lis Isclo d’Or/Les Iles d’Or, éd. par Jean Boutière, Paris : Didier. (Première édition 

1876). 
113

 Sa célébrité aidant certainement, Mistral ne va pas voir les gens dans leur pays mais ces gens viennent le voir 

comme entre autres exemples l’Empereur du Brésil, Buffalo Bill ou le Président Poincaré. 
114

 p. 9 
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 Le mas, partagé entre labeur des hommes et espace ludique pour l’enfant dans le fossé des fleurs de glais ; la 

fuite, par rapport au logis familial lorsque celui-ci est vécu comme trop contraignant. 
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A la mort de François Mistral en 1855, les biens sont partagés. Frédéric et sa mère doivent 

quitter le mas qui sera désormais occupé par Louis, fils d’un premier lit, son épouse et leurs 

enfants. Moment douloureux dont parlera Mistral dans ses Mémoires (1906). Il ne signera 

désormais plus ses textes du pseudonyme Lou Felibre dóu Mas mais à présent de celui de 

Felibre de Bello-Visto. La nouvelle demeure, la « maison du Lézard », est située dans le 

centre de Maillane de 1855 à 1876
116

. Jean Boutière
117

 rapporte l’importance de cette maison 

dans le cœur de Mistral notamment par la présence de sa mère qui y vécut jusqu’à sa mort en 

1883 :  

 

« Pour sa mère – avec laquelle, après la mort du patriarche du Mas du Juge 

(1855), il vécut de longues années heureuses dans « la maison du lézard » - 

Mistral avait ... la plus tendre affection ». 

 

Le poète y composa Mirèio, Calendal, une grande partie des Isclo d’Or ainsi que son grand 

dictionnaire Lou Tresor dóu Felibrige. Il y reçut de nombreuses visites d’illustres personnages  

au tout début de sa gloire, d’Adolphe Dumas à Stéphane Mallarmé en passant par Alphonse 

Daudet, Paul Arène, Charles Gounod ...  

 

De 1876 à 1914, Mistral habita une troisième maison qui sera plus tard, « la maison du poète 

». Le 27 septembre 1876, de retour de Dijon où il s’est marié à Marie Rivière, une Dijonnaise 

âgée de 19 ans, Mistral s’installe dans sa nouvelle maison de Maillane qu’il a faite construire 

en face de la « maison du Lézard ». Ils y vécurent jusqu’à leur mort, soit près de 38 années 

pour Mistral et 67 pour Marie qui s’éteignit à l’âge de 86 ans. A la mort de cette dernière, le 6 

février 1943, un Musée fut créé, entièrement dédié au poète en prenant soin de conserver tout 

ce qui fit partie de son quotidien. Une statue représentant le célèbre Maillanais fut inaugurée 

dans son jardin en 1929. Dans cette maison, dans ce jardin, nombreuses sont les personnalités 

qui vinrent rendre visite à Frédéric Mistral.     

 

 Lieu de vie et d’habitations successives, Maillane est aussi le lieu de décès et 

d’inhumation du Prix Nobel. La mère de Frédéric Mistral, Adélaïde, est enterrée dans le 

Tombeau où Mistral repose, à Maillane.  

 

 

3.1.1.2 La Provence : une implantation familiale très ancienne   
 

Ferré accorde la place qui revient aux origines de la famille paternelle et maternelle 

d’un écrivain, sinon pour l’explication de l’œuvre du moins pour tenter une meilleure 

compréhension, par rapport aux influences. Concernant Mistral, tout d’abord, ses parents 

appartenaient à la classe des meinagié
118

 ou ménagers en français, c’est-à-dire des 

propriétaires-exploitants dont le statut les place entre l’ouvrier agricole et le propriétaire non 

exploitant. Les deux familles, les Mistral et les Poullinet, ne se ressemblaient guère. 

L’exemple de l’oncle Benoni Poullinet, musicien, reste représentatif d’une sensibilité 

artistique plus prononcée chez les uns que chez les autres
119

.  
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 Maison qui porte ce nom depuis 1903, année au cours de laquelle Frédéric Mistral fit apposer un cadran 

solaire portant un lézard. En 1959, cette demeure fut intégrée au patrimoine maillanais grâce à un don qu’en fit 

Jeanne de Flandreysy. 
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Le lieu d’origine de sa famille paternelle nous fait remonter jusqu’en Savoie. Le père de 

Mistral, François, est né le 8 janvier 1778 et mort le 4 septembre 1855, à l’âge de 84 ans. Sa 

famille d’origine savoyarde était installée à Maillane dès 1471, la Provence n’appartenant pas 

encore à la couronne de France. Henri Rolland rappelle que de Maillane, la famille Mistral, 

pour s’agrandir, n’alla guère plus loin que Saint-Rémy et Beaucaire. Marié à l’âge de 22 ans 

(le 25 février 1800) à la fille d’un bourgeois de Maillane, Françoise Laville, François devient 

veuf 25 ans plus tard, le 16 janvier 1825. Trois ans plus tard, le 26 novembre 1828, alors âgé 

de 57 ans, François Mistral épouse Adélaïde Poulinet, fille d’un ancien maire de Maillane, de 

32 ans sa cadette
120

. « Homme de grand mérite et admirable travailleur »
121

, François exerça 

une grande influence sur la vocation de poète de son fils,  à en juger le chapitre II des 

Mémoires où on peut lire :  

 

« par la taille, par le sens comme aussi par la noblesse. C’était un grand et beau 

vieillard, digne dans son langage, ferme dans son commandement, bienveillant au 

pauvre monde, rude pour lui seul. Elevé, endoctriné, comme les Provençaux 

anciens, avec la tradition romaine ... avait, dans ses manières, l’apparente 

rudesse du vieux pater familias »
122

.  

 

Un père qui respectait avec admiration l’activité intellectuelle de son fils. Le chapitre II des 

Mémoires raconte que lorsque le père de Mistral appelait son fils pour travailler aux champs 

et que sa mère répondait : « il écrit », il répondait : « Ne le dérange pas ! »
123

. On comprend 

mieux la lettre que Frédéric Mistral envoya à Adolphe Dumas, le 12 mars 1859, où il parla de 

son père avec enthousiasme :  

 

«  Je l’ai peint dans mon poème [Mirèio] sous deux faces diverses, Mèste Ambroi 

et Mèste Ramoun ... Je n’ai jamais connu d’homme plus vertueux que lui... Je 

vous parle beaucoup de mon vieux père, parce que c’est lui qui m’a rendu poète 

».
124

  

 

 La famille maternelle est elle aussi d’origine provençale ancienne et la mère de 

Frédéric Mistral aura également exercé une très grande influence sur son fils.  

 

« Qui me rendra le délire, le bonheur idéal de mon âme ignorante, quand, telle 

qu’une fleur, elle s’ouvrait toute neuve aux chansons, aux sornettes, aux 

complaintes, aux fabliaux, que ma mère en filant, cependant que j’étais blotti sur 

ses genoux, me disait, me chantait, en douce langue de Provence... Après le lait 

que m’avait donné son sein, elle me nourrissait, la sainte femme, ainsi avec le 

miel des traditions et du bon Dieu ».
125
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 Mémoires et récits (1906), au chapitre I, Mistral compare la rencontre de ses parents « à l’antique scène de 
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3.1.1.3 Les lieux de formation (1830-1851) : de Maillane à Frigolet et d’Avignon à Aix-

en-Provence  

 

Frédéric Mistral écrit dans ses Mémoires
126

 qu’il n’alla pas à l’école primaire de 

Maillane avant l’âge de huit située dans le centre du village de Maillane. Ce premier 

éloignement du mas familial ouvrit aussi, comme le raconte le poète, la porte de l’école 

buissonnière
127

, titre et sujet d’un célèbre chapitre des Memòri e raconte.  

 

 De 1839 à 1841, au beau milieu de la Montagnette, l’abbaye de Frigolet fait figure de 

parenthèse pittoresque dans la formation du jeune Frédéric. A en croire les Mémoires du poète 

(Mistral, 1906), les premières années d’études au Collège de Frigolet n’ont pas été les plus 

sérieuses de sa formation. Un certain Monsieur Donnat avait installé là un pensionnat. Cet 

établissement ayant fait faillite, Frédéric poursuivit sa scolarité qui laissait à ses jeunes 

écoliers de larges latitudes vers la campagne environnante. 

 

 De 1841 à 1847, à Avignon, Mistral sera un excellent élève au Collège d’Avignon. Il y 

remportera de très nombreux Prix d’excellence notamment en latin, grec, histoire moderne, 

rhétorique, philosophie, dissertation française, physique, chimie ...
128

. C’est au cours de ces 

années qu’il fit la rencontre, en 1845, de Joseph Roumanille qui l’aida à renforcer le profond 

respect qu’il avait déjà de sa langue maternelle, le provençal. Les épreuves du baccalauréat se 

passent à Nîmes où Mistral obtient la mention Assez Bien. Notons qu’en géographie, Mistral 

obtient 7/10. Rostaing
129

 voit dans les plus faibles résultats en français, la moindre aisance du 

jeune Provençal à l’égard de la langue de Molière qui n’est pas sa langue maternelle. Une 

analyse que l’auteur lui-même semble confirmer dans la Préface autobiographique de la 

première édition des Isclo d’Or en 1876 :  

 

« Moi, le petit sauvage, élevé en plein champ dans l’ample liberté de la nature, 

me voilà dans un monde qui parlait une langue tout opposée à celle que 

j’entendais chez moi et si, me mutinant, je voulais parler comme je savais, mes 

maîtres me raillaient »
130

. 

 

Ce sentiment d’humiliation vécu par Mistral lorsqu’il parle sa langue maternelle est 

également évoqué par Gaut (1867) :  

 

« Il éprouva une profonde douleur en se voyant interdire, au collège, l’idiome de 

sa mère, de ses parents, de son pays. Ses condisciples, les autres enfants – cet âge 

est sans pitié ! – se plaisaient à le taquiner en tournant en ridicule ce qu’il aimait 

jusqu’à l’adoration, les souvenirs, les manières, le parler de son village. Il se 

sentait humilié, a-t-il dit souvent, non seulement en sa personne, mais dans toute 

sa famille et toute sa race »
131

.   

 

De plus, selon Fontan (1931), ce sentiment pourrait bien expliquer l’engagement redoublé du 
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jeune Mistral pour travailler à la reconnaissance de cette langue régionale du territoire 

français, le provençal :  

 

« Cette accointance avec des fils de bourgeois qui, parce qu’ils parlaient le 

français plus aisément que moi, semblaient le prendre de haut avec mes façons 

rustiques, ne fut pas sans choquer ma fierté enfantine de provençal intact ; et cet 

orgueil de race, si peu raisonné qu’il fût, me rendit patriote et revendicateur. Et 

dès l’âge de douze ans, pour affirmer ma résistance à l’assimilation de 

l’instruction officielle, je rimais en provençal »
132

.  

 

Après avoir obtenu son bac à Nîmes le 18 août 1847, Frédéric retrouve la vie quotidienne de 

son village natal, ses fêtes traditionnelles et ses coutumes. L’année suivante, après avoir 

participé localement à la Révolution de 1848 avec le groupe des Rouges de Maillane, Mistral 

est envoyé par son père, toujours soucieux de le voir continuer ses études, à Aix-en-Provence 

à la Faculté de Droit. Durant trois années (1848-1851), outre l’obtention d’une licence de 

droit, il saisira toutes les bonnes occasions de renforcer sa culture littéraire et approfondir sa 

connaissance de la Provence et du provençal notamment en participant à un cabinet de lecture, 

en suivant des cours à la Faculté de lettres et en fréquentant la bibliothèque Méjanes. Nous 

pouvons relever au moins trois grands ouvrages récents pour l’époque que consulta Mistral 

(Rostaing, 1987)
133

 : Le Lexique Roman de Raynouard (1836-1845) pour la langue ancienne, 

le Dictionnaire d’Honnorat (1847), pour la langue moderne, et la Statistique des Bouches-du-

Rhône (1829) du Comte de Villeneuve.  

 

De ces années de formation, on retient que Frédéric Mistral aura non seulement pu découvrir 

d’autres grandes villes historiques de Provence, Aix et Avignon. Mais il fait aussi des 

excursions à Marseille et un voyage en diligence jusqu’à Toulon (mention dans Memòri e 

raconte, Chap. X). De cette époque, vers 1850, date aussi un voyage à Nice que Mistral 

évoquera dans cette ville en 1882. Fort de cette expérience, le Maillanais aura pu s’armer des 

outils et connaissances nécessaires à la réalisation de son projet le plus ardent, celui de faire 

renaître la langue et la littérature provençales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132

 FONTAN P., (1931), Aspects de Mistral, Marseille : société d'éditions Ars, (p. 23). 
133

 p. 17-18 
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3.1.1.4 Les principaux espaces de l’œuvre poétique : primauté de la Provence 
 

L’attachement de Mistral à sa Provence se lit dans sa biographie comme dans sa 

bibliographie. Le tableau suivant reprend succintement l’œuvre poétique du Maillanais. Le 

constat reste une primauté de l’espace provençal comme lieu principal de l’action. 

 

 
 

Tableau n°5 – Aperçu de la place de la Provence dans l’œuvre poétique de Mistral 

 

 

3.2 Calendal : l’œuvre poétique la plus engagée
134

 de Frédéric Mistral 

 

3.2.1 Les principales sources consultées 

 

L’éxégèse de l’œuvre mistralienne est particulièrement abondante. Concernant Calendal, 

nous avons eu recours aux ouvrages suivants traitant particulièrement du poème : 

 Léon Teissier, « Calendau », introduction au poème de Mistral, chez l’auteur, 

Montpellier, 1959. 

 volume collectif Lectures de « Calendau », publication du Groupamen d’Estùdi 

Prouvençau, Saint-Remy-de-Provence, 1963 

 Charles Rostaing, Commentaires de l’œuvre de Frédéric Mistral : « Calendau », éd. 

Prouvènço d’aro, Marseille, 1996.  

 

D’autres ouvrages consacrés à Frédéric Mistral, comportent des développements spécifiques 

sur Calendal : 

                                                 
134

 On retrouve ce qualificatif chez de nombreux auteurs comme par exemple Charles Rostaing (ROSTAING, 

1987) p.34. 

Titre Parution Genre
Période de 

l’action
Résumé Lieu principal de l'’action Autres lieux d’action

Li Meissoun
Posthume 

(écrit en 1848)

Suivant l’exemple 

des Géorgiques  de 

Virgile (4 chants)

XIXe 
Une journée de travail d’une équipe de 

moissonneurs dans un mas.

Provence rurale, intérieure, de la 

plaine

Mirèio 1859 Epopée romanesque
Milieu du  

XIXe

Amours contrariées de deux jeunes 

Provençaux Mireille et Vincent  de conditions 

sociales différentes. 

Provence de la plaine, vie 

quotidienne d’un mas de Crau 

 Rhône, Camargue, Saintes-Maries-

de-la Mer

Calendau 1867 Epopée romanesque
Fin XVIIIe 

(vers 1780)

Un jeune pêcheur, Calendal, de Cassis tombe 

amoureux d’une jeune femme, Estérelle, qui a 

fuit son mari, Sévéran, chef de brigands. 

Calendal part à sa rencontre pour le 

provoquer, se fait emprisonner mais finit par 

rattraper le brigand qui meurt au Mont-Gibal.

Cassis

Provence maritime et des 

montagnes, Aiglun, vallée de 

l’Estéron, Aix-en-Provence, 

Ventoux, Sainte-Baume

Lis Isclo d’Or 1876 Recueil de poésies _

Nerto 1884 Nouvelle en vers Début XVe

L'héroïne, vendue au Diable par son père, se 

réfugie auprès du Pape à Avignon, puis dans 

un couvent à Arles. Elle en est enlevée par 

son amoureux, le capitaine Rodrigue de Lune. 

Le dénouement associe 

assomption,rédemption et pétrification.

Provence entre Avignon et Arles.
Châteaurenard, Saint-Gabriel, 

Laurade.

La Reino 

Jano
1890 Drame XIVe

Le voyage de la Reine Jeanne en Provence et 

à Avignon, auprès du pape,après la mort 

(suspecte) de son premier mari

Naples, Avignon. Aversa, Marseille

Lou Pouèmo 

dóu Rose
1896 Epique XIXe

Histoire d’un patron batelier de Condrieu, 

Mèste Apian qui descend le Rhône entre 

Lyon et Beaucaire. Deux passagers tombent 

amoureux l’un de l’autre, l’orpailleuse Anglore 

et le Prince Guilhem d’Orange. Au retour, le 

bateau du patron Apian, le Caburle, heurte un 

chaland à vapeur. La collision a raison du 

convoi et des deux amoureux.

Le Rhône, entre Lyon et Beaucaire
Condrieu, Avignon, Pont-

SaintèEsprit.

Lis Oulivado 1912 Recueil de poésies _

Chaque poème tient son lieu principal. Notons cependant le choix du titre 

du recueil qui se réfère aux îles d’Hyères.

Chaque poème tient son lieu principal. Le titre du recueil  renvoie à un 

marqueur spatial et temporel (Méditerranée)
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 Marcel Coulon, Dans l’univers de Mistral, librairie Gallimard-NRF, Paris, 1930 (p. 

141-216] 

 Charles Mauron, Estùdi mistralen (Aix-en-Provence, 1954), réédité avec traduction 

française dans le volume Études mistraliennes (Centre de Recherches et d’Études 

Méridionales, Saint-Remy-de-Provence, 1989) [cf. notamment les p.. 64-84  et 150-

154] 

 Robert Lafont, Mistral ou l’illusion, librairie Plan, Paris, 1954 (réédition Vent-Terral, 

Valderiès, 1980) [cf. la Deuxième Partie, « 1859-1870 : Apollon ou l’Empereur du 

Soleil »] 

 Charles Rostaing, Mistral, l’homme révélé par ses œuvres, éd. Jeanne Laffitte, 

Marseille, 1987 [cf. p.49-52] 

 Claude Mauron, Frédéric Mistral, librairie Fayard, Paris, 1993 [cf. le chapitre IX, p. 

143-162, « Calendau ou la liberté »]. 

 

 

3.2.2 Genèse de l’œuvre dans une période favorable 

 

Mirèio fut-elle à peine achevée que Mistral avait déjà en tête de composer un nouveau poème. 

Il l’écrit par exemple dans une lettre adressée le 5 juin 1859 à Ludovic Legré, son ami avocat 

au barreau de Marseille. Le poète lui annonce son projet et son envie de mieux connaître la 

Provence pour mieux pouvoir en parler :  

 

« J’ai dans ma tête un nouveau poème. Le plan est fait. Ce mois de septembre 

j’irai faire un voyage d’un mois dans les Basses-Alpes et sur les grèves de 

Marseille à Toulon. Je veux étudier des moeurs nouvelles, et peindre la Provence 

sous de nouveaux aspects. Aubanel sera de la partie. Serez-vous des nôtres ? Du 

moins à Cassis et à La Ciotat ? »
135

 

 

Ce travail préparatoire minutieux pour Calendal est confirmé par Aubanel qui accompagna 

Mistral dans tous ses déplacements. Dans une lettre à Sophie de Lenz, le 30 décembre 1866, 

celui-ci écrit :  

 

« Mistral a parcouru tous les sites dont il parle: les forêts de Ventour, les rochers 

de la Nesque, la Sainte-Baume, les montagnes de l'Estérel, les bords de la 

Méditerrannée jusqu'à Nice, et j'ai eu le bonheur d'être son compagnon de 

voyage. »
136

. 

  

 

Paul Ruat en fait également l’écho en 1909 à l’occasion d’une conférence qui se tient à Cassis 

où il parle des différents séjours du poète dans cette partie de la Provence :  

 

« Il m’a été rapporté – et le Maître me l’a confirmé par écrit  – que Mistral était 

venu ici deux ou trois fois, deux mois au moins chaque fois, de 1862 à 1864, avec 

son ami Ludovic Legré, un avocat de Marseille, qui était aussi l’ami d'un autre 

grand félibre dont nous ne nous consolons toujours pas de la disparition : 

Théodore Aubanel. En vivant avec les pêcheurs, en parcourant les collines d’En-

Vau, de Pormiou, du Gibal et de Canaille, il a préparé ce poème comme un 

                                                 
135

 Lettre de Mistral à Ludovic Legré, 5 juin 1859, - [Cité par PELISSIER (1967), p.52] 
136

 [Lettres à Mignon 1899 ; cité par TEISSIER (1959), p.17] 
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maître ouvrier de la plume et du pinceau. Il allait à la pêche et vivait lui-même en 

pêcheur pour  se faire dire les noms provençaux de tous les poissons, tous les 

termes du monde de la mer, et, pieusement, il les enfermait dans le reliquaire de 

son libre, de peur qu'un jour tout disparaisse et soit remplacé par des mots 

français  » (RUAT, 1913)
137

 

 

Par ailleurs, on trouve le détail du pèlerinage des Félibres à Saint-Maximin et à la Sainte-

Baume dans une lettre de Joseph Roumanille envoyée 16 mai 1860 à Jean-Baptiste Gaut, qui 

a loué les voitures :   

 

« Les Dominicains et Avignon sont dans les meilleurs termes. Il y a, à Avignon, 

une confrérie de Pénitents blancs dont les Dominicains sont les pères et les 

tuteurs. Jules Giéra (pas Glaup, l'autre), le notaire de Cavaillon est l'âme et le 

boute-entrain de cette digne confrérie. Les Dominicains n'ont fait que leur devoir 

en invitant six ou sept Pénitents blancs à leur fête et Jules n'a fait que le sien en 

choisissant les Pénitents : voici les élus: Roumanille (il est pénitent...sur le 

tableau); Aubanel (beaucoup plus zélé); Jules Giéra (le plus ardent); Mistral 

(pénitent de contrebande); Mathieu(idem); Ludovic Legré, de Marseille (idem); le 

couvent mettra à notre disposition une cellule. Tu me demandes très naïvement si 

on ira à la Sainte-Baume? N'est-ce pas nous demander si, partant pour Avignon, 

nous irions voir le Palais des Papes. Nous irons certainement. Ne faut-il pas que 

les Félibres aillant verser sur leurs oeuvres les plus amères larmes de leur coeur? 

Pénitence! Pénitence! Nous sommes des pénitents et Pénitents blancs. Mistral, 

Aubanel, Mathieu et Legré profiteront de l'occasion pour barruler, pour aller je 

ne sais où, faire je ne sais quoi ».
138

 

 

Autre exemple, Mistral évoque ses souvenirs dans son discours de réception à l'Académie de 

Marseille : 

 

« Rappelle-toi, Legré, le temps où nous courions à pied ensemble les collines de 

Gèmenos, de Cassis, de Ceyreste... » (cité par PELISSIER, 1967)
139

 

  

De la même façon que pour Mirèio, Mistral a passé sept ans à la rédaction de Calendal. S’il 

juge un instant que son poème avance lentement
140

, le poète informe son ami Legré, en 

janvier 1866, qu’il se donne plus qu’une année pour fignoler son poème : 

 

« Calendau est fini, je le retouche maintenant, puis je le traduirai; je crois être en 

vente l'an prochain (sic) à la Noël. Je suis très anxieux; tantôt je trouve mon 

poème bon, tantôt je le trouve détestable. » (TEISSIER, 1959)
141

 

  

Tout au long de son travail, Mistral fait preuve d’un enthousiasme d’autant plus grand que 

Mirèio remporte un succès sans appel. On ne s’étonnera donc pas d’en repérer la marque 

explicite tout au long du poème jusqu’au dénouement :  

 

                                                 
137

 Du texte en provençal, nous avons proposé cette traduction (p.8). 
138

 [Lettre de Roumanille à Gaut ; cité par PELISSIER (1967), p.54]. 
139

 MISTRAL F., Discours de réception à l’Académie de Marseille, 1882 ; [cité par PELISSIER (1967), p.52]. 
140

 « Je fais quelques vers, pas beaucoup...il semble que sentant de plus en plus l'infinie beauté de la nature, 

c'est-à-dire, le l'épopée de Dieu, je deviens de plus en plus contemplateur  » (cité par PELISSIER (1967), p.53) 
141

 p.18. 
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« Le droit d'envisager l'avenir, pour sa Provence comme pour lui-même, avec 

optimisme et Calendau est la seule oeuvre mistralienne qui s'achève sur un 

tableau lumineux de bonheur, sur des noces bien réelles couronnant un amour 

partagé et exalté. Si Mistral était devenu père, son fils ne se serait pas appelé 

Vincent, mais Calendal. Marquées par des ouvertures et des enrichissements 

multiples, couronnées d'un grand poème, frémissantes d'espérances, les années de 

Calendau correspondent, indéniablement, dans la vie de Mistral, à l'époque de la 

plus heureuse liberté. » (MAURON, 1993)
142

 

 

Cette même période de la vie de Mistral correspond à ce que certains appellent la période 

« catalane » du poète, couvrant les années allant de 1859 à 1867 (ROSTAING, 1987)
143

. A ce 

propos, Léon Teissier rappelle que :  

 

 « Un court poème résume ces quinze années; il en dit tout, il est la cléf de tout : 

c'est La Coumtesso, dont Calendau est le développement. Nous ferions volontiers 

remonter sa naissance au 11 septembre 1857, date de l'excursion au Mont-

Ventoux décrite dans les Memòri e Raconte » (TEISSIER, 1959)
144

 

 

En effet, depuis 1859, les félibres entretiennent de nombreux contacts avec les Catalans, 

notamment Damaso Calvet (1861) et Victor Balaguer (1866). De ces relations, Mistral fera 

croître son sentiment d’opposition au centralisme parisien en même temps que la prise de  

conscience de la possibilité une action politique. Trois poèmes marquent cette période : l’ode 

I Troubaire Catalan (1861), La Coumtesso (1866) et la Coupo (1867). 

 

 

Mais malgré cette période faste de la vie du poète, Calendal n’aura pas la même destinée que 

Mirèio. Mistral connaîtra des années que Charles Mauron a qualifiées de « dépression » 

(1868-1875)
145

 s’ouvrant par la difficulté de trouver un éditeur que suivra une promotion 

parisienne peu encourageante. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Résumé de l’histoire et chronotope de Calendal. 

 

 Dans l’œuvre poétique de Mistral, Calendal fait partie des épopées avec Mirèio (1859) 

et Lou Pouèmo dóu Rose (1896). Charles Rostaing en rappelle les principaux traits :  

 

« Un poème narratif, dont le personnage central vit un drame et dans lequel 

intervient un élément divin : la narration était le fait de deux récitants qui ne 

quittaient pas le parterre, le drame se passait sur une scène surélevée, les faits 

dépendant de l’intervention divine se déroulaient au-dessus et au-delà de la scène 

                                                 
142

 p.179. 
143

 p.34-35. 
144

 p.10. 
145

 MAURON Ch., Communication au IVème Congrès de Langue et Littérature d’Oc  – Cité par ROSTAING 

Ch., (1987). 
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avec un éclairage indirect qui créait l’atmosphère mystique. »
146

 

 

On pourra à ce titre repérer si dans les lieux occupés par les personnages tout au long du 

poème on retrouve cette triple dimension dans la description du décor relief. 

 

3.2.3.1 Le résumé de l’histoire  

 

 Le sujet de Calendal présente un degré de complexité plus grand que celui de Mirèio. 

En effet, l’action immédiate laisse une place prépondérante à l’action antérieure et historique 

dans un périmètre mêlant espace maritime et montagneux, entre villes, villages et campagnes. 

 

 Jeune pêcheur d’anchois de Cassis, Calendal tombe amoureux d’une jeune femme, 

Estérelle, en allant chasser dans les collines avoisinantes du Mont Gibal dominant la rade. 

Pour gagner son amour, Calendal réalise de véritables exploits dignes des « travaux 

d’Hercule » qui vont des plus bassement matériels et souvent destructeurs comme la pêche 

aux thons pour acheter des bijoux (Chant V), la joute et la fête à Cassis (Chant VI), l’abattage 

des mélèzes du Ventoux ou le pillage des ruches du Rocher du Cire (Chant VII) aux plus 

bénéfiques et chargés de bravoure pour le bien collectif comme la réconciliation des 

Compagnons du Tour de France à la Sainte-Baume (Chant VIII) ou la capture du bandit 

Marco-Mau (Chant IX). Son entrée triomphante dans Aix-en-Provence où il est élu Abbé de la 

Jeunesse ne fait que préfigurer sa conquête d’Estérelle qui finit par lui avouer son amour. 

Celle-ci finit par raconter alors à son amant son histoire et celles de ses ancêtres. Dernière 

descendante des Princes des Baux vivant au Château d’Aiglun, elle est venue se réfugier dans 

une grotte sur les hauteurs de Cassis depuis qu’elle a appris au cours même de son mariage, 

que celui qu’elle épousait, le Comte Sévéran, n’était autre qu’un chef de brigands. Porté par 

son amour, Calendal veut venger Estérelle et part à la rencontre du Comte et de sa bande de 

brigands sur les berges de l’Estéron pour provoquer celui-ci en le rendant jaloux. Pour cela, 

Calendal raconte petit à petit toute son histoire et ses exploits pour conquérir Estérelle. Fou de 

jalousie, le Comte l’invite à un banquet au Château d’Aiglun pour tenter de connaître le lieu 

où se trouve Estérelle. Le jeune héros finit par dévoiler l’endroit involontairement et se fait 

capturé et enfermé par le Comte et sa horde qui partent au Mont Gibal où se terre Estérelle. 

Délivré par une chasseresse de la horde, Calendal finit par les rattraper et livre un combat dont 

il sort vainqueur. L’histoire finit par l’union d’Estérelle et de Calendal qui devient maire de 

Cassis. 

 

 

 

 

 

3.2.3.2 Le chronotope de Calendal 

 

Nous avons voulu appliquer à Calendal le concept de chronotope
147

 introduit en critique 

littéraire dans les années 1920 par Bakhtine.  

 

                                                 
146

 ROSTAING C., (1987), Mistral, l’homme révélé par ses œuvres, Marseille : Ed. J. Laffitte, p. 47 
147

 Emprunté à la physique et aux mathématiques dans un sens métaphorique, le terme de chronotope ou « temps-

espace » est une catégorie de forme et de contenu basée sur la solidarité du temps et de l'espace dans le monde 

réel comme dans la fiction romanesque. La notion fond les « indices spatiaux et temporels en un tout intelligible 

et concret » et constitue le « centre organisateur des principaux événements contenus dans le sujet du roman ». 

Gardes-Tamine, J. ; Hubert, M.-C.: Dictionnaire de critique littéraire, Paris : Armand Colin, 1993, p. 35-36 
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Figure n°13 – Chronotope de Calendal 

 

3.2.4 L’après Calendal : rééditions, traductions, prolongements artistiques  
 

Calendal n’a pas donné suite aux mêmes prolongements que Mirèio, n’ayant pas eu le même 

succès. Cependant, on peut relever un certain nombre d’éléments qui suffisent à démontrer 

que la seconde œuvre de Mistral n’est pour autant pas passée inaperçue et a malgré tout su 

inspirer d’autres auteurs, critiques, ou artistes pour lui offrir une certaine continuité comme 

par exemple les traductions en langues étrangères, l’opéra et beaucoup plus récemment la BD.  

 

Concernant la réédition du poème, il faut attendre près de vingt ans (1887) pour que soit 

lancée une deuxième commande de l’ouvrage. Côté traduction, on est loin de la trentaine de 

Action immédiate 
(juin 1787) 

Action antérieure 
(1786-1787) 

Action historique 
(avant personnages) 

Chants 

II – Le comte Sévéran 

I – Les Princes des 

Baux 
Narration poète 

Gibal 

Grotte Gibal 

Cour des Baux 

Croisade Albigeois 

III - Cassis Parcours 1 - Calendal 

Estéron - récit Calendal 

Aiglun – mariage  

Fuite Estérelle au Gibal 

Vie à Cassis 

Evocation de lieux 

IV – La Fée Estérelle 
Gibal rencontre 

d’Estérelle 

Histoire de Provence 

Histoire de la Fée 

V – La madrague Pormiou - Cassis 

Troubadours 

VI – La joute Cassis 

Bataille Aliscamps 

VII – Les mélèzes Ventoux 

Rocher du Cire 

VIII – Les Compagnons Sainte-Baume Temple de Salomon 

Pont Bénezet 

XII – La splendeur Parcours 3 - Calendal 

Gibal – combat final 

Evocation de lieux 

XI – L’orgie Aiglun - festin 

Calendal emprisonné 

Patrimoine provençal 

X – La Fête-Dieu Fin du récit 

Parcours 2  - Horde 

Arrivée à Aix - Fête 

IX – Marco-Mau Cadarache – Taillades 

capture bandit 
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langues dans lesquelles Mirèio a été déclinée. On se contentera donc de la version espagnole, 

catalane, italienne et allemande
148

.  

 

 

 

 
 

Document n°7 – Couverture de l’édition espagnole de Calendal (Barcelona, 1907) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148

 MISTRAL F, (1907), Calendal, traduction de Arturo Masriera, Barcelona : Montaner y Simón, Editores ; 

MISTRAL F, (1909), Calendau, traduction de Hans Weiske, [s.l] : Halle, a. S ; MISTRAL F, (1914), Calendau, 

traduction de J. Roca y Roca, Barcelona : Ilustració Catalana ; MISTRAL F, (1922), Calendau, traduction de 

Luisa Graziani, Firenze : G.C. Sansoni, Editore. 
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Document n°8 – Couverture de l’édition allemande de Calendal (1909) 

 

 

 
 

Document n°9 – Couverture de l’édition italienne de Calendal (Firenze, 1922) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, de manière symbolique, le poème a également eu droit à sa transposition dans le 9
ème
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art, la bande dessinée comme le montre le document suivant
149

. 

 

 
 

Document n°10 – Couverture de la B.D. de Calendal 

 

 

 

 

 

Enfin, en 1895, après de nombreux rebondissements ayant vu l’abandon notamment de Bizet, 

une adaptation du poème voit le jour grâce à Maréchal pour la musique et Ferrier pour le 

livret. Les premières représetantions ont lieu à Gand et à Lille en 1895 et à Montpellier en 

décembre 1905 (TEISSIER, 1959)
150

. Hélas, cet opéra n’aura finalement pas beaucoup plus 

de succès que l’œuvre littéraire. Une consultation du livret d’opéra aux archives de l’Opéra 

Garnier nous a permis de noter, de manière somme toute anecdotique, que le rideau ne se lève 

non pas sur le Mont Gibal  mais sur l’Estérel lorsque les deux jeunes se parlent. 

 

  

 

 

3.2.5 Les limites de la Provence à l’époque de Calendal et d’aujourd’hui 

                                                 
149

 MISTRAL F., GAUTHIER P., (1987), Calendau : [B.D.] d’après l’obro de F. Mistral, dessin e asatamen 

Pàtris [P. Gauthier], Marsiho : Lou  Prouvençau à l'Escolo. 
150

 p.82. 
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Carte n°1 – Carte de Capitaine (1788) – [Cliché B.M.V.R. – Alcazar (Marseille)] 

 

C’est dans les limites de cette Provence que Capitaine est le dernier à avoir cartographié dans 

ses limites, que prend place l’action immédiate de Calendal. La carte suivante rappelle plus 

précisément, et de manière plus lisible, les terres limitrophes en 1789. 

 

 
 

Carte n°2 – La Provence à la veille de la Révolution  

(Revue Méditerrannée, n°101 consacré à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

 

 

Cependant, pour des raisons pratiques – et puisque la Provence (P.A.C.A.) d’aujourd’hui 
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englobe celle de 1788 –, nous avons réalisé nos cartes à partir du fond de l’actuelle région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. De plus, il nous a paru utile d’anticiper sur de possibles 

prolongements ultérieurs de notre étude. 

 

 
 

Carte n°3 – Carte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, aujourd’hui  

(Source :www.regionpaca.fr/carte-interactive.html) 

 

 

En conclusion, ce chapitre vient de rappeler que l’attachement de Mistral à sa terre natale, la 

Provence, est un fait indiscutable. La vie et l’œuvre du poète ont été entièrement vouées à la 

elle, ce qui les rend indissociables. En particulier, la rédaction de Calendal correspond à la 

période la plus engagée de l’auteur, en tout cas, celle au cours de laquelle il semble voir le 

plus nettement la viabilité d’une action politique. Autant d’éléments qui semblent confirmer la 

pertinence du choix de cette œuvre, de cet auteur pour notre étude sur le territoire jusqu’à 

peut-être, comme Marcel Coulon, affirmer à propos du poème : 

 

« Si jamais la carte de la Provence maritime et montagnarde était perdue, on la 

reconstituerait en suivant les étapes de Calendal, comme on reconstitue le bassin 

méditerranéen de l'âge homérique avec les voyages d'Ulysse » (COULON, 

1930)
151

 

------- 

 

Pour conclure, la Partie I, épistémologique et conceptuelle, a permis de situer notre travail 

dans le champ de la recherche géographique, de réaliser une trame conceptuelle sur le 

territoire et de justifier le choix de prendre pour exemple Calendal de Frédéric Mistral pour 

comprendre un espace et ses habitants à travers leur évocation littéraire. 

 

                                                 
151

 p.195. 
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PARTIE II  

 

Utilisation du logiciel Sémato : entre approche 

qualitative et quantitative 

 

 

 

 

Epistémologique et conceptuelle, la partie I a permis de situer notre travail dans le champ de 

la recherche géographique, de réaliser la trame conceptuelle du territoire et de justifier nos 

choix en termes d’œuvre et d’auteur pour vérifier la pertinence de notre projet : la Provence 

de Mistral dans Calendal est-elle un territoire ? 

 

Détaillant notre choix méthodologique, cette deuxième partie ouvre le champ proprement dit 

de nos investigations, soit la phase d’expérimentation qui doit produire les principales 

données permettant de répondre à notre problématique. Le chapitre 4 présente le logiciel 

Sémato et les étapes conduisant à la création d’une base de données. Le chapitre 5 expose les 

outils utilisés dans le logiciel, leur fonctionnement, un exemple d’application et leur interêt 

pour répondre aux questions posées au départ. 
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CHAPITRE 4  

 

Préparation du corpus et création d’une base de données 

dans Sémato  
 

Tout choix relève a priori d’une approche qualitative, que les éléments pour faire ce choix 

soient d’ordre qualitatif ou quantitatif. Dans notre cas, et prenant appui sur la problématique, 

nous avons dû prendre un certain nombre de décisions, de la préparation du corpus, 

permettant la création d’une base de données, à son exploitation par un logiciel pour produire 

les résultats attendus. Même s’il apporte une aide précieuse, le recours à un logiciel ne permet 

pas de répondre seul aux questions posées. Aussi, une lecture systématique avec prise de 

notes reste-t-elle indispensable, encadrée d’outils informatiques comme le tableur Excel. Cette 

lecture se fait effectivement durant la phase de préparation du corpus. Ajouté aux exigences 

habituelles imposées par tout logiciel, Sémato présente un protocole spécifique, exposé dans 

ce chapitre. 
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Figure n° 14 – Choix méthodologiques pour la préparation du corpus 

 

La figure n°14 présente les différentes étapes du travail de préparation du corpus choisi pour 

son traitement par Sémato. Les trois choix de départ une fois faits, la trame conceptuelle 

réalisée, le texte littéraire choisi à disposition sous une forme numérique, nous pouvons 

préparer le corpus en vue de son indexation dans Sémato, c’est-à-dire sa construction en base 

de données. Pour cela, deux choix intermédiaires sont déterminants : le choix des types de 

variables organisant le corpus et l’unité de son découpage. Ces différentes opérations nous 

font ainsi passer d’un poème en douze chants à une base de données de 2240 phrases qui 

n’attendent que nos requêtes pour livrer leurs résultats.  
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4.1- Présentation générale du logiciel Sémato  
 

Le choix d’un ouvrage pour s’en servir de corpus d’étude semble a priori indépendant du 

logiciel qui permettra une analyse quantitative et/ou qualitative. Or, la prise en compte des 

langues dans lesquelles l’ouvrage existe peut contraindre le chercheur à choisir un logiciel 

adapté ou bien à préparer le corpus en accord avec le protocole du logiciel retenu. Dans notre 

cas, nous avons adapté une des facettes de l’ouvrage au logiciel que nous voulions utiliser, 

notamment en ce qui concerne la langue. 

 

4.1.1 Le choix du logiciel : un logiciel WEB d'assistance sémantique à la catégorisation et 

à l'exploration des données textuelles 

 

Créé par Pierre Plante, Lucie Dumas et André Plante, Sémato est un logiciel d'analyse 

sémantique des données textuelles, en français ou en anglais exclusivement, suivant une 

approche principalement qualitative : analyses d'entrevues dirigées, semi-dirigées ou libres ; 

analyses de groupes focus, analyses d'articles de journaux et autres analyses de textes 

littéraires ou socio-politiques. Par ailleurs, il est possible d'effectuer un sondage en ligne 

particulièrement bien adapté à la catégorisation sémantique des questions ouvertes, option que 

nous n’avons cependant pas sollicitée. Véritable atelier (ou workshop) ou encore boîte à 

outils, Sémato a une architecture de type client-serveur, c’est-à-dire que l’on travaille via 

Internet, comme le montre le document suivant : 

 

 
 

Document n°11 – Sémato, logiciel utilisable par Internet  

(Source : Documentation Sémato) 

 

A ce titre, on peut travailler de n’importe où dans le monde, muni de codes dédiés personnels, 

sans avoir eu besoin d’enregistrer le logiciel sur notre ordinateur. Ce travail en ligne est, selon 

les besoins, collectif, simultané ou distribué. 

 

La deuxième caractéristique de Sémato réside dans la technologie linguistique qu'il utilise, 

offrant une assistance sémantique (étude du sens des mots et des énoncés) au niveau de la 

catégorisation (codage) et de puissantes explorations (text mining) sur le corpus. Quel que soit 

le mode de présentation du corpus (matière textuelle brute, décrite linguistiquement ou 

catégorisée), Sémato permet d'obtenir de nombreuses analyses comme par exemple les 

analyses croisées entre les variables externes caractérisant les éléments textuels (auteur, genre, 

date, domaine, ...) et les éléments du contenu repérés de manière automatique ou assistée, ou 

encore des analyses inédites dans le domaine de l'analyse qualitative comme l'analyse des 

réseaux de similitude. Pour chacune d'elles, Sémato peut faire correspondre un graphique 
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notamment pour la représentation des champs sémantiques et pour la représentation des 

relations entre les thèmes (catégories de contenu en Sémato). La réactualisation permanente 

du logiciel et ce, en ligne, permet de bénéficier des derniers outils en émergence sur la matière 

sémantique textuelle. 

 

Polyvalent, Sémato peut intéresser des chercheurs de nombreuses disciplines au premier rang 

desquels, les praticiens de l'analyse qualitative des textes. Comme de nombreux autres 

logiciels d'analyse qualitative (NVIVO et ATLAS.TI par exemple), Sémato permet de 

catégoriser, classer et comparer des segments de textes de manière conceptuelle et non plus 

comme auparavant de manière traditionnelle c'est-à-dire à la main (découpage du texte en 

bouts de papier). Cependant, à la différence de tous les autres logiciels, Sémato semble offrir 

une particularité de taille : à partir d'une liste de concepts de départ que nous proposons, le 

logiciel est capable de développer un réseau sémantique qu'il nous suffit de valider ou non 

pour le retenir comme script de recherche, appelé thème. Ce thème permet, par la suite, de 

catégoriser automatiquement une majorité de contextes textuels. Mais cette catégorisation 

automatique ou assistée, ne dispense pas pour autant de la catégorisation manuelle. Ainsi, un 

thème peut être automatique, manuel ou mixte.  

 

Sur un plan très pratique, pour utiliser Sémato, il convient d’ouvrir et d’activer ce que l’on 

appelle un projet. La démarche est automatique et se fait en ligne. Il suffit de fournir au 

serveur le nom du projet (dans notre cas, Calendal2) et un mot de passe choisis, une adresse 

électronique et un numéro de validation que l’on obtient après paiement de l’abonnement 

annuel. Sémato reste largement accessible au plus grand nombre, même si ses tarifs ont 

rapidement doublé passant d’environ 20 à 80 euros. La fonction d’ouverture du projet est 

accessible depuis la page de gestion de projet du menu d’accueil. 

 

 
 

Document n°12 – Capture d’écran présentant le sommaire de la fonction projet de Sémato 
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4.1.2 Les principales étapes à suivre pour utiliser Sémato  

 

 
 

Figure n°15 – De l’ouverture d’un projet à l’utilisation du logiciel Sémato 

 

 

4.1.3 Le vocabulaire de base dans Sémato  
 

Il s’agit parallèlement de se familiariser avec les éléments terminologiques spécifiques utilisés 

dans Sémato, renvoyant à la linguistique. Nous présentons dix termes à partir de la 

documentation du logiciel auxquels nous avons ajouté le mot octet :  

 

Champ sémantique : liste de lemmes ou de synapsies associés à un lemme. Le champ 

sémantique du lemme "maison", par exemple, est la liste des lemmes : "résidence", 

"logement", "habitation", "domicile", "demeure", "bâtisse", "appartement", "masure", 

"maisonnette" et "maisonnée". Le champ sémantique contient des lemmes de même famille 

morphologique (ex : "maison", "maisonnée" et "maisonnette") et des lemmes sémantiquement 

rapprochés (ex. : "maison" et "résidence"). On voit très rarement tout le champ sémantique 

d'un lemme et il est inutile de donner des éléments absents du corpus. Le champ sémantique 

de "maison", par exemple, sera l'intersection entre la liste ci-dessus présentée, valide pour 

toute la langue, et le vocabulaire limité du corpus.  

 

Concordance : liste des contextes ou ensemble des passages d’un texte où figure un vocable. 

 

Fréquence texte : on dira aussi fréquence textuelle. Nombre de textes qui contiennent, au 

moins une fois, un vocable donné.  

 

Fréquence phrase (ou fréquence phrastique) : nombre de phrases qui contiennent un vocable 

donné. Contrairement à la fréquence textuelle, si un vocable apparaît plus d'une fois dans une 

même phrase, sa fréquence phrastique augmente d'autant. Il y a une exception à cette règle : si 

le vocable est un thème, il ne peut compter plus d'une fois par phrase. 

 

Groupe de mots : utilisé pour désigner un groupe de plus d'un mot. 

Ouverture du projet en ligne Etape 1 

Etape 4 

Etape 3 

Etape 5 

Etape 2 

Transfert sur le serveur Sémato de nos données textuelles 

Indexation par Sémato créant la base de données  

Utilisation de Sémato : exploration, analyses, catégorisation 

Préparation du corpus  
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Lemme : forme canonique des mots ou forme lemmatisée des mots. Par exemple, le lemme de 

"mangeront" est "manger", le lemme de "maisons" est "maison". Le lemme est l'infinitif pour 

les verbes et le masculin singulier pour les noms et les adjectifs. Lorsque nous disons "qu'un 

lemme rapporte des phrases" cela signifie qu'il rapporte toutes les phrases qui contiennent 

l'une ou l'autre de ses formes conjuguées. Ainsi le lemme "citoyen" rapporte toutes les phrases 

qui contiennent l'un ou l'autre des mots : "citoyen", "citoyens", "citoyenne" ou "citoyennes". 

 

Mot ou lexème : forme brute "non lemmatisée" des unités qui composent les phrases. Par 

exemple : "mer", "maisons", "mangeront". Un mot ou un lexème ne peut contenir d'espace. 

 

Octets : Unité de mesure de la quantité de données informatiques (Octet comme octuple, 

ensemble de 8 bits, s’écrivant sous la forme : 01011010). Chaque unité textuelle a son poids 

calculé en octets. Calendal a ainsi été découpé en 2240 unités phrastiques totalisant 242551 

octets. 

 

Synapsie : nous appelons ainsi des expressions plus ou moins figées construites sur un nom 

ou un verbe. Les synapsies sont trouvées par Sémato lors de l'indexation du corpus. Les 

synapsies sont utiles au dépouillement terminologique et à la désambiguïsation sémantique. 

Les synapsies ont la propriété de saturer le sens d'un vocable. Par exemple, "santé 

économique" et "système de santé". "Santé" est pris dans un sens plus figuré dans la première 

synapsie que dans la seconde. 

 

Textes : les entités primitives de la base de connaissances construite par l'indexation. Les 

textes sont les unités rapportées par les requêtes. 

 

Vocable : nous appelons ainsi toute forme, qu'elle soit mot, groupe de mots, lemme ou 

synapsie ou encore thème. On distingue le vocable simple, ne contenant pas d'espace et le 

vocable complexe, contenant un ou plus plusieurs espaces. 
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4.2- Préparation du corpus et constitution d’une base de données  
 

4.2.1 Première étape : préparation du corpus 

 

4.2.1.1 La numérisation du livre papier  

 

Pour travailler avec Sémato, il importe de se procurer une version numérisée sous forme de 

CD ou bien en ligne sur Internet. Si elle n’existe pas, il faut la créer. Or, concernant Calendal, 

la seule version numérisée existante est en provençal
152

. En conséquence, il nous a fallu 

numériser la version française
153

 proposée par Frédéric Mistral en procédant à une 

scannérisation, une océrisation et une vérification. Les éditions "papier" du corpus littéraire 

ne manquent pas, en version bilingue provençal/français traduite par l'auteur lui-même. Le 

volume du support papier reste substantiel avec un total de douze chants articulant le poème, 

910 strophes, 6 370 vers totalisant près de 37 500 mots soit la moitié de la Légende des 

Siècles.  

 
Chants Strophes Vers Phrases 

1 72 504 138 

2 80 560 231 

3 84 588 210 

4 74 518 171 

5 65 455 161 

6 78 546 180 

7 73 511 167 

8 81 567 222 

9 74 518 226 

10 71 497 154 

11 81 567 205 

12 77 539 177 

TOTAL 910 6370 2240 

 

Tableau n°6– Nombre de strophes, vers et phrases par chants dans Calendal  

 

Le nombre de phrases indiqué dans ce tableau est globalement fidèle à celui que l’on peut 

réellement trouver dans l’œuvre. Nous avons en effet, à quelques exceptions près, appliqué la 

définition d’une phrase en grammaire traditionnelle :  

 
« unité de sens accompagnée, à l’oral, par une ligne prosodique entre deux pauses et limitée, à 

l’écrit, par les signes typographiques que sont, en français, la majuscule et le point »
154

.  

                                                 
152

 L'association C.I.E.L. d'Oc procède depuis 1996 à la numérisation de textes de la littérature provençale mais 

aussi des autres langues d’oc. 
153

 A propos des traductions françaises de Frédéric Mistral de nombreux articles ont été écrits sur le sujet et 

l’auteur lui-même a pu s’exprimer à différentes reprises. Mistral écrit le 24 février 1913 à Mme Espinasse-

Mongenet qui lui avait envoyé sa traduction de l'Enfer de Dante : "Votre système d'interprétation est celui que 

j'ai essayé de mettre en oeuvre dans les versions de mes poèmes provençaux, et je vous en félicite, car une 

traduction aussi littérale que possible est, je crois, le meilleur moyen de refléter le génie du texte original" (cité 

par PELISSIER (1967), p.43). 
154

 Collectif, (1994) Linguistique et sciences du langage, Grand Dictionnaire, Paris : Larousse, (réed ; 2007) ; 

p.365 
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 Nous nous sommes donc fondé sur la seule ponctuation comme limite de phrase en 

considérant le point (".") au même titre que le point d’interrogation ("?") ou d’exclamation 

("!"), les points de suspension ("..."). Le nombre moyen de strophes par chant est de 75,8. Le 

chant 5 en totalise le moins (65) et le chant 3 le plus (84). 

 

Par ailleurs, de nombreuses vérifications ont été nécessaires pour assurer l’élaboration la plus 

rigoureuse possible d’un texte numérique fiable. En cas de doute, notamment sur 

l’orthographe d’un mot ou concernant un élément de ponctuation (un point ou une virgule ?), 

nous n’avons à aucun moment hésité à consulter le manuscrit du Museon Arlaten
155

. En effet, 

ce manuscrit n’est pas un manuscrit de travail (avec ratures, corrections, retouches) mais le 

manuscrit « d’édition », envoyé à l’imprimeur, ce qui justifie qu’on puisse l’utiliser pour 

vérification du texte imprimé, encore qu’il peut y avoir eu des changements « sur épreuves ». 

 

 
 

Document n°13 – Première strophe du Chant 1, Calendal, manuscrit –  

Cliché : J.-M. Turc – Manuscrit Museon Arlaten, Arles 

 

La qualité du texte une fois scanné, est souvent variable. Elle dépend essentiellement du 

document placé sur le scanner et de la lisibilité des caractères (taille, police, intensité). Dans 

une moindre mesure, celle-ci dépend du scanner lui-même. Après la scannérisation, le texte 

doit être récupéré pour pouvoir être utilisable. Pour cela, on utilise un logiciel permettant la 

reconnaissance optique de caractères dont le procédé s’appelle ROC, OCR (abréviation du 

terme anglais optical character recognition) ou océrisation. Les caractères sont « récupérés » 

dans l'image du texte imprimé et sauvegardés dans un fichier pouvant être exploité dans un 

traitement de texte, de type Word ou Open Office par exemple, supports exploitables par un 

système informatique. 

 

L’océrisation impose le plus souvent une vérification de nombreux termes pouvant prêter à 

confusion par manque de lisibilité de certaines lettres : un « p » ou un « b » sont souvent 

confondus avec un « ji » ou « li » par exemple. 

                                                 
155

 Avec l’autorisation du Conservateur du Musée, nous avons photographié toutes les pages du manuscrit en 

créant un fichier informatique. Une copie de ce fichier a été remise, en remerciement, au Museon Arlaten.  
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4.2.1.2 Le choix de l’unité de découpage 

 

Une fois notre texte numérisé et enregistré dans un fichier au format Word, et avant sa 

ventilation dans un tableur de type Excel, nous avons dû faire le choix de l’unité textuelle de 

base ou le niveau d’analyse du texte. Autrement dit, et pour mettre à l’honneur une métaphore 

géolinguistique tout en reprenant une notion chère aux géographes, nous avons dû définir 

l’échelle de découpage textuel. Or, nous avons dû tenir compte de la structure narrative 

complexe de l’œuvre pour faire notre choix. En effet, les nombreux discours rapportés laissent 

s’entremêler par exemple le style direct avec les répliques des personnages et le style indirect 

de la narration du poète, dans notre cas Frédéric Mistral.  

 

Le mot nous paraissait être une unité trop petite. Le chant et la strophe nous semblaient en 

revanche trop grands. Quant au paragraphe, il n’existe pas vraiment dans le texte français, 

puisque suivant le plan imposé par les strophes en provençal. Ni le mot, ni la strophe ou le 

chant ne constituent dans Calendal des unités finies, donc délimitées sur le plan du discours : 

les mots sont par essence constitutifs des phrases qui les englobent et ont davantage de valeur 

par rapport au contexte qui finit de leur donner du sens ; chaque strophe ou chant s’achève, 

sauf très rarement, par un point (point, point de suspension, d’exclamation ou 

d’interrogation). Concernant la strophe dans la version française, on rappelle que l’auteur n’a 

pas proposé de traduction versifiée. Par conséquent, chaque strophe, bien que restant le fruit 

d’une contrainte strophique en vers dans le texte original, semble encore plus naturellement 

adaptée à un découpage en phrases dans un texte en prose. Enfin, un découpage phrastique 

paraît le plus neutre possible.   

 

Ainsi, malgré le conseil donné par les concepteurs du Sémato de choisir plutôt le 

paragraphe
156

, nous avons persisté pour les raisons précédemment indiquées à garder la 

phrase qui semble le mieux correspondre à nos attentes en termes d’unité textuelle logique et 

maniable. Même si une phrase donnée peut commencer dans une strophe et continuer pour 

finir dans la suivante, on fait le choix d’un découpage qui nous semble garder une logique 

interne, à l’exploration prometteuse. De plus, l’unité de base qu’est le mot reste de toute façon 

accessible par les projets de requêtes, et plus rapidement encore par le Lexique Express 

présenté au chapitre 5. 

 

Une fois notre fichier texte découpé selon l’unité retenue, nous le copions dans le fichier 

tableur de type Excel où chaque unité textuelle vient occuper une cellule.  

 

4.2.1.3 Le choix des catégories ou variables et création d’un fichier tableur Excel 
 

La perspective de création d’une base de données à partir de notre texte nécessite dans sa 

préparation de créer des catégories ou variables dont le choix et l’intitulé ont dû tenir compte 

d’un certain nombre de règles
157

. Ce faisant, en fonction de notre problématique et en nous 

appuyant sur notre trame conceptuelle relative au territoire, nous avons créé 26 catégories de 

projet : 

                                                 
156

 « Dans un groupe focus par exemple, les textes sont les prises de parole. Dans une entrevue, les textes sont 

les questions et les réponses. Dans un texte plus long, tel un article de journal, un livre ou la transcription d'un 

discours, nous recommandons de définir le paragraphe comme unité textuelle. De manière générale, pour 

profiter pleinement des différentes analyses, il est préférable de définir de petits textes (quelques phrases). 

Formellement, un texte ne peut dépasser 16ko. Mais, nous le répétons : vous profiterez beaucoup plus des 

fonctionnalités de Sémato avec un découpage de votre corpus en petits textes. » (Documentation Sémato). 
157

 Cf. Annexes. 
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 variables de base : texte, document, énoncé 

 12 variables relatives à l’énonciation : Enonciateur1, Enonciateur2, Enonciateur3, 

Enonciateur4, Lieu1énonciation, Lieu2énonciation, Lieu3énonciation, Lieu4énonciation, 

Tempsenonciation1, Tempsenonciation2, Tempsenonciation3, Tempsenonciation4 

 9 variables relatives à l’action : Lieuxactionantérieure, Lieuxactionhistorique, 

Lieuxactionimmédiate, Tempsactionantérieure, Tempsactionimmédiate, 

Actionantérieure_jour_nuit,  Actionimmédiate_jour_nuit, Actionantérieure_météo, 

Actionimmédiate_météo 

 variables fournissant une caractérisation plus générale : Sous_sections_corpus, 

Info_principale_phrase 

 

 

 
Figure n° 16 – Choix des 26 variables (catégories de projet) en fonction de quatre critères 

 

Précisons à propos du nom donné aux valeurs de chaque variable, pour chacun des groupes, le 

nom des valeurs est resté – quand cela a été rendu possible –, celui explicitement mentionné 

par l’auteur, pour les personnages comme pour les lieux. Quand leur mention n’était pas 

explicite, nous avons préféré attribuer des noms les plus proches des indications données par 

le poète aboutissant ainsi à « anonyme », « compagnon » ou « assemblée » pour la variable 

« Enonciateur » ; ou bien, « auberge-pays-Aix » et « route-pays-Aix » pour la variable 

« LieuEnonciation ». Ces noms ne constituent en aucun cas la liste complète ni des 

personnages, ni des lieux mis en scène dans l’œuvre, mais seulement celle de ceux prenant la 

parole dans un lieu donné.  

 

BASE 

DONNEES 

Sémato 

 

CALENDAL  

Corpus 

 

ACTION 

TEMPS LIEUX 

ENONCIATION 

Enonciateur1, 2, 3, 4 

LieuEnonciation1, 2, 3, 4 TempsEnonciation1, 2, 3, 4 

Lieuactionimmédiate, 

antérieure, historique  

Tempsactionimmédiate, antérieure 

Actionimmédiate, 

antérieure (jour/nuit 

et météo) 

Sous_sections_corpus, 

Info_principale_phrase 

Texte, document, 

énoncé 
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Le choix des variables et de leurs noms se fait tout au long de la constitution du tableau Excel 

et peut évoluer au fil de la lecture du corpus. Un aperçu de l’organisation du fichier est donné 

ci-dessous : 

 

Texte Document Enoncé Enonciateur1 Lieu1énonciation TempsEnonciation1 

Moi qui d'une amoureuse 

jeune fille ai dit maintenant 

l'infortune, je chanterai, si 

Dieu veut, un enfant de 

Cassis, un simple pêcheur 

d'anchois qui, par la grâce et 

par la volonté, du pur amour 

conquit les joies, l'empire, la 

splendeur. 

chant-01 
Phrase0001-

S1-C1 
Poète Maillane 1866-Introduction 

 

Tableau n°7 – Extrait du tableau des variables créées dans un fichier Excel  

 

L’exemple du tableau n°7 nous montre dans la variable « texte » la toute première phrase du 

poème :  

« Moi qui d'une amoureuse jeune fille ai dit maintenant l'infortune, je 

chanterai, si Dieu veut, un enfant de Cassis, un simple pêcheur 

d'anchois qui, par la grâce et par la volonté, du pur amour conquit les 

joies, l'empire, la splendeur. » (I, s.1) 

 

Celle-ci est associée à la variable « document » chant-01 et référencée dans la variable 

« Enoncé » comme étant la première phrase, de la première strophe, du premier chant de 

Calendal. L’énoncé a été produit par le poète (Enonciateur1), à Maillane (Lieu1énonciation, 

dans ce cas déterminé par défaut) et en 1866 pour l’introduction du poème 

(TempsEnonciation1) également défini par défaut. Au-delà de la création de ces 26 variables, 

nous avons relevé un certain nombre d’éléments constituant des « mémos » (dans une 

nouvelle colonne) qui n’ont pas fait l’objet d’une indexation et qui ont davantage servi de 

bibliothèque « personnelle » accessible tout au long de notre travail de thèse.  

 

Une fois constitué, le fichier tableur Excel donne la possibilité, par la fonction « filtre », de 

dégager les listes de valeurs voulues comme le montre ci-dessous  l’exemple de la liste des 

énonciateurs du Chant-08 :  
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Document n°14 – L’exemple des énonciateurs du chant-08  

(Fichier Excel préparatoire) 

 

4.2.1.3-a Les trois variables de base : "Texte", "Document" et "Enoncé" 

 

 

 La variable "Texte " 

Elle regroupe l’ensemble du poème où chaque cellule de la colonne sera considérée comme 

un texte par Sémato. Au total, nous avons obtenu 2 240 textes ou segments du corpus. Elle est 

la variable de base sur laquelle repose notre indexation. 

 

 La variable "Document" 

Elle regroupe les douze chants du poème correspondant à douze valeurs du chant-01 au 

chant-12. Cette variable offre la perspective d’une étude plus ciblée par chant, alors 

considérée par le logiciel comme étant une sous-section du corpus. 

 

 La variable "Enoncé" 

Elle regroupe des valeurs correspondant à un code créé par nos soins indiquant le numéro de 

la phrase, de la strophe et du chant. Indicateur de référencement, la variable "Enoncé" nous 

permet à tout moment de notre étude de situer précisément chacune des phrases dans 

l'ouvrage, ce qui est fort utile pour les littéraires. La numérotation des phrases va de 1 à 2240 

en s'appliquant à l'ensemble de l'ouvrage et non pas à chaque chant. Les 2240 phrases sont le 

fruit d’un découpage établi selon critères définis plus haut. 
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 4.2.1.3-b Les variables d’énonciation : "Enonciateur", "LieuEnonciation" et 

"TempsEnonciation" 
 

Ces trois variables nous indiquent respectivement, le nom de celui ou de celle qui produit 

l’énoncé, le nom du lieu où celui-ci est prononcé et le moment de l’énonciation. Il est ainsi 

envisageable de savoir par la suite si un discours sur le territoire, par exemple dans notre cas, 

est produit ou non par telle ou telle personne dans tel type de lieu. Notre idée a été de tenir 

compte des niveaux d’énonciation en fonction du report de discours. Un énoncé pouvant être 

plusieurs fois rapporté avec changement d’énonciateur, de lieu d’énonciation et de temps de 

l’énonciation, nous avons voulu ajouter un chiffre de 1 à 4 aux noms de variables pour en 

tenir compte et affiner notre préparation du corpus : le chiffre 1 renvoie à la toute première 

énonciation ou énonciation « source » et le chiffre 4 à la dernière énonciation possible, 

rapportée ou non.  

 

En effet, il nous a paru nécessaire de relever la plus grande diversité possible des 

interlocuteurs dont l’énoncé reste associé à un lieu à un moment donné. Ainsi, selon cette 

numérotation, quatre groupes de variables ont pu être définis sur le modèle "EnonciateurX", 

"LieuXEnonciation" et "TempsEnonciationX". Chaque variable permettra d’apprécier à la fois 

la diversité des énonciateurs, la diversité des lieux à différentes périodes, époques et offre 

conjointement la perspective de pouvoir évaluer le poids de chaque énonciateur et des lieux 

dans lesquels les énoncés sont produits. L’énonciation reste donc pour notre étude 

discriminante pour constater les lieux et les personnages que l’auteur a voulu mettre le plus en 

avant. Viendront confirmer ou non cette place d’autres critères comme notamment le lieu 

d’action, l’information associée aux lieux et aux personnages ou encore plus simplement la 

fréquence. 

 

 

 

 Les variables "Enonciateur1",  "Enonciateur2",  "Enonciateur3",  

"Enonciateur4" 
 

La variable Enonciateur1
158

 enregistre par ordre alphabétique la liste la plus large 

d’énonciateurs ayant produit dans l’œuvre au moins un énoncé. , la liste la plus exhaustive des 

énonciateurs, soit 75 personnages, dont l’énonciation reste associée à la plus large liste de 

lieux, comme de moments d’énonciation. Le tableau suivant propose un classement des 

énonciateurs initiaux (Enonciateur1) selon différents critères :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158

 Nous avons préféré le terme énonciateur à d’autres vocables comme locuteur, interlocuteur, émetteur puisque 

renvoyant apparemment plus explicitement au terme énoncé que nous utilisons par ailleurs. 
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"Enonciateur1" – ou tous les personnages prennant la parole 
 

 
 

Tableau n° 8 – Classement des 75 énonciateurs dans Calendal  

 

 

Une mention spéciale dans la narration est réservée au poète, à la végétation avec les forêts et 

aux animaux avec un aigle qui prend la parole. De plus, chaque énonciateur, qu’il soit un 

individu ou un groupe, est identifié par le nom ou l’appellation qu’il porte correspondant à 

son nom propre ou à un élément renvoyant à son activité, à sa localisation ou à un aspect 

historique.  

 

 

Métier Localité

Principaux Secondaires
Biblique, légendaire ou 

historique

"Horde", "Chasseresses"

"Autres-compagnons", 

"Compagnons", "Assemblée"

, "Laboureurs","Pêcheurs", 

"Bûcherons", "Deuxfillettes", 

"Frèresdejoutes", 

"Petitesfilles"

 "Groupes-

villageois"

"Marcomau", "Belarbre", 

"Quinzeonces","Trencos

erp", "Balandran", 

"Ventabren", "Fortunée", 

"Flamenque", "Malèn", 

"Tibour",

"Saintbénézet", 

"Salomon", "Seigneur", 

"Seigneurjésuschrist"

"Vertudavignon"

"Clefdescoeursde-

carcassonne", 

"Capitainegênois", 

"Capitainenégrel" 

"Alphéran", 

"Femmesdeceyreste", 

"Clémence", 

"Collecteurdunbourg"

"Epouxdesermonde", 

"Evêquedavignon", 

"Femmenégrel", 

"Filscapitainegênois",  

"Guibour", 

"Guillaumedorange", 

"Princedeblay", 

"Princedesbaux", 

"Sermonde" 

"Compagnon", 

"Uncompagnon", 

"Autrecompagnon", 

"Unmaîtredehâche",

"Lesfilsdemaîtrejacques"

, "Lesfilsdesoubise"

"Peupledaix", 

"Peupledavignon", 

"Peupledecassis" 

Individus

Calendal, 

Estérelle, 

Sévéran

"Assesseur", "Unpêcheur", 

"Aubergiste", " Mousse", 

"Homme", "Maîtrepêcheur", 

"Laboureur", "Vieillard", 

"Personneimitantlamort", 

"LeVieuxConsul", "Viguier", 

"Anonyme", "Prêtre"

"Uncassidain", 

"Pêcheursdecassis"

"Pèrecalendal", 

"Pèredesévéran"

Personnages

Groupes
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"Enonciateur4"- ou les personnages de l’action immédiate prenant la parole - On a 

à ce niveau 4 la liste la plus condensée d’énonciateurs (dont la narration de l’auteur) 

rapportant (énonciateurs rapporteurs) le plus souvent les énoncés produits par d’autres, soit 

16 énonciateurs prenant la parole dans 7 lieux à deux grands moments : la narration directe de 

l’auteur en 1866, au moment de la rédaction du poème, et en 1787, au moment de l’action.  

 

Balandran, Bel-Arbre, Calendal, Chasseresses, Estérelle, Fortunée, groupes-

villageois, Horde, laboureur, peuple-Cassis, poète, Quinze-Onces, Sévéran, 

Trenco-Serp, un-pêcheur, Ventabren 

 

 

 Les variables "Lieu1Enonciation", "Lieu2Enonciation", "Lieu3Enonciation", 

"Lieu4Enonciation"  
 

De la même façon, la variable Lieu1Enonciation
159

 enregistre par ordre alphabétique la liste la 

plus large de lieux d’énonciation où a été produit au moins un énoncé, soit 34 lieux.  

L’énonciation qui y est produite, reste associée à la liste des 75 énonciateurs de type 1 et à 

tous les moments d’énonciation relevés. Nous présentons ci-dessous respectivement la liste 

des lieu1énonciation et lieu4énonciation : 

 

"Lieu1Enonciation" – ou les lieux de l’énonciation initiale - Une mention spéciale 

pour Maillane, lieu d’élaboration principal du poème par Mistral que nous avons considéré 

comme étant le lieu d’écriture par défaut du poète. Nous comptons par ailleurs : 

 

Estéron, Maillane, mont-Gibal, grotte-Gibal, château-Aiglun, forêt-Ste-Baume, Cassis, route-

pays-Aix, orange, Aix, Jérusalem, Cassis-maison, parcours-Calendal-Gibal-Estéron, forêt-de-

Cadarache, Avignon, parcours-Calendal-Gibal-Ventoux, Ceyreste, Ventoux, Provence, 

parcours-Estérelle-Aiglun-Gibal, auberge-pays-Aix, Villars-en-Vivarais, parcours-Calendal-

Gibal-Cassis, Monde, parcours-Calendal-aiglun-Gibal, église-Avignon, Cassis-Pormiou, 

Alpes, Baux, Normandie, Marseille, massif-Estérel, Cannes. 

 

"Lieu4Enonciation" – ou les lieux de l’énonciation initiale ou rapportée- On en 

compte cinq (Cannes, château-Aiglun, Estéron, grotte-Gibal, mont-Gibal), un parcours-

Calendal-Gibal-Estéron et de la même façon que précédémment, Maillane, qui est compris 

comme lieu par défaut de la narration. 

 

 Les variables "TempsEnonciation1", "TempsEnonciation2", 

"TempsEnonciation3", "TempsEnonciation4" 

 

Le premier intérêt de ce type de variables est de découper et quantifier le corpus en retenant 

un critère temporel suivant le déroulement de l’énonciation. Pour cela, nous avons tenté de 

fournir la datation la plus fidèle possible du moment où l’énoncé est produit ou rapporté dans 

le poème. Ainsi, la variable TempsEnonciation1 enregistre par ordre alphabétique tous les 

moments où au moins un énoncé a été produit, soit 26 cas. L’énonciation qui y est produite, 

reste associée à la liste des 75 énonciateurs de type 1 dont l’énonciation a été relevée à travers 

34 lieux différents. Nous détaillons ci-dessous la liste des variables Tempsénonciation1 et du 

Tempsénonciation4. 

                                                 
159

 Nous avons préféré le terme énonciateur à d’autres vocables comme locuteur, interlocuteur, émetteur puisque 

renvoyant, apparemment, plus explicitement au terme énoncé que nous utilisons par ailleurs. 
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"TempsEnonciation1"ou les différents moments de l’action immédiate, antérieure et 

historique -On peut regrouper les modalités en quatre groupes :  

- la narration directe du poète avec 1866-introduction et 1866-narration.  

- pour l’action immédiate, nous avons deux cas, 1787-fin-juin et 1787-mi-juin 

- pour toute l’action antérieure, nous avons autant de modalités qu’il y a d’épisodes dans 

Calendal à savoir 1786-automne-hiver, 1786-printemps, 1787-printemps0, 1787-

printemps1, 1787-printemps2, 1787-printemps3, 1787-printemps4, 1787-printemps5, 

1787-printemps6. 

- pour l’action historique, nous avons cherché la précision quand cela était possible et avons 

donc Bataille-aliscamps, Historique, Historique-1293-1326, Historique-biblique, 

Historique-cantique, Historique-conte, Historique-médiévale, Historique-nature, 

Historique-origine-proverbe, Historique-palais-papes, Historique-provence-troubadours, 

Historique-proverbe, Provence-chrétienne. 

 

"TempsEnonciation4"- ou le temps de l’action immédiate -Nous retrouvons à ce niveau 

de l’énonciation quatre modalités correspondant à la narration de l’auteur (1866-introduction 

et 1866-narration) et à l’action immédiate (1787-fin-juin et 1787-mi-juin). 

 

 

4.2.1.3-c Les variables de l’action immédiate, antérieure et historique  

 

Nous avons voulu affiner notre approche en tenant compte de trois grands aspects du 

temps mobilisés par Mistral dans son poème : immédiat, antérieur et historique. Les 

personnages participent à l’action immédiate et antérieure, à la différence de l’action 

historique. Pour chacun des types, nous avons créé une variable relative aux lieux et une 

relative au temps. Nous n’avons pas créé une variable "Tempsactionhistorique", la période 

concernée étant trop longue et les évènements trop diffus. Ce faisant, il devient notamment 

possible grâce au logiciel Sémato de calculer la part qui revient à chaque type de variable : les 

variables renvoyant aux lieux ("Lieuxactionimmédiate", "Lieuxactionantérieure", 

"Lieuxactionhistorique") et les variables renvoyant au temps des personnages 

("Tempsactionimmédiate", "Tempsactionantérieure"). 

 

De plus, nous avons voulu associer à la complexité de l’action deux variables permettant de 

mesurer à l’échelle de l’œuvre le temps qu’il fait et le rapport jour/nuit compte tenu de la 

symbolique qui leur est associée (nuit/mal et jour/bien). Ainsi, nous limitant à l’action 

immédiate et antérieure nous avons créé les variables "Actionantérieure_jour_nuit", 

"Actionantérieure_météo", "Actionimmédiate_jour_nuit", "Actionimmédiate_météo". 

 

 

4.2.1.3-d Les variables "Sous_sections_corpus", "Info_principale_phrase" 

 

Ces deux variables ont eu pour but d’offrir d’une certaine manière un autre découpage du 

poème afin de quantifier au plus près le poids d’une description (épisodes, lieux, 

personnages). D’un côté, la variable "Sous_sections_corpus" a découpé le poème en suivant 

ses grands mouvements ou épisodes le plus souvent indiqués par l’auteur lui-même en début 

de chaque chant. De l’autre, la variable "Info_principale_phrase" a regroupé toutes les 

phrases du poème sur le critère de l’information principale qui y était portée, soit relative à un 

lieu, soit à un personnage.  
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4.2.2 Deuxième étape : transfert et indexation des textes créant une base de données 

 

Lorsque le fichier tableur Excel est constitué selon le protocole exigé par le logiciel, nous 

procédons au transfert des données puis à leur indexation pour pouvoir lancer les analyses. 

 

4.2.2.1 Le transfert des données d’entrée : choix de la méthode tableur de Sémato 

 

Parmi les différentes possibilités qu’offre le logiciel pour effectuer le transfert des données 

vers son serveur, nous avons choisi la méthode tableur. Celle-ci consiste à transférer par un 

copier/coller notre fichier tableur précédemment créé – sous Excel ou tout autre logiciel 

tableur
160

 – dans le dossier INPUT-TABLEURS de notre dossier projet Calendal2. 

 

Il est indispensable que le fichier soit enregistré dans Excel en mode « .txt », ce dernier étant 

le mode permettant les tabulations pour séparer les colonnes. La première colonne de chaque 

fichier doit contenir obligatoirement les textes que l'on veut indexer avec le mot texte en tête 

de rangée. Toutes les autres colonnes doivent contenir les catégories associées à ces textes 

avec les noms des catégories en première rangée. 

 

 
 

Document n°15 – Aperçu du fichier des données en mode « .txt » avant transfert dans Sémato 

 

 
Point procédure pour effectuer un transfert de données vers le serveur Sémato: 1/ Sémato 

texte 2/ Projet 3/Gestion du projet 4/ Atelier de fonctions avancées 5/ Tranfert, édition et 

effacement (Transfert des données d’entrée) 6/Pour transférer ou effacer des fichiers au dossier 

INPUT-TABLEURS (méthode fichier tableur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160

 Si les textes de départ sont en Word, nous pouvons procéder de la manière suivante : 1/ s’assurer que chaque 

texte soit séparé du suivant par un seul marqueur de paragraphe (un retour de chariot), puis 2/ copier tout le 

contenu de ce document Word dans la colonne A d'une nouvelle feuille d'un classeur Excel. La première colonne 

textuelle est terminée, elle contient un paragraphe par cellule; il ne reste qu'à ajouter une première rangée qui 

contiendra le nom des catégories puis à catégoriser les textes à l'aide des autres colonnes du tableur. 
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Document n°16 – Fenêtre Sémato pour le transfert des données (méthode INPUT-TABLEURS)  

 

Il est possible de construire et de déposer au dossier INPUT-TABLEURS autant de fichiers 

que nécessaires. Les documents textuels ne sont transférables que l’un après l’autre et chaque 

document doit être identifié par une valeur spécifique. Dans notre cas, et comme 

précédemment indiqué, nous avons : Chant-01, Chant-02 ... jusqu’à Chant-12. Cette catégorie 

ne peut contenir que des lettres, des chiffres ou encore les caractères tiret et souligné. Si le 

document a plus de 100 ko, il nous faut le scinder en sections de moins de 100 ko qui sont 

alors transférées avec le même nom de document après avoir coché l'option « le présent 

document s’inscrit à la suite du précédent ». 

 

4.2.2.2 L’indexation des textes : construction d’une base de connaissances Sémato 

 

Une fois les données textuelles transférées avec INPUT-TABLEURS, nous passons à l’étape 

proprement dite d'indexation des textes du projet, phase constitutive d’une base de 

connaissances dans la mémoire de Sémato permettant par la suite de très nombreuses 

explorations. C’est au cours de l’indexation que le logiciel Sémato applique sur chacun des 

textes toute une batterie d’analyseurs linguistiques (cf. Chapitre 5).  

 

 
 

Document n°17 – Fenêtre Sémato relative au choix des catégories de base 
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Après avoir spécifié la langue des textes, nous pouvons donner jusqu'à quatre catégories qui 

nommeront les textes. Le nom de chacun des textes est composé d'un numéro unique donné 

par Sémato, suivi de la valeur de chacune des catégories énumérées. Les noms des textes sont 

utilisés pour identifier plusieurs types de résultat. Après avoir fait Soumettre, nous recevons 

un diagnostic, ressemblant au document ci-dessous : 

 

 

 
 

Document n°18 – Fenêtre Sémato donnant l’état d’avancée du travail d’indexation 

 

Accessible depuis la page Projet, la procédure Indexation des textes peut prendre plusieurs 

minutes dépendant du volume des données ainsi que du niveau d’encombrement du serveur 

Sémato. L’indexation correspond à la phase où le système génère des tables et applique ses 

analyseurs permettant notamment d’effectuer l’Analyse Express, la liste des champs 

sémantiques ou encore la liste des thèmes avec la procédure appellée G.T.H. (Génération de 

Thèmes). Un message apparaît pour confirmer l’état de l’indexation, et pour notre projet 

Calendal2, le journal d’indexation suivant : 

 
("2012-06-13 8-38-51" "Indexation Première phase") 

("2012-06-13 8-38-52" "zzztableur00000-chant-01") 
("2012-06-13 8-38-53" "zzztableur00000-chant-02") 

("2012-06-13 8-38-55" "zzztableur00000-chant-03") 

("2012-06-13 8-38-57" "zzztableur00000-chant-04") 
("2012-06-13 8-38-59" "zzztableur00000-chant-05") 

("2012-06-13 8-39-01" "zzztableur00000-chant-06") 

("2012-06-13 8-39-02" "zzztableur00000-chant-07") 
("2012-06-13 8-39-04" "zzztableur00000-chant-08") 

("2012-06-13 8-39-06" "zzztableur00000-chant-09") 

("2012-06-13 8-39-08" "zzztableur00000-chant-10") 
("2012-06-13 8-39-10" "zzztableur00000-chant-11") 

("2012-06-13 8-39-11" "zzztableur00000-chant-12") 
("2012-06-13 8-39-13" "Indexation Seconde phase") 

("2012-06-13 8-39-14" "zzztableur00000-chant-01") 

("2012-06-13 8-39-16" "zzztableur00000-chant-02") 
("2012-06-13 8-39-18" "zzztableur00000-chant-03") 

("2012-06-13 8-39-20" "zzztableur00000-chant-04") 

("2012-06-13 8-39-21" "zzztableur00000-chant-05") 
("2012-06-13 8-39-23" "zzztableur00000-chant-06") 

("2012-06-13 8-39-25" "zzztableur00000-chant-07") 

("2012-06-13 8-39-27" "zzztableur00000-chant-08") 
("2012-06-13 8-39-29" "zzztableur00000-chant-09") 

("2012-06-13 8-39-31" "zzztableur00000-chant-10") 

("2012-06-13 8-39-33" "zzztableur00000-chant-11") 
("2012-06-13 8-39-35" "zzztableur00000-chant-12") 

("2012-06-13 8-45-19" "Indexation Troisième phase : GTH") 

("2012-06-13 8-48-53" "Indexation terminée.") 

 

Document n° 19 – Fichier journal de l’indexation dans Sémato 
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Quand les textes sont indexés, nous avons accès à toutes les ressources d'exploration, 

d'analyse de Sémato et nous pouvons commander les requêtes les plus adaptées, dont une 

présentation est faite au chapitre 5. 

 

Pour conclure ce chapitre, nous pouvons dire que la préparation de notre corpus pour créer 

une base de données dans Sémato a nécessité de suivre un protocole très strict. Dans cette 

tâche, la constitution de fichiers tableurs de type Excel semble avoir remplacé d’une certaine 

manière la méthode plus traditionnelle de prise de notes, en offrant autant de classements 

thématiques ou éclairant des points précis. 

 

Par ailleurs, il est important de repréciser que ous devons signaler que dans le cadre de notre 

travail, seule la première fonctionnalité du logiciel, « Sémato Texte », a retenu notre attention, 

réservant ainsi la fonction « Sémato sondages » à une étude ultérieure. Pour autant, nous 

n’avons pas utilisé la totalité des outils offerts par « Sémato Texte », seulement ceux qui nous 

paraissaient les plus adaptés à notre réflexion. Le chapitre 5, quant à lui, présente notamment 

les fonctions Statistiques sur le Volume textuel, Sémato Express, Thèmes, Requêtes et 

analyses. 
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CHAPITRE 5  

 

Choix des outils d’analyse automatique utilisés dans 

Sémato 
 

 

 

Nous présentons dans ce chapitre les principaux choix d’utilisation et les types de résultats 

que nous avons obtenus à travers des exemples d’application et ce que nous avons dû mettre 

en œuvre pour les rendre exploitables. Entre approche qualitative et quantitative, les résultats 

d’ordre quantitatif que nous obtenons ne doivent rester que des indicateurs, des pistes 

susceptibles de nous aider dans notre analyse qualitative pour répondre à nos interrogations de 

départ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point procédure :  

Nous avons choisi pour chaque fonction et chaque option de Sémato de donner toutes les étapes 

de la sélection pour arriver au résultat donné par le logiciel. Chaque « point procédure » fait 

l’objet d’un encadré. 
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Figure n°17 – Les principales fonctionnalités de Sémato 
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5.1- La fonction « Statistiques sur le volume textuel »161
  

 

5.1.1 Présentation de l’outil et exemple d’application : Lieu4Enonciation 

 

Cette fonction présente des statistiques pour chaque valeur des variables sélectionnées faisant 

apparaître le volume en octets, le nombre de textes et une moyenne par texte (en octets). 

Selon les besoins, le calcul peut porter sur tout ou partie du corpus. Nous avons choisi de 

présenter l’exemple de la catégorie de projet Lieux4Enonciation sur l’ensemble du corpus en 

suivant la procédure suivante : 

 
Point procédure pour obtenir des Statistiques sur le Volume Textuel : 1/ Sémato texte 2/ Projet 

3/ Autres 4/ Statistiques sur le volume textuel 5/ Tout le corpus 6/ Lieu4énonciation 

 

 

 
 

Document n°20 – Statistiques sur le volume textuel – Lieux4Enonciation  

 

Le fichier obtenu comporte trois principaux éléments : un cartouche rappelant notre sélection, 

trois chiffres de synthèse (le volume textuel total en octets, le nombre de texte et la moyenne 

en octets par texte) et la répartition par valeur
162

 dans l’ordre alphabétique. On peut par 

exemple voir dans le document n°20 que Cannes fait partie d’un groupe de 7 lieux – ou 

groupes de lieux d’énonciation de niveau 4 – totalisant un volume d’énoncés de 194 octets 

répartis sur 4 textes (soit une moyenne de 48,5 octets par texte). Après avoir cliqué comme le 

permet le logiciel sur l’entête de colonne voulue, on obtient un classement croissant ou 

décroissant facilitant la lecture du rang occupé par chaque valeur, chaque lieu dans 

l’énonciation4.  

 

                                                 
161

 Cette fonction est accessible depuis la page Projet. (cf. Chapitre 4). 
162

 Dans Sémato, le concept de mot n’a pas de fondement linguistique et fonde donc son analyse sur les lemmes 

et synapsies. Pour autant, on peut toujours recourir à des logiciels de lexicométrie ou plus baisquement aux 

statistiques offertes par les suites de type Word de Microsoft ou Texte de Open Office pour avoir une idée du 

nombre de mots contenus dans le corpus. 
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5.1.2 Perspectives d’utilisation et de traitement des données 

 

Il nous a semblé pertinent de commander à Sémato des Statistiques sur le Volume Textuel 

pour chacune des variables afin d’en connaître le poids en nombre de textes comme en 

volume (octets), ceci dans la perspective de comparer les lieux d’action, les lieux 

d’énonciation, les lieux décrits, les énonciateurs et, in fine, de réaliser graphiques et/ou cartes. 

Il nous sera ainsi possible d’apporter les premiers éléments nous permettant de répondre à la 

question de la place des lieux dans Calendal grâce à une lecture des statistiques descriptives 

de chacune des valeurs de différentes variables. 

 

Par ailleurs, afin de mesurer la part globale d’énonciation – et d’une certaine manière de 

l’information globale – associée aux valeurs des variables sélectionnées, nous avons prolongé 

les résultats bruts de Sémato en calculant des pourcentages du volume simple et du volume 

cumulé. Ainsi, dans l’exemple des Lieux4Enonciation, on peut lire qu’Estéron est le lieu qui 

en matière d’énonciation (niveau 4, c’est-à-dire avec des discours rapportés) occupe de loin la 

première place avec 61 % de l’énonciation totale du poème portée par 1355 textes, soit 60 % 

du nombre de textes. De plus, on peut relever, qu’Estéron et Maillane, à eux seuls, couvrent 

83 % de l’énonciation et donc que Calendal et le poète se taillent a priori la plus grosse part 

de l’énonciation. Le tableau et le graphique ci-dessous illustrent notre propos. 
 

 

Vol. en 

octets 

(brut) 

Vol. en 

octets 

(%) 

Vol. 

cum. 

(brut) 

Vol. 

cum. 

(%) 

Nbre. 

textes 

(brut) 

Nbre. 

textes 

(%) 

Estéron 146749 61% 146749 61% 1355 60% 

Maillane 55424 23% 202173 83% 488 22% 

Grotte-gibal 29070 12% 231243 95% 269 12% 

Mont-gibal 7430 3% 238673 98% 82 4% 

Château-aiglun 2667 1% 241340 99,5% 33 1% 

parcours-calendal-gibal-estéron 1017 0,4% 242357 99,9% 9 0,4% 

Cannes 194 0,1% 242551 100% 4 0,2% 

  242551 100% 242551 100% 2240 100% 

 

Tableau n°9 – Exemple d’un tableau de calculs du volume en octets (brut et %) de la variable 

lieux4Enonciation dans Calendal  
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Graphique n°1 - Poids de l’énonciation (niveau 4) dans Calendal 

En conclusion, les chiffres produits par la fonction Statistiques sur le Volume Textuel 

constituent une série d’indicateurs pertinents pour mesurer la place qu’occupe une variable 

dans le corpus et, par la même, son poids quand elle est une composante du territoire telle que 

présentée dans notre trame conceptuelle. La fonction s’avère donc très utile pour nous fournir 

des données d’ordre quantitatif permettant de répondre à des questions d’ordre plus qualitatif 

comme la place occupée par des lieux, des habitants, des pratiques sur un territoire donné. 

 

 

5.2 La fonction Sémato Express
163

 : Analyse, Lexique, Graphe et Accès 

Express  
 

Parmi les fonctions de Sémato, on dispose d’une boîte à outils « Express » qui, comme son 

nom l’indique, permet d’obtenir rapidement un certain nombre de résultats tels des statistiques 

descriptives simples (Analyse Express), un lexique constitué de l’ensemble des vocables du 

corpus (Lexique Express), des graphiques sur n’importe quel thème retenu par le logiciel ou 

catégorie de projet (Graph Express), un accès direct aux documents du corpus (Accès 

Express). 

 

5.2.1 L’analyse express : premières statistiques descriptives des catégories et thèmes 

 

5.2.1.1 Présentation de l’outil et exemple d’application sur tout le corpus  

 

Analyse express permet d'obtenir des statistiques descriptives sur les catégories de projet des 

documents ainsi que sur des thèmes trouvés par Sémato au moment de l’Indexation. Par la 

suite, une fois constitués nos propres thèmes, une analyse express tient automatiquement 

compte des nouveaux thèmes créés et non plus ceux initialement relevés. L’analyse peut se 

commander sur tout le corpus (tous les textes) ou sur l’une de ses sections, par exemple dans 

le cas de Calendal un chant en particulier ou bien les seuls énoncés produits par Estérelle. 

 
Point procédure pour obtenir une Analyse Express : 1/ Sémato texte 2/ Projet 3/ Express 4/ 

Analyse Express 5/ Tout le corpus (ou une section à choisir : soit, Catégories de projet, soit 

Thèmes ; avec ou sans Mode Et et dans le cas des Thèmes, le Mode Solide)  

 

Si la requête formulée exige un temps d’attente supérieur à cinq minutes, nous recevons le 

message suivant : 

 

 
 

Document n°21 – Fenêtre Sémato de l’état d’avancement de la requête 

 

Lorsque nous commandons une analyse express, nous obtenons une page de résultat 

composée de trois sections :  

 

                                                 
163

 Cette fonction est accessible depuis la page Projet (cf. Chapitre 4). 
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 La première section intitulée Ensemble des données pour fins d'exportation présente deux 

fichiers tableurs en mode texte (.txt) contenant l'ensemble de tous les textes. Ceux-ci sont 

téléchargeables et ouvrables à l’aide d’un logiciel gestionnaire de tableurs de type Excel. 

 

 
 

Document n°22 – Fenêtre Sémato – 1
ère

 section des résultats dans Analyse Express 

 

o Le premier tableur : autant de rangées que de documents, soit 12 chants 

Il contient autant de rangées que de documents et autant de colonnes qu'il y avait de 

catégories de projet et de thèmes trouvés automatiquement au moment de l’indexation (les 

100 meilleurs thèmes) ou créés par nos soins (cf. Thèmes). Ainsi, pour une analyse express 

sur tout le corpus, le nombre de document est de 12, correspondant à l’ensemble des chants du 

poème ; le nombre de variables au moment de l’indexation est de 25 ; le nombre initial de 

thèmes (cf. Thèmes, Infra) était de 79, automatiquement générés par Sémato au moment de 

l’Indexation ; le nombre final est de 352 après les avoir créés nous-mêmes. Les valeurs 

trouvées dans les cellules des colonnes thèmes sont des fréquences cumulées regroupant le 

nombre de textes différents rapportés par tous les ingrédients. 

 

Nombre 

de textes 

fusionnés 

Textes 

fusionnés 

nom de la variable 1 

(actionantérieure_jour_

nuit) 

nom de la variable 2 

(actionantérieure_mé

téo) 

n

om va  

… 

nom du 

thème 1 (th-

1-ppn) … 

nom du thème 338 

(th-voir) 

138 

Moi qui 

d'une 

amoureuse 

jeune fille … 

noms des valeurs 

("aucune") 

noms des valeurs 

("aucune") … 

valeur 

numérique 

(68) … 

valeur numérique 

(11) 

… … 

    

… 
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Ils partent, 

les hommes 

de mal; … 

noms des valeurs 

("aucune") 

noms des valeurs 

("aucune") … 

valeur 

numérique 

(78) … 

valeur numérique 

(11) 

 

Document n°23 -  Structure du tableau obtenu à partir du premier tableur  

de la Section1 d’Analyse Express 

 

o Le second tableur : autant de rangées que de textes au corpus, soit 2240 phrases 

Il contient autant de rangées que de textes au corpus et autant de colonnes qu'il y avait de 

catégories de projet et de thèmes trouvés automatiquement au moment de l’indexation (les 

100 meilleurs thèmes) ou créés par nos soins (cf. Thèmes), les valeurs trouvées dans les 

cellules des colonnes thèmes sont des fréquences spécifiques à chacun des textes.  

 

Dans les deux tableurs, les thèmes ne sont pas sensibles à l'éventuelle section de corpus 

commandée à la question d'ouverture de la commande; ils sont toujours trouvés pour 

l'ensemble du corpus; tous les décomptes présentés toutefois sont sensibles à la section de 

corpus.  
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Nombre 

de textes 

fusionnés 

Textes 

fusionnés 

nom de la 

variable 1 

(actionant

érieure_jo

ur_nuit) 

nom de la 

variable 2 

(actionant

érieure_m

étéo) 

nom de la 

variable 3 

… 

nom du 

thème 1 (th-

1-ppn) … 

nom du thème 

338 (th-voir) 

0 

Moi qui 

d'une 

amoureuse 

jeune fille 

… 

noms des 

valeurs 

("aucune"

) 

noms des 

valeurs 

("aucune"

) … 

valeur 

numérique 

(1) … 

valeur numérique 

(11) 

… … … … … … … … 

2239 

Et voilà 

comme un 

enfant du 

pays, … 

noms des 

valeurs 

("aucune"

) 

noms des 

valeurs 

("aucune"

) … 

valeur 

numérique 

(1) … 

valeur numérique 

(11) 

 

Document n°24 - Structure du tableau obtenu  

à partir du deuxième tableur de la Section1 d’Analyse Express 
 

 

 La seconde section de la page de résultat d'analyse express intitulée Catégories de projet 

présente un tableau de statistiques descriptives des variables réparties par document. On y 

trouve donc, pour chacune d’elles, la distribution en pourcentage des valeurs trouvées pour les 

documents. Lorsque les variables sont des catégories de projet numériques, Sémato fournit 

alors la moyenne et la médiane des valeurs des documents (la valeur médiane est la valeur à 

laquelle 50% des valeurs observées sont inférieures); l'information documents = 100% 

signifie par ailleurs qu'on a trouvé une valeur à cette catégorie pour tous les documents du 

corpus. 

 

 

 
 

Document n°25 – Fenêtre Sémato – 2
ème

 section des résultats dans Analyse Express :  

l’exemple des quatre premières variables décrites  
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Ainsi, dans notre exemple, on note que pour la variable actionantérieure_jour_nuit quatre 

valeurs se réalisent respectivement dans 91.67% des documents (11/12 pour la valeur 

« aucune »), 75.00% (9/12) pour la valeur jour, 50.00% (6/12) pour la valeur nuit et 16.67% 

(2/12) pour la valeur jour/nuit.  

 

 La troisième section de la page de résultat d'analyse express intitulé Thèmes présente les 

fréquences des thèmes pour chacun des documents. Elle comporte deux tableaux dont le 

second est une présentation inversée du premier.  

 

o Dans le premier tableau, appelé Table des Thèmes, on trouve pour chacun des thèmes écrit en 

rangée : son nom, ses ingrédients, un accès direct aux textes par un bouton-cible, sa fréquence 

globale (brute, en nombre de textes), sa fréquence relative (%, part que représente la 

fréquence globale sur l’ensemble des textes du corpus), sa fréquence moyenne (nombre de 

textes qui en moyenne rapportent ce thème par document), ainsi qu'un calcul pour chaque 

document (chant) du nombre de textes rapportant le thème dans le document (fréquence 

brute), de l’écart à la moyenne et du χ² 
164

, permettant de mesurer la dépendance inter-

variables. 

 

 
 

Document n°26 – Fenêtre Sémato – 3
ème

 section des résultats dans Analyse Express :  

l’exemple des sept premiers thèmes de la table des thèmes 

 

Si l’on prend comme exemple le thème th-1-ppn, occupant la première rangée compte tenu 

d’un classement par ordre alphabétique, sa fréquence globale est de 880 c’est-à-dire que les 

ingrédients des thèmes qui le constituent apparaissent dans 880 textes (ou que ce thème a 

catégorisé 880 textes) ce qui représente 39,2857 % du total des textes du corpus (sur 2240 

textes du corpus). La fréquence moyenne de ce thème est de 73,3333, c’est-à-dire que l’on 

trouve en moyenne 73,3333 textes par document [FRQ (X / Nbre documents)]. De plus, le 

thème th-1-ppn est contenu au moins une fois dans 67 textes du document chant-01. L'écart 

                                                 
164

 La documentation de Sémato précise : « Ne donnant pas le sens de cette association,  un χ² élevé peut vouloir 

dire soit que le thème est significativement élevé dans ce document, soit, qu’il est, à l'inverse, significativement 

bas, pour ce document. L’écart à la moyenne permet de connaître le sens de cette relation : s’il est positif, un χ² 

élevé [peut révéler] une association significative, si l'écart est négatif, le χ² [peut révéler]  une non-association 

significative. » 
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entre cette fréquence brute et la moyenne des fréquences de ce thème (73,3333 - 67 = - 

6.3333) étant négatif pour un χ² de 0,01, on déduit que le thème des propriétés naturelles du 

territoire (th-1-ppn) n’est que peu associé au chant 1 (document chant-01) en comparaison de 

tous les autres chants et thèmes. 

 

Par ailleurs, en cliquant sur l’en-tête de la colonne des χ² du chant-01, nous obtenons un 

classement décroissant permettant de rapidement voir que les trois thèmes a priori les plus 

associés au chant concernent les pratiques culturelles (th-pratiques-cult-poésie) et 

professionnelles (th-pratiques-prof2-artistiques) et les sentiments-positifs puisque les χ² sont 

plus élevés avec des écarts à la moyenne positifs. 

 

 
 

Document n°27 – Fenêtre Sémato – 3
ème

 section des résultats dans Analyse Express :  

l’exemple des trois premiers thèmes de la table des thèmes (classement χ²) 

 

De plus, en cliquant sur le bouton-cible, par exemple celui de la rangée du thème th-1-ppn, 

nous obtenons la page suivante où l’on retrouve dans un premier tableau les ingrédients du 

thème th-1-ppn avec leur fréquence totale et fréquence texte, un accès direct par bloc de textes 

à l’ensemble des phrases associées au thème, un tableau de saillances avec un lien nous 

permettant aussi d’accéder aux textes. 

  

 

 
 

Document n°28 – Fenêtre Sémato – 3
ème

 section des résultats dans Analyse Express :  
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exemple d’accès par le bouton-cible    
Enfin, on trouve dans un cartouche situé à la fin de la troisième section des informations 

générales sur l'application du test d'indépendance du χ² sur la table des thèmes/documents : 

 

 
 

Document n°29 – Fenêtre de résultats Sémato – Le test du χ² 

 

La somme de tous les χ² trouvés (6532) est comparée à celle d'un χ² théorique que l'on 

obtiendrait étant donné, un nombre de degrés de liberté (3978 dans ce tableau) et une marge 

d'erreur de 5% (fixée par Sémato). Le nombre de degrés de liberté est obtenu en multipliant le 

nombre de documents -1, par le nombre de thèmes -1, ce qui donne 3707. Si la somme des χ² 

trouvés est supérieure au χ² théorique, on rejette l'hypothèse d'indépendance pour ce tableau. 

C'est ce qui se produit dans notre exemple. On considère ainsi, globalement, que ces thèmes 

rendent plus compte des spécificités des 12 documents (correspondant aux 12 chants) que de 

leurs ressemblances.  

 

o Le dernier tableau de la troisième section, appelé Table inversée des Thèmes, présente en 

rangées les valeurs des documents (soit les douze chants) et en colonnes les thèmes. Il est en 

quelque sorte l'inverse symétrique du tableau précédent qui de la même façon permet un tri en 

cliquant sur les en-têtes des colonnes; on peut donc ainsi, grâce à ce tableau inversé, savoir 

rapidement quel document est le plus associé à un thème choisi. Extrait du tableau inversé des 

thèmes :  

 

 
 

Document n°30 – Fenêtre Sémato – 3
ème

 section des résultats dans Analyse Express :  
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Table inversée des thèmes 

Dans ce tableau, la fréquence globale indique la somme des textes que l'ensemble des thèmes 

rapporte pour un document donné, en comptant autant de fois qu’un texte est catégorisé même 

s’il apparaît plusieurs fois pour des thèmes différents. Ainsi, 3414, pour la fréquence globale 

de chant-12 indique que les thèmes analysés (les 338 que nous avons créés) ont, au total, 

rapporté 3414 textes de chant-12 (addition des textes rapportés par chaque thème, en les 

comptabilisant autant de fois qu’ils apparaissent). La fréquence moyenne est donc de 10,1006 

textes (3414 / 338) pour chacun des thèmes.   

 

 

 

5.2.1.2 Perspectives d’utilisation de l’analyse Express 
 

En conséquence, une Analyse Express commandée sur tout le corpus doit nous permettre 

grâce à la table des thèmes de repérer les variables qui sont les plus associées à un ou 

plusieurs thèmes ce que la table inversée peut par ailleurs confirmer. C’est en partie sur la 

base de ces tableaux que nous avons constuits les cartes présentées dans les chapitres 6 et 7 

(Partie III). 

 

On pourra ponctuellement procéder à des requêtes plus ciblées par catégories de projet 

(notamment la catégorie Sous_sections_corpus qui permet une étude plus affinée que les 

documents (chants), Enonciateur1 à propos de la liste la plus complète des personnages 

produisant un énoncé, les catégories Info_principale_phrase, Lieu1énonciation et 

Lieu4énonciation, Lieuxactionantérieure, Lieuxactionhistorique, Lieuxactionimmédiate en 

sélectionnant en particulier les valeurs correspondant à des lieux), ou bien par thèmes comme 

un thème général th-territoire ou les tout premiers (th-1-ppn, th-2-ppm, th-3-gs …). 
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5.2.2 Le Lexique express, base fournissant de précieux indicateurs de lecture 

 

5.2.2.1 Présentation de l’outil et exemples d’application 
 

Les lexiques sont des listes de mots et d'expressions, nous dirons lemme et synapsies, 

permettant d'accéder d'une manière précise au contenu textuel du corpus. Ces lexiques nous 

offrent un premier aperçu de l’étendue et de la richesse du vocabulaire utilisé dans le texte. 

Cette commande ouvre un dialogue permettant de restreindre les lexiques aux catégories de 

projet ou aux phrases rapportées par des thèmes particuliers: 

 

Concernant Calendal, Sémato produit une liste de 5860 vocables qui selon l’option choisie à 

la page Projet peut être plus ou moins grande : 

 

 
 

Document n°31 – Page des options du Lexique Express dans Sémato 

 

La présence des synapties laisse notamment apparaître les noms composés de lieu ou 

d’individus comme Gaspard de Besse par exemple qui comptait pour Gaspard (1) et Besse (2) 

ou Plan d’Aups qui comptait pour Plan (1) et Aups (1). Au final, sur un total de 37 500
165

 

mots contenus dans Calendal, Sémato a regroupé 5860 vocables correspondant à 20 200 mots. 

Les 5860 vocables n’incluent pas les articles, pronoms possessifs, prépositions … qui 

correspondent ainsi à un total de 17 300 mots. 

 
Point procédure pour obtenir le fichier du Lexique Express : 1/ Sémato texte 2/ Projet 3/ 

Express 4/ Lexique Express 5/ Tout le corpus (on valide sans choisir d’option) ou une section (5.1/ 

on choisit catégories de projet ou thèmes avec ou sans Mode ET ; 5.2/ on choisit une lettre ou un 

groupe de lettres ou chiffres pour cibler les vocables 6/ choix de définir une fréquence (1 à 5)  

 

5.2.2.1-a Un exemple d’application à tout le corpus 

 

Après avoir suivi la procédure de commande d’un Lexique Express, nous obtenons la page 

suivante : 

 
 

Document n°32 - Fenêtre de résultats Sémato fournissant les deux listes du Lexique Express 

 

Les deux fichiers obtenus par Sémato présentent le lexique classé dans l’ordre alphabétique 

pour l’une, dans l’ordre de fréquences pour l’autre. La liste par ordre de fréquences présente 
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 Calcul statistique réalisé par la fonction statistique du logiciel Word. Le Sémato ne propose paradoxalement aucune 

fonction de calcul de l’ensemble des mots, autres que les vocables. 
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l’intérêt de nous faire connaître instantanément les vocables qui tiennent la plus grande place 

dans l’œuvre. Parallèlement, la liste par ordre alphabétique reste des plus utiles si nous 

voulons vérifier la présence d’un vocable précis ou des vocables qui s’en rapprochent par la 

racine (exemple : terre, terrain, territoire ...). Dans les deux cas, tous les liens ouvrent des 

pages d'arrimage sur le contenu textuel. Si l’on a coché l’option « Le lexique contient les 

synapsies », alors nous obtenons, par exemple, pour le fichier classé dans l’ordre des 

fréquences :  

 

 
 

Document n°33 – Fenêtre de résultats Sémato –  

Extrait du Lexique Express (Tout le corpus) par ordre de fréquences, avec synapsies 

 

Chaque tableau fait correspondre à chaque vocable la fréquence totale qui compte le nombre 

d'occurrences des éléments et la fréquence texte qui compte le nombre de textes contenant au 

moins une fois l'élément. Par exemple, le premier vocable lemmatisé « être » est cité 591 dans 

tous le corpus à travers 501 textes. Dans ce cas, nous avions sélectionné en option « inclure 

les synapsies » ce qui explique qu’après le vocable « Dieu » il y ait au moins 9 synapsies. 

 

 
 

Document n°34 – Fenêtre de résultats Sémato – Extrait du Lexique Express (Tout le corpus) par ordre de 
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fréquences, sans synapsies : les 28 vocables les plus cités dans Calendal  

A la première lecture de ces résultats, des remarques peuvent être formulées ici que nous 

développerons plus loin. Le vocable Dieu est plus cité que le personnage principal, Calendal. 

Le mot mer l’est davantage que les mots terre ou soleil. Le verbe de perception visuelle voir 

trouve rapidement un organe d’appui à travers l’œil. Autant d’éléments qui constituent de 

véritables indicateurs laissant entrevoir une tendance que d’autres résultats confirmeront ou 

non. 

 

 5.2.2.2-b Un exemple d’application à une section du corpus : les mots 

pour parler du Mont-Gibal 

 

La restriction du lexique à une section du corpus ou à un jeu de lettres est plutôt conseillée 

lorsque l’on a affaire à des corpus très volumineux. Elle peut s’ajouter à l’option de ne pas 

inclure les synapsies dans les lexiques, ce qui, évidemment réduira considérablement leur 

volume. Une autre option permet de demander la création directe d'un fichier texte (.txt) pour 

les lexiques. Ces fichiers dépouillés du code HTML sont plus légers. Par exemple, en 

restreignant le lexique aux vocables de la valeur Mont-Gibal de la variable 

Info_principale_phrase nous obtenons deux fichiers de 481 vocables si les synapsies ne sont 

pas incluses et deux fichiers de 740 vocables si les synapsies sont incluses. 

 

 
 

Document n°35 – Fenêtre de résultats Sémato –  

Extrait du Lexique Express (Info_principale_phrase, Mont-Gibal): les 23 vocables les plus cités dans 

Calendal à propos du Gibal 

 

Les 23 premiers vocables des textes dont le Mont-Gibal est l’information principale laissent 
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par exemple apparaître que le mot mer (8) arrive en tête suivi de pin (7). 

5.2.2.3 Perspectives d’utilisation du Lexique Express  
 

Sémato suggère le plus souvent une utilisation du Lexique Express comme un complément de 

l'analyse express, par la production d’index conceptuels alphabétiques et fréquentiels et ce en 

début de projet pour parcourir rapidement les données textuelles.  

 

Au-delà de cette recommandation que nous avons suivie, nous avons tenu à en faire l’une de 

nos principales bases de travail. En effet, un premier survol des vocables listés par Sémato ne 

doit pas nous empêcher d’effectuer différents classements. Chaque vocable classé et 

accompagné de sa fréquence a non seulement fonctionné pour notre projet comme un 

indicateur de tendance lexicale mais nous a également servi d’ingrédient pour la constitution 

de nos propres thèmes sur le territoire. 

 

Par conséquent, au-delà d’une lecture rapide des principaux vocables présents dans tout le 

poème, classés par ordre de fréquences notamment, nous avons envisagé d’utiliser la fonction 

Lexique Express pour classer tous les vocables à travers les principales composantes de notre 

trame conceptuelle du territoire.  En particulier, pour constituer des listes de mots regroupés 

autour d’un thème pour précisément créer des thèmes à insérer directement dans la fonction 

« création de thèmes » de la page Thèmes. Pour cela, et dans un premier temps, nous n’avons 

pas cherché à restreindre le corpus et n’avons donc sélectionné ni un thème particulier 

(proposé par Sémato), ni une catégorie de projet, ni une lettre précise des vocables comme le 

permet Sémato (même si notre corpus est volumineux, puisque totalisant plus d'un mégaoctets 

(Mo) de texte brut en entrée), ni une fréquence minimale d’admissibilité (donc nous avons 

coché 1). Nous avons par conséquent obtenu tout le lexique. Pour autant, nous n’avons pas 

non plus sélectionné l’option permettant d’inclure les synapties, ce qui aurait alourdi le 

fichier. Dans tous les cas, nous avons utilisé le tableur Excel pour créer une mini-base de 

données où une valeur quantitative (1 ou 0) a été attribuée à chaque vocable s’il appartenait 

ou non à la catégorie (ou variable) créée. Puis, à l’aide des filtres du tableur, nous avons pu, 

selon les besoins, sélectionner la ou les catégorie(s) souhaitée(s), copier, coller et créer des 

tableaux par thèmes. 

 

Les différents éléments retenus pour constituer un tableur à partir du Lexique Express, classé 

dans l’ordre alphabétique, sont les suivants : Fréquence, Non classés, Toponymes, 

Anthroponymes-Gentilés, climatologie, hydronymes, relief, Faune Air, Faune Mer, Faune 

Terre, Insectes, Arbres-arbustes, forêt-bois-cultures, Plantes-champignons, Fleurs, fruits-

légumes-céréales, Constructions-aménagement, réseau, transport, nombres, groupe, 

chronologie, besoins, efforts, Nourriture, gastronomie, Vêtement-tissu, savoirs, fête-jeux-

traditions, Chant, langue, danse, musique, poésie-littérature, artisanat-objets, goût, 

marqueurs spatiaux, sentiments, valeurs, couleurs-formes, sons-odeurs, religion, croyances, 

moyens transport, droit, vocabulaire maritime, métiers, dimensions, mouvement. 

 

Les principales catégories correspondent aux principaux éléments de la trame conceptuelle du 

territoire et leurs vocables ont nourri les thèmes que nous avons créés. Elles ont par la suite 

permis d’en créer des plus précises comme les métiers. Nous avons limité la recherche 

d’exhaustivité notamment aux toponymes et aux anthroponymes. 
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Document 36 - Extrait d’un tableau Excel par filtres – Sélection de la variable des toponymes. 

 

 

En particulier, pour les personnages correspondant à un nom propre
166

, nous avons procédé à 

différents regroupements permettant de distinguer les personnages fictifs, les personnages 

historiques et les personnages qui renvoient à la religion (pouvant également faire partie des 

personnages historiques).  

 

 

5.2.3 Graphe express : présentation de l’outil, exemple d’application et perspectives 

 

Graphe express permet de prendre connaissance du contenu d'un ensemble de documents 

textuels d'une façon synthétique et rapide. La fonction Graphe express est accessible depuis la 

page Projet. Elle construit des fichiers graphiques en suivant la norme graphml, norme de 

représentation universelle des graphiques. Sémato produit les fichiers graphml qu’il est 

possible de dessiner à l’aide d’un éditeur compatible graphml comme yEd Graph Editor que 

nous avons utilisé. Les graphes de graphe express peuvent représenter dans un même 

graphique les trois principaux niveaux de la description linguistique offerte par Sémato : les 

champs sémantiques (liens en noir), les synapsies (liens en rouge) et les thèmes (liens en 

vert). Le chiffre sur les liens indique la fréquence. Par exemple, pour le thème th-mer : 

 
Point procédure pour obtenir un Graphe Express : 1/ Sémato texte 2/ Projet 3/ Express 4/ 

Graphe Express 5/ Tout le corpus (on valide sans choisir d’option) ou une section (5.1/ on choisit 

catégories de projet ou thèmes avec ou sans Mode ET) 6/ choix de l’Algorithme des étoiles ou 

d’une fréquence minimale 7/ Choix conseillé de 40 étoiles ou d’une fréquence de 3 pour une 

première fois 8/ choix ou non de faire apparaître les éléments dominants et dominés 

 

Il est possible de contraindre l'obtention du graphe à une section du corpus ce qui se révèle 

souvent utile pour visualiser dans leur entièreté des graphes sémantiques trop volumineux. 
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 Notons que des noms correspondant à des personnages n’avaient pas la majuscule alors qu’ils auraient dû 

l’avoir quand d’autres la portaient sans raison particulière et ce au regard des seules règles en vigueur 

aujourd’hui, donc à relativiser. 
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Pour illustrer cette complexité, nous avons commandé dans Sémato l’exécution du graphe non 

restreint de tout le corpus de Calendal :  

 

 

 
 

Graphe n°1 – Graphe des étoiles de Calendal sur tout le corpus 

Algorithme des étoiles avec un maximum de 400  

 

Même avec un puissant zoom, il est difficile de trouver les liens pertinents, le réseau 

contenant 395 nœuds et 1353 liens, pour une moyenne de 6.85 liens par nœud. Cependant, 

faute de représenter de manière lisible la complexité du graphe, il reste permis de la réduire de 

deux manières.  

 

La première méthode s'appelle l'algorithme des étoiles. Une étoile est un point 

particulièrement dense dans un réseau. Le graphique complet du corpus Calendal ci-dessus 

laisse se profiler ces zones de grande convergence. L'algorithme des étoiles permet de réduire 

le graphe aux nœuds-étoiles les plus denses du réseau, pour un maximum d'étoiles que nous 

choisissons. Sémato offre selon nos besoins entre 20, 40, 60, 80, 100, 200 ou 400 étoiles : 20 

signifie les 20 plus denses étoiles, 40 les 40 plus denses... Un maximum de 40 est 

recommandé pour conserver une lecture facile du graphe. À la limite, si le nombre d'étoiles 

est égal au nombre de nœuds, tout se passe comme si aucun algorithme n'était appliqué. On 

choisit donc la méthode Algorithme des étoiles, puis un maximum de 40 étoiles et on obtient 

après un certain temps (la production des réseaux peut prendre quelques minutes) la page de 

résultat suivante :  

 

 

 

vivre

32

gaillard

4

forêt

21

beauté

11

trembler

10

chercher

15

tourner

13

éblouissant

3

figure

6

long

28

plein

40

splendide

5

masse

5

passionné

1

dormir

12

prendre

56

fougue

2

mort

44

th- ae- avide

59

th- ae- bataille

52

th- ae- hardi

42

exaltation

1

th- ae- calme

79

pousser

12

troupeau

11
jaillir

9

tête

46

tuer

6

percer

6

Provence

16

avancer

12

lumière

12

affreux

10

frémir

10

vol

7

crier

40

frapper

19

homme

64

sol

10

th- ae- ardeur

252

goût

4

apparaître

9

doux

21

sombre

13

arracher

14

apercevoir

8

fou

17

boire

22

colline

18

montrer

19

abîme

11

obscur

4

odeur

4

avide

4

ventre

9

naître

10

gai

11

th- ae- joyeux

119

levé

2

découvrir

7

splendeur

12

oeil

57

noir

25

charmant

6

th- ae- cruel

94

th- ae- abominable

193

devenir

15

terre

47

élan

7

Dieu

95

monde

23

riche

11

pêcheur

26

agitation

1

th- ae- flamme

87

féroce

8

chemin

16

épouvantable

2

joie

12

poisson

21

th- ae- obscur

132

cime

15

th- ae- malheur

77

nommer

18

th- ae- tête

99

monstrueux

3

conduire

8

relever

8

enfant

29

suivre

21

léger

10

lumineux

6

mont

25

plaisir

6

amour

76

bouche

17

chant

13

effrayer

5

croître

6

partir

20

th- ae- bandit

49

trouver

24

arrêter

8

élever

13

plaire

14

répondre

33

frais

15

aile

16

clair

23

apporter

7

dur

10

corps

30

femme

21

feu

31

brillant

5

gloire

15

vent

33

jeter

48

bord

14

porter

38

pur

17

voler

11

hideux

7

mourir

16

brûler

19

bois

27

blanc

35

flanc

13

magnifique

7

dévorer

12

flamboyer

2

baisser

2
flamme

13

sembler

15

combat

4

vague

11

main

63

malheur

10

fuir

25

front

27

abattre

3

peur

13

lever

14

Rocher

22

triste

4

angélique

2

émouvoir

3

âpre

14

th- ae- attrait

45

cruel

9
agacer

2

enthousiasme

5

précipiter

12

enlever

5

pierre

37

âme

33

violent

1

rude

3

th- ae- goût

38

chaud

7

hausser

5

froid

8

vieux

25

ardeur

8

roche

21

radieux

4

rouge

18

éclat

10

roc

23

garder

13

terreur

4

amer

11

plat

5

joyeux

10

bras

28

voix

27

tailler

10

haut

38

cacher

10

rapide

6

sentir

24

foule

9

rempart

13

horrible

10

poitrine

11

renverser

6

bête

10

bruit

9

fureur

8

chaleur

9

rame

9



19

ville

16

cri

23

ombre

23

coeur

50

effroyable

6

arme

8

formidable

7

admirable

1

th- ae- amoureux

120

Vierge

19

gorge

16

allégresse

5

loi

11

heurter

7

nuit

30

an

21

nouveau

17

éclatant

1

mauvais

13

effroi

6

pied

46

branche

12

th- ae- âpre

47

côte

9

joindre

5

merveilleux

4

jeune

58

tirer

12

flambeau

3

mêler

7

fils

37

descendre

13

fleur

23

vin

16

brave

5

vue

13

battre

21

rouler

6

passion

6

rage

7

regarder

26

retourner

10

donner

26

vert

17

Comte

45

tomber

32

poursuivre

9

fièvre

5

hardi

5

pauvre

20

soleil

47

repousser

2

lieu

15

Calendal

72

rire

25

attirer

5

sang

28

exciter

1

déployer

7

coup

61

bleu

14

hauteur

11

bataille

3

voile

16

fille

24

peuple

24

étendre

4

montagne

35

beau

86

perdre

30

pays

23

attacher

4

th- ae- merveilleux

95

th- ae- sec

83

chasser

9

fin

24

alerte

3

courir

25

sortir

23

th- ae- bande

64

bas

9

atteindre

8

insensible

2

annoncer

2

fier

20

laisser

25

amoureux

14

troupe

7

rayon

10

passer

33

bande

7

allègre

1

bonheur

20

chanter

21

lier

6

th- ae- masse

65

entendre

27

multitude

3

flot

16

roi

36

exalter

2

extraordinaire

1

Estérelle

39

saisir

10

enflammer

2

étincelant

1

peine

19

adorable

2

onde

25

Maître

27

payer

13

th- ae- vif
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th- ae- fureur

70

appuyer

2

guerre

16

th- ae- flot

76

fendre

10

amant

14

eau

27

th- ae- angoisse

92

vif

12

Cassis

26

large

13

Sec

7

terrible

16

force

20

argent

13

angoisse

2

aspiration

1

vaillant

9

mer

70

flamboyant

3

th- ae- brillant

106

monter

28

vie

29

visage

11

augmenter

2

mener

6

presser

4

couleur

13

lancer

8

plonger

18
th- ae- rude

54

élancer

18

Saint

27

th- ae- ardent

169

sommet

10

blond

12

calme

5

temps

32
attache

1

aimer

15

reine

17

fort

17

pointe

8

honneur

12

baiser

15

danser

15

ouvrir

26

frayeur

1

bouquet

7

couvrir

12

sauvage

24

ardent

16

azur

13

appréhension

1

abominable

2

douloureux

1

agiter

9

th- ae- solide

60

combattre

4

briller

12

fil

10

atroce

1

bondir

17

pin

30

air

40

tendre

15

pendre

15

brigand

10

mine

5

ami

29

oeuvre

6

troubler

2

tour

19

th- ae- charmant

50

bouillant

5

soutenir

3

retenir

8

excitation

1

arbre

26

race

15

fougueux

2

jour

66

divin

15

th- ae- pierre

105

bandit

4

th- ae- allégresse

95

nom

29

impétueux

4

ramasser

6

horreur

13

noble

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

1
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1
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Document n°37 - Fenêtre de résultats Sémato  

Commande graphe Express avec Algorithme des étoiles sur tout le corpus (Maximum 40 étoiles) 

 

Voici le fichier graphml téléchargé depuis Sémato et ouvert par yEd. La prochaine image nous 

montre une photo d'écran du graphe des étoiles après avoir demandé à yEd un Layout de type 

Hierarchical --> Interactive (bottom to top) : 

 

 
 

Graphe n°2 - Graphe Express sur tout le corpus Calendal (avec Maximum 40 étoiles) 

 

On voit sur ce graphe des étoiles les éléments les plus mutuellement sollicités soit par les 

champs sémantiques (noir), soit par les synapsies (rouges) ou soit par les thèmes (en vert). 

 

 

 

Caractéristiques du graphe 

Nombre de noeuds (n) = 34 

Nombre d'arcs (m) = 56 

Degré moyen = 2*m/n (nombre moyen de liens par noeud) = 3.29 

 

Utilisez "Enregistrer la cible sous.../Save Target as... (bouton droit de la souris sur le lien) 

pour télécharger le prochain fichier sur votre ordinateur :  

 

Fichier graphML : Calendal/sorties/Graphe-G891788265451.graphml 

 

Logiciel yEd pour lire les graphml 

Corpus Tout le corpus 

Contrainte sur le volume du graphe Algorithme des étoiles 

Maximum d'étoiles Maximum de 40 étoiles (recommandé) 

vivre

32

tête

46

homme

64

th- ae- ardeur

252

oeil

57

terre

47

Dieu

95

amour

76

brillant

5

jeter

48

porter

38

bois

27

blanc

35

main

63

pierre

37

ardeur

8

pied

46

fils

37

battre

21

tomber

32

soleil

47

Calendal

72

coup

61

montagne

35

beau

86

passer

33

roi

36

th- ae- vif

164

eau

27

vif

12

monter

28

th- ae- ardent

169

ardent

16

jour

66

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

2
1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1
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La deuxième méthode de réduction de la complexité du graphe consiste à fixer une fréquence 

minimale de ses éléments constituants. Il est conseillé de limiter la fréquence à 3 lorsqu’on 

ignore le volume du graphe à réaliser. Lorsqu'un graphe est commandé sur une section de 

corpus, la forme des nœuds peut servir à représenter l'aspect dominant de cet élément en 

rapport au reste du corpus. Sémato compare la fréquence textuelle que l'élément possède dans 

la section, à celle qu'il possède dans le reste du corpus. Cette comparaison est pondérée par le 

poids relatif de la section par rapport au reste du corpus. Supposons que la section représente 

0.25 (25%) du corpus, un élément de la section sera déclaré dominant si son poids dans la 

section est plus grand que 0.25 du poids qu'il a dans l'ensemble du corpus. Ainsi, par exemple, 

si un élément occurre 8 fois dans tout le corpus, que la section représente 25% de ce corpus et 

qu'il occurre 3 fois dans cette section, il est alors déclaré dominant car 3 est plus grand que 

25% de 8. La dominance représente donc le fait qu'un élément est relativement plus fréquent 

dans la section commandée que dans le reste du corpus. Une option (graphe-dominance-

pondérée) permet de modifier le calcul de pondération utilisé. 

 

Les éléments dominants sont présentés dans des formes arrondies (ellipse ou cercle) alors que 

les éléments dominés sont présentés dans des rectangles. Cette dernière question permet 

d’abord de ne pas tenir compte du calcul de dominance, ensuite de tenir compte du calcul de 

dominance et de présenter les deux types de formes, enfin, de tenir compte du calcul de 

dominance pondérée et de n'afficher que les nœuds dominants. Cette dernière option est de 

plus intéressante pour réduire un graphe volumineux.  

 

Par exemple, une commande d’un Graphe Express dans Sémato pour les thèmes th-mer et th-

pêche avec un algorithme des étoiles (maximum 40 étoiles) et visibilité des éléments 

dominants et non dominants, a permis d’obtenir la page de résultats suivante : 

 

 
 

Document n°38 – Fenêtre de résultats Sémato –  

Graphe Express avec Algorithme des étoiles (40) commandé pour les thèmes th-mer et th-pêche 
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En cliquant sur le fichier graph proposé par Sémato sur la page de résultats et à l’aide du 

logiciel Yed, on obtient :  

  

 
 

Graphe n°3 – Graphe des étoiles– Thème th-mer et th-pêche 

Algorithme des étoiles (40) avec visibilité des éléments dominants et non dominants 

 

 

Le graphe n°X des thèmes th-mer et th-pêche présente les 19 principaux nœuds du réseau 

sémantique. Parmi les éléments les plus souvent sollicités, on compte 13 thèmes et 6 vocables 

(dont le mot mer, 67 occurrences) auxquels viennent s’inscrire 13 arcs : trois liens synaptiques 

et 10 liens thèmatiques. On relève que 12 thèmes sont dominants (formes circulaires ou 

elliptiques), c’est-à-dire qu’ils se réalisent davantage dans la section retenue que dans tout le 

corpus ; un thème est non dominant, le th-attractif (20) dans le thème th-valeurs-positives. 

Les vocalbes mer et pêcheurs sont dominants dans notre sélection et  

 

Si le premier niveau de la description linguistique ne laisse apparaître dans notre sélection 

(Algorithme des étoiles 40) aucun champ sémantique (rassemblant des mots apparentés 

sémantiquement), le deuxième niveau concernant les synapsies (unités contextuelles fortes) 

met par exemple en avant les liens entre les vocables mer et pêcheur avec le vocable grand.  

 

Le troisième niveau est celui des thèmes qui ont été obtenus soit de façon automatique par la 

fonction GTH (trouvée sur la page des Thèmes), soit par la construction assistée (avec l'AST 

ou Assistant Scripteur de Thèmes), soit encore de manière manuelle par des arrimages directs 

aux phrases ou textes du corpus. Si nous n’avons pas créé de thèmes, Sémato utilise ceux 

qu’il a générés lui-même au moment de l’indexation, dans notre cas, les 79 meilleurs thèmes 

(le nom commence par les lettres th-ae). Lorsque nous créons nos thèmes, Sémato les utilise 

automatiquement en sélectionnant les 100 meilleurs. 
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5.2.4 La fonction Accès express 

 

Le lien pour la fonction Accès express se trouve également sur la page Projet. Véritable 

raccourci, Accès express ouvre un accès direct au contenu textuel des documents du corpus et 

vient offrir une alternative à l’accès aux textes par les requêtes en repérage. Cette fonction n'a 

de sens que pour les projets qui utilisent une catégorie appelée document, ce qui est notre cas.  

 
Point procédure pour utiliser Accès Express : 1/ Sémato texte 2/ Projet 3/ Accès Express 4/ 

Choix d’un document 5/ Choix d’un bloc pour accéder aux textes 

 

Pour illustrer la procédure de commande dans la suite Express de Sémato, nous choisissons le 

document Chant-12 et Sémato ouvre la fenêtre suivante : 

 

 
 

Document n°39 – Fenêtre Sémato  

sur le résultat de la requête Accès Express 

 

Ce document concerne le douzième chant de Calendal et contient 175 textes sur les 2240 de 

l'ensemble des 12 documents du projet Calendal2. Les textes sont rassemblés en bloc de 20 

textes. On a donc 9 blocs de textes de disponible. Chacun de ces 9 liens ouvre une page 

d'arrimage permettant l'accès au contenu textuel, l'ajout ou le retrait d'arrimages thématiques 

et de mémos analytiques.  

 

 
 

Document n°40 – Exemple de page d’arrimage en accès direct au contenu textuel 
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5.3 La fonction « Thèmes » de Sémato 

L’intérêt majeur de cette fonction est à la fois d’offrir la possibilité d’utiliser tout ou partie des 

thèmes autogénérés par Sémato mais aussi de pouvoir créer ses propres thèmes, ce que nous 

avons fait. Dans les deux cas, un thème est vu comme une proposition de rassemblement 

sémantique dont la définition peut à tout moment être modifiée. 

 

5.3.1 Présentation de l'outil et exemples d’application 

 

Les thèmes ont la fonction de catégoriser des phrases ou des textes du corpus, ce sont des 

scripts de recherche. Cette catégorisation peut se faire par voie de programmation, un thème a 

alors l'aspect d'un script de recherche : un mini moteur de recherche devant catégoriser toutes 

les phrases qui contiennent tel ou tel mot à l'exception de tel ou tel contexte... La 

catégorisation peut aussi se faire par voie manuelle, les thèmes sont alors directement arrimés 

aux phrases ou aux textes du corpus par décision humaine. Un thème peut aussi être mixte : il 

a alors une composante automatique et une composante manuelle. Il catégorise un certain 

nombre de phrases/textes de façon automatique et un certain nombre de façon manuelle. Un 

thème automatique n'a d'automatique que le processus de catégorisation. Le processus 

d'écriture du thème, le choix de ses ingrédients n'est jamais automatique. Sémato peut faire 

des propositions d'ingrédients, c'est là le travail de l'AST (Assistant Scripteur de Thèmes), il 

peut même faire des propositions de thèmes entiers, c'est là le travail de la GTH (Génération 

de thèmes) mais la composition finale, la liste des ingrédients et des exceptions, repose sous 

notre responsabilité.  

 

5.3.1.1 La page d’accueil de la fonction Thèmes 

 

La façon la plus directe d’accéder aux outils de la fonction Thèmes est d’utiliser le lien qui 

apparaît en permanence dans le cartouche supérieur des pages Sémato. La page d’accueil de la 

fonction Thèmes comporte quatre parties, de haut en bas comme nous présentons ci-dessous :  

 

5.3.1.1-a Les 16 liens actifs du menu de la fonction Thèmes 
 

 
 

Document n°41 - Barre outils pour gérer les thèmes dans Sémato 

 

Une barre outils de 16 modules permet de gérer les thèmes de notre corpus avant de procéder 

aux requêtes en repérage ou en analyses. On trouve notamment l’AST (ou Assistant scripteur 

de thèmes), principal outil nous aidant à créer nos thèmes automatiques ; et la GTH (ou 

Génération de thèmes), vaste réservoir de thèmes construits au moment de l’indexation re 

recherche. Par ailleurs, nous disposons d’un grand choix d’options permettant de gérer nos 

thèmes comme : Actualiser les fréquences, Copier, Renommer, Effacer, Composer, Fusionner 

Repartir, Filtrer, Arrimages ou encore commander un graphique. Les ingrédients sont les 

éléments composants nos thèmes.  
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5.3.1.1-b Un cartouche récapitulatif 
 

Une première ligne nous indique le nombre de thèmes contenus dans la page et la présence ou 

non de filtres. Les trois lignes suivantes rappellent respectivement la possibilité d’appliquer 

l’AST en cliquant sur le nom du thème, d’exécuter un thème en requête par le bouton-cible et 

que le nombre associé à chaque thème est sa fréquence phrastique
167

 (une option qui peut 

changer selon nos besoins).  

 

 
Document n°42 - Premier cartouche accessible à la page Thèmes de Sémato  

 

5.3.1.1-c Un tableau des thèmes 
 

Ce tableau contient tous les thèmes retenus quel qu’ait été leur mode de création. On compte 

par conséquent autant de lignes que de thèmes. Quatre colonnes indiquent successivement : le 

nom du thème qui constitue aussi un lien à partir duquel on peut accéder au contenu du thème 

pour appliquer l’A.S.T. ; un bouton-cible permettant d’atteindre les textes associés au thème ; 

une valeur numérique correspondant à la fréquence textuelle du thème ; la liste des 

ingrédients du thème. 

 

 
Document n°43 : Deuxième cartouche accessible à la page Thèmes de Sémato  

 

5.3.1.1-d Un cartouche pour créer un nouveau thème 

 

Pour créer un nouveau thème, il faut inscrire son nom et proposer un ou plusieur ingrédients 

qui peuvent être un mot ou un thème. 

 

 
Document n°44 - Troisième cartouche accessible à la page Thèmes de Sémato  

                                                 
167

 Par défaut, la fréquence affichée est phrastique. Le chiffre indique le nombre de phrases rapportées par un 

thème. La fréquence d'un thème pour une phrase est de 1 ou 0. La fréquence peut aussi être textuelle, ce qui 

signifie que le chiffre indique le nombre de textes rapportés par le thème. La fréquence d'un thème pour un texte 

est alors de 1 ou 0. Pour passer en mode fréquence textuelle, on doit changer la valeur de l'option thèmes-

fréquence-textuelle. 
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Quelle que soit la méthode utilisée pour créer un thème (automatique ou manuel), il nous faut  

nommer celui-ci en respectant un certain nombre de règles que la documentation de Sémato 

rappelle
168

. La lecture du Lexique Express et le classement des mots par thèmes dans un 

fichier Excel peut constituer une étape préalable utile à la création d’un thème. Ainsi, par 

exemple pour le thème th-faune-exotique nous avons intégré les animaux relevés dans le 

Lexique Express renvoyant à un exotisme. Sans cela, nous aurions élaboré une liste « à 

tâtons », en sondant le corpus par des requêtes successives. Cependant, selon le thème créé, 

l’AST reste des plus utiles par exemple pour une recherche de champs sémantiques comme 

mer, marin, maritime. Par conséquent, nous avons suivi une double approche : le Lexique 

Express en regroupant les vocables par grandes catégories correspondant à notre trame de 

départ ; l’AST directement dans les autres cas. 

 

5.3.1.2 Les thèmes générés par Sémato au moment de l’indexation 

 

Au moment de l'indexation, Sémato génère automatiquement des thèmes en fonction du 

corpus transféré. Ces thèmes peuvent être totalement conservés en l’état, supprimés ou 

modifiés. Si nous ne créons pas d’autres thèmes, ceux trouvés par Sémato servent par défaut à 

toutes les analyses sollicitant des thèmes comme par exemple l’Analyse Express. 

 

Dans notre cas, Sémato a repéré 79 thèmes
169

 dont voici les 15 premiers en termes de 

fréquences : 

 

Nom du thème Fréq. Contenus 
th-ae-ardeur 252 affection, aimé, aimer, allégresse, amour, amoureusement, amoureux, ardemment, 

ardent, ardeur, attachement, chaleur, élan, elme, empressement, énergie, enfiévré, 

enivrement, enthousiasme, enthousiaste, entrain, exaltation, ferveur, feu, fièvre, 

fiévreux, flamme, force, fougue, fougueux, frénésie, fureur, impatience, 

impétuosité, incendie, joie, passion, passionné, penchant, pétulance, puissance, 

rage, revigorer, véhémence, vigoureux, vigueur 

th-ae-abominable 193 abhorrer, abject, abominable, affreux, angoisse, appréhension, atroce, aversion, 

cruel, dégoût, dégoûtant, effrayant, effrayer, effroi, effroyable, énorme, 

épouvantable, épouvante, épouvanté, épouvanter, exécrable, frayeur, hideusement, 

hideux, honteux, horreur, horrible, immonde, infâme, infernal, malveillant, 

mauvais, méchamment, méchant, mesquin, misérable, monde, monstre, 

monstrueux, odieux, panique, peur, piteux, pitoyable, sinistre, terreur, terrible, 

terriblement, vil, vilain, vilenie, violent 

th-ae-ardent 169 admirable, alerte, ardemment, ardent, ardeur, aveuglant, avide, bouillant, bouillir, 

brillant, brûlant, brûlé, brûler, chaleur, chaleureux, chaud, chaudière, chauffer, 

déchaîné, dévorant, ébloui, éblouir, éblouissant, éblouissement, éclatant, effréné, 

embrasé, empressé, enflammé, enflammer, enthousiasme, enthousiaste, étincelant, 

fiévreux, flambant, flambeau, flamber, flamboiement, flamboyant, flamboyer, 

flamme, fougue, fougueux, frénétique, fringant, impatient, impétueux, impétuosité, 

incandescent, merveilleux, passion, passionné, réchauffer, torride, tumultueux, vif, 

violent 

th-ae-vif 164 alarme, alerte, alerter, allègre, ardent, bouillant, danger, éclatant, émoi, empressé, 

existence, fougueux, frayeur, fringant, gaillard, guilleret, impatient, impétueux, 

leste, menace, perçant, peur, prompt, rapide, revivre, sémillant, souple, survivant, 

survivre, troglodyte, vie, vif, vigoureux, violent, vivant, vive, vivement, vivre, 

vivres 

                                                 
168

 Il est par exemple obligatoire de faire débuter le nom d'un thème par les caractères « th- » en utilisant des 

lettres minuscules. Si les nombres sont permis, les caractères diacritiques (les ponctuateurs (;:.,!), l'espace, 

l'apostrophe, le souligné et autres signes spéciaux (/$%?&*+=) sont strictement interdits dans le nom d'un thème. 

En cas de non respect de ces conventions, les caractères sont automatiquement remplacés par des tirets. 
169

 Cf. liste complète des 79 thèmes en ANNEXE. 
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th-ae-obscur 132 assombrir, brumeux, confus, difficile, impénétrable, inconnu, mystérieux, 

nébuleux, noir, noirâtre, noiraud, noirceur, noircir, noire, nuage, nuit, nuitée, 

obscur, obscurcir, obscurité, ombrage, ombrager, ombrageux, ombre, ombrer, 

ombreux, sinistre, sombre, taciturne, ténèbres, ténébreux, triste, vague 

th-ae-divin 127 admirable, adorable, ange, angélique, céleste, dieu, divin, divinement, enchanteur, 

glorieux, merveilleux, parfait 

th-ae-amoureux 120 adorateur, aimable, aimant, aimé, aimer, amant, amour, amoureusement, amoureux, 

bien-aimé, chéri, lascif, passionné, soupirant 

th-ae-joyeux 119 alerte, allègre, badin, bienheureux, brillant, content, contenter, éclatant, égayer, 

enjoué, folâtre, fou, fringant, gai, gaillard, guilleret, heur, heureusement, heureux, 

joie, joyeux, lumineux, radieux, rayonnant, resplendissant, satisfait, sémillant, vif 

th-ae-coquet 114 beau, beauté, bel, charmant, coquet, élégant, joli, mignon, pimpant 

th-ae-beauté 113 beau, beauté, bel, charme, harmonie, splendeur 

th-ae-brillant 106 ardent, brillant, brillanté, briller, chatoyant, éblouissant, éclat, éclatant, étincelant, 

flamboyant, illustre, luire, luisant, lumineux, lustre, magnifique, radieux, 

rayonnant, resplendissant, scintillant, splendide, vernis 

th-ae-pierre 105 caillou, écueil, empierrement, pétrifié, pierraille, pierre, pierreux, roc, rocaille, 

roche, rocher, rocheux 

th-ae-tête 99 cap, capitaine, configurer, crâne, défigurer, dévisager, figure, figurer, gueule, hure, 

image, personnage, tête, visage 

th-ae-allégresse 95 aise, allègre, allégrement, allégresse, béatitude, bonheur, chance, enthousiasme, 

entrain, extase, heur, joie, joyeux, jubilation, plaire, plaisir, ravissement, réjouir, 

réjouissance, satisfait, volupté 

th-ae-merveilleux 95 admirable, adorable, angélique, brillant, céleste, divin, éblouissant, exquis, 

extraordinaire, fantastique, formidable, grandiose, ineffable, magnifique, merveille, 

merveilleux, miraculeux, parfait, splendeur, splendide, sublime, superbe, 

superbement, surnaturel 

 

Tableau n°10 - Les 15 premiers thèmes de la liste des 79 thèmes produits automatiquement  

par la GTH de Sémato 

 

A la première lecture des 79 thèmes catégorisés automatiquement par Sémato, nous pouvons 

relever que les deux premiers thèmes, c’est-à-dire ceux rapportant le plus grand nombre de 

textes, sont : th-ae-ardeur (252) soit près de 12% du total des textes du corpus (2240) et th-

ae-abominable (193). Par ailleurs, on peut accéder à trois listes de thèmes par la fonction 

GTH (génération de thèmes) de la page Thèmes, trois tables correspondant à trois grands 

types de thèmes : de type Objets (ce dont on parle), de type Actions (ce que l'on fait), de type 

Qualités (les qualifications). Là aussi, tous ces thèmes sont vus comme des propositions de 

rassemblement sémantique dont la définition peut être modifiée par la suite. Chaque thème 

peut être récupéré avec ses ingrédients dans l'une des trois tables et être intégré à la liste 

générale des Thèmes. De plus, toujours à partir du module GTH, on peut accéder à une 

fonction spécialisée intitulée "GTH sur mesure".  

 

 

5.3.1.3 Perspectives d'utilisation et prolongements : création de notre propre liste de 

thèmes sur le territoire (exemple du thème th-toponymes) 

 

Nous avons créé 352 thèmes
170

 en  nous appuyant sur la trame conceptuelle du territoire 

(Figure n°11) et comme indiqué à travers l’exemple du thème th-1-ppn, à l’aide du Lexique 

Express le plus souvent.  

 

Nous avons créé le thème th-toponymes à partir d’autres thèmes renvoyant dans les grandes 

lignes aux noms de catégories utilisées en toponymie : les hydronymes, les oronymes, les 

noms de territoires, les noms de localités, les lieux-dits. 

                                                 
170

 Cf. liste complète des 352 thèmes en ANNEXE. 
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Ainsi, un thème th-hydronymes a rassemblé les hydronymes
171

 mentionnés dans Calendal 

c’est-à-dire le « nom que porte un cours d’eau ou une étendue d’eau » (BRUNET et al., 

1992). Nous y avons inclus des zones maritimes spécifiques correspondant à un nom de golfe, 

une anse, une calanque, un détroit. En effet, nous avons considéré que l’élément eau y 

dominait (ces différents noms ne sont-ils d’ailleurs pas écrits systématiquement sur une carte 

dans la mer ?) malgré le rôle indispensable du relief pour soutenir la structure de tels 

paysages. De la même façon, un thème th-oronymes a été créé regroupant
172

 les lieux dont le 

nom est « attribué à un relief » (BRUNET et al., 1992). Or, un relief correspond à « l’état 

momentané de la croûte terrestre résultant du jeu conjoint (mais à des échelles de temps 

différentes) de forces de construction (tectoniques) et de destruction (érosives). Le relief 

donne "l’ossature" des paysages et fait intrinsèquement partie de l’espace géographique » 

(BRUNET et al., 1992). Dans cette catégorie, et contrairement à son étymologie, nous 

n’avons pas limité la liste aux seuls noms de lieux correspondant à une montagne, mais 

l’avons étendu aux plaines, caps, vallées, cols, gorges. Nous avons fait de même pour les 

noms de territoires correspond davantage selon l’échelle à une surface plus qu’à un point (un 

continent, un Etat, une région, un département, une principauté ...) et les noms de localités 

correspond davantage à un point plus qu’à une surface, c’est-à-dire la commune (village, 

bourg, ville). Nous l’employons donc ici dans un sens plus large que celui traditionnellement 

enregistré par les géographes, limitant la localité à un lieu habité, de la taille d’un bourg ou 

d’un village. Enfin, un thème th-lieux-dits a rassemblé les lieux « portant un nom. 

Habituellement restreint aux lieux inhabités, ou habités par un petit nombre de personnes, et 

remarquables par une particularité naturelle (Bel-air, les Sept chênes, le Lac noir) ou 

humaine (le Moulin rouge, les Forges, la Bataille)» (BRUNET et al., 1992). Dans notre 

classement, nous avons le plus souvent considérés des lieux-dits, des toponymes qui avaient 

échappé à l’une des quatre catégories précédentes et ne permettaient pas d’en créer une 

nouvelle pertinente. 

 

Parallèlement à la création de ces thèmes composant le thème th-toponymes, nous avons 

réalisé un tableau faisant correspondre à chaque toponyme la fréquence qui lui revenait grâce 

au calcul de Sémato (donnée par exemple lisible dans Lexique Express). Ainsi, nous avons pu 

obtenir deux résultats : d’une part, la liste et le nombre total de toponymes différents 

mentionnés dans Calendal ce qui nous permet d’apprécier l’étendue des noms cités ; d’autre 

part, le nombre des fréquences cumulées. Notons qu’au-delà des difficultés de classement 

dans telle ou telle catégorie toponymique, nous avons pu constater quelques anomalies dans la 

transcription française des toponymes mentionnés dans Calendal. En effet, nous avons relevé 

de nombreuses discordances dans la transcription française au vu des noms de lieux en usage 

aujourd’hui comme, par exemple, Ventour, mot provençal qui apparaît dans la traduction 

française tantôt Ventour, tantôt Ventoux tout comme les traductions Vacqueiras etVaqueiras. 

On trouve encore Pormiou traduit par Pormieu. Le recours au manuscrit a pu s’avérer d’une 

grande utilité pour confirmer ou infirmer ces variations
173

.  
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 Hydronymie n. f. étym. 1961 ◊ de hydro-, sur le modèle de toponymie. Didact. Étude toponymique des noms 

de cours d'eau et d'étendues d'eau. Adj. hydronymique. (ROBERT) 
172

 Oronymie n. f. v. 1960 - de oro- sur le modèle de toponymie - Didact. Étude toponymique des noms de 

montagne. Adj. oronymique. (ROBERT).  
173

 Une des conclusions possibles de cette première investigation toponymique est certainement de confirmer 

qu’au milieu du XIX
ème

 siècle beaucoup de choses se mettent en place en France en matière d’unification 

linguistique nationale y compris dans le domaine scientifique ou plus exactement militaire comme le démontre 

les cartes d’Etat-Major. On assiste donc à une période de flottement où tout n’est peut-être pas définitivement 

arrêté. A moins que ces anomalies n’expriment chez Mistral la forme implicite d’une revendication de l’identité 

provençale par la spécificité orthographique transposable au français  (cf. remarques dans ses notes à la fin de 

Calendal).   
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5.4 Les requêtes en repérage 

Les requêtes en repérage constituent l’un des deux grands types de requêtes proposés 

par Sémato avec les requêtes en analyse. On compte six outils de repérage des textes du 

corpus : Catégories de projet, Thèmes, Mots-clés, Synapsies, Champs sémantiques, Recherche 

textuelle. Nous présentons les fonctions que nous avons utilisées dans notre travail.   

 

5.4.1 Premier outil de repérage, les catégories de projet : un accès direct aux 

documents-textes, leur nom (code), énonciateur et lieu d’énonciation 

 

Cet outil regroupe les variables descriptives des données textuelles fournies au moment de 

l'indexation. Les catégories de projet sont apprises au moment de l'indexation des textes et 

correspondent aux variables descriptives de propriétés des textes du corpus. Elles constituent 

de véritables outils de repérage permettant d’identifier les textes (avec possibilité de lister tous 

les textes ayant une même valeur dans une catégorie) en même temps qu’outil de construction 

de sous-corpus utile pour restreindre le corpus aux seuls textes ayant une même valeur pour 

une catégorie. Nous avons choisi dans un premier temps trois catégories de variables : 

Document, Enonciateur1, Lieu1énonciation. 

 Le document : fonction donnant l’accès direct aux 2240 textes. 

La sélection de la catégorie de projet document répond à la question : « Quel texte ?», utile 

pour le référencement indispensable au littéraire, selon un code indiquant successivement le 

numéro de phrase dans tout le corpus, le numéro de strophe dans un chant et le numéro de 

chant dans l’œuvre. Cette option permet d’obtenir la liste des codes créés par nos soins 

correspondant à chacun des textes. Un code indique successivement le numéro de phrase dans 

tout le corpus, le numéro de strophe dans un chant et le numéro de chant dans l’œuvre. Ainsi, 

nous avons créé 2240 codes du premier (Phrase0001-s1-c1) au dernier (Phrase2240-s77-c12). En 

cochant devant le code-phrase de notre choix (total de 2240 textes), on peut accéder au type 

d’information suivant :  

 

 
Document n°45 – Exemple d’accès direct aux catégories de projet sélectionnées  

dans la fonction Repérage (exemple du Document) 

 Le nom de l’énonciateur1 : fonction donnant l’accès direct aux 75 énonciateurs 

La sélection de cette catégorie de projet Enonciateur1 répond à la question : « de qui est ce 

texte ? » en toute première énonciation, donc sans tenir compte des rapporteurs successifs 

éventuels. Cette option permet d’obtenir la liste des soixante-quinze protagonistes ayant 

produit dans l’œuvre au moins un énoncé. La liste obtenue dans Sémato suit un ordre 

alphabétique où chaque valeur peut être cochée pour accéder aux informations de base et aux 

différents textes produits par l’énonciateur étudié.  

En cochant toutes les cases, nous obtenons le récapitulatif suivant : 

 

Blocs de textes : 1 

Saillance Texte Document 

100.00 0-maillane-poète-phrase0001-s1-c1 Phrase0001-s1-c1 

 

En cliquant sur le lien de type 0-maillane-poète-phrase0001-s1-c1, 

on peut lire directement le texte recherché. 
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Requête : Repérage 

Repérage (Mode ET) : Catégories de projet 

Catégories de projet (Mode ET) : Enonciateur1 
Enonciateur1 Aigle, Alphéran, Anonyme, Assemblée, Assesseur, Aubergiste, Autrecompagnon, 

Autrescompagnons, Balandran, Belarbre, Bûcherons, Calendal, Capitainegênois, Capitainenégrel, 

Chasseresses, Clefdescoeursdecarcassonne, Clémence, Collecteurdunbourg, Compagnon, 

Compagnons, Deuxfillettes, Epouxdesermonde, Estérelle, Evêquedavignon, Femmenégrel, 

Femmesdeceyreste, Filscapitainegênois, Flamenque, Forêts, Fortunette, Frèresdejoutes, 

Groupesvillageaois, Guibour, Guillaumedorange, Homme, Horde, Laboureur, Laboureurs, 

Lesfilsdemaîtrejacques, Lesfilsdesoubise, Levieuxconsul, Maîtrepêcheur, Malèn, Marcomau, Mousse, 

Pêcheurs, Pêcheursdecassis, Pèrecalendal, Pèredesévéran, Personneimmitantlamort, Petitesfilles, 

Peupledaix, Peupledavignon, Peupledecassis, Poète, Prêtre, Princedeblay, Princedesbaux, 

Quinzeonces, Saintbénézet, Salomon, Seigneur, Seigneurjésuschrist, Sermonde, Sévéran, Tibour, 

Trencoserp, Uncassidain, Uncompagnon, Unmaîtredehâche, Unpêcheur, Ventabren, Vertudavignon, 

Vieillard, Viguier 

 

Document n°46 – Exemple d’accès direct aux catégories de projet sélectionnées  

dans la fonction Repérage (exemple d’Enonciateur1) 

 

En cochant l’une des cases correspondant à l’énonciateur de notre choix (sur un total de 75), 

ici Calendal, on obtient deux tableaux accompagnant un récapitulatif de la requête : celle-ci 

rapporte 1020 textes et la base, c’est-à-dire le total de textes étant lui aussi indiqué, est de 

2240. Un premier tableau correspond à une série de blocs de textes nous permettant d'ouvrir 

autant de pages d’arrimage que nécessaire. Par défaut, chaque bloc de textes contient 20 

textes, valeur modifiable au besoin.   

 

 
Document n°47 – Premier tableau d’accès direct par bloc  

dans la fonction Repérage (exemple d’Enonciateur1) 

 

Les noms des textes sont rassemblés dans un second tableau : 

 

 
Document n°48 – Deuxième tableau d’accès direct avec le nom des textes  

dans la fonction Repérage (exemple d’Enonciateur1) 

 

La colonne appelée Saillance donne le score sur 100 (le total de la colonne) de chacun des 

textes. Les textes ont tous ici la même saillance : 100 divisé par 1017 : 0.10%. Ils ont tous, et 

de façon égale, la propriété d'avoir la valeur « Calendal » pour la catégorie de projet 

Enonciateur1. En d’autres termes, tous ces textes ont été rigoureusement produits par le 

héros, Calendal. Comme vu précédemment, nous pouvons obtenir un indicateur pertinent pour 

notre étude qui est le nombre de textes produits par chaque énonciateur.  

 

Blocs de textes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 

44 | 45 | 46| 47 | 48 | 49 | 50| 51 

1020 textes rapportés par la requête (base = 2240 textes). 

Saillance Texte Enonciateur1 

.10 6-montgibal-calendal-phrase0007-s8-c1 Calendal 

.10 (...) Calendal 

.10 2000-montgibal-calendal-phrase2155-s38-c12 Calendal 
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Nous notons que les performances du serveur Sémato permettent de traiter, outre des valeurs 

de type symbolique, des valeurs de catégories de type numérique (dans ce cas Sémato effectue 

un calcul arithmétique) ou bien de type date (quand une date est par exemple donnée à un 

texte). Notre corpus n’a pas été concerné par ce type d’outils même si l’application de 

variable aux valeurs datées reste une voie d’exploration possible mais difficile à mettre en 

œuvre : par exemple, la chronologie des faits, des énoncés dans l’œuvre. Mais il semble que la 

catégorie Séquence remplisse déjà cette fonction en donnant la place qu’occupe un texte dans 

le corpus. 

 Le lieu d’énonciation1 : fonction donnant l’accès direct aux 34 lieux 

d’énonciation 

La sélection de cette catégorie de projet Lieu1énonciation répond à la question : « où est dit ce 

texte ? » soit le lieu source c’est-à-dire le lieu où le texte a été produit pour la première fois. 

Cette option permet d’obtenir la liste des trente-quatre lieux d’énonciation de l’œuvre avec les 

volumes en octets et le nombre des textes. La liste obtenue dans Sémato suit un ordre 

alphabétique où chaque valeur peut être cochée pour accéder aux informations de base et aux 

différents textes produits dans ces lieux. De la même manière que pour les énonciateurs1, 

nous pouvons établir un classement des lieux d’énonciation en fonction de l’importance du 

nombre de textes et/ou de leur poids en octets. 

 La séquence ou la position d’un texte dans le corpus 

Une quatrième catégorie vient s’ajouter automatiquement aux autres catégories de projet : la 

Catégorie Séquence. D’ordre quantitatif, celle-ci prend pour valeur un entier entre 0 et 9 

(inclus). Cette valeur indique l'emplacement d'un texte dans le fichier qui le contient. Chaque 

texte reçoit la catégorie Séquence selon son emplacement relatif dans le continu textuel du 

fichier. Les premiers textes ont la valeur 0 et les derniers la valeur 9. On peut ainsi, à l'aide de 

cette catégorie, analyser l'évolution chronologique des Thèmes ou des Catégories de projet 

dans le flux discursif. Nous n’avons pas directement utilisé cette option puisque nous avons 

nommé chaque texte à l’aide d’un code comme indiqué pour la catégorie de projet document. 

 

 

5.4.2 Deuxième outil de repérage, les thèmes : accès aux thèmes  
 

Le repérage par Thèmes permet de retrouver les phrases et les textes catégorisés avec nos 

thèmes quelle que soit la méthode de construction de ces derniers (automatique, assistée ou 

manuelle). Les thèmes ont la fonction de catégoriser des phrases ou des textes du corpus. 

Deux catégorisations peuvent se faire au choix et en toute complémentarité : 

- par voie de programmation : les thèmes ont alors l'aspect de scripts de recherche.  

- par voie manuelle, les thèmes sont alors directement arrimés aux phrases ou aux textes du 

corpus par notre propre décision (décision humaine). 

La requête de repérage Thèmes permet de retrouver l'ensemble des phrases et/ou des textes 

qui contiennent un ou des thèmes donnés. On peut ainsi retrouver ces passages afin de 

peaufiner manuellement une catégorisation automatique ou simplement pour regrouper tous 

les contextes textuels d'un ou de plusieurs thèmes. Il est possible d’accéder directement à la 

liste de ces thèmes par la fonction Thèmes du menu général. De nombreux outils permettent 

d’exploiter le contenu des thèmes que l’on choisit et de réaliser des graphes.  
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5.4.3 Troisième outil de repérage, les mots-clés : 37 mots-clés proposés par Sémato 

L’outil de repérage mots clefs reste pour nous encore utile même si notre unité de découpage, 

la phrase, ne correspond pas toujours au minimum pertinent requis par Sémato. En effet, 

certains mots-clefs peuvent constituer des indicateurs pertinents pour notre problématique sur 

le territoire.  

 

Les mots-clés sont des vocables dépistés par un algorithme statistico-linguistique comme 

importants ou significatifs pour chacun des textes. Le système trouve jusqu'à 25 mots-clés par 

texte, certains textes trop petits pouvant ne pas fournir de mots-clés. Le chiffre qui suit chaque 

élément de la liste représente le nombre de textes où cet élément a été trouvé comme mot-clé 

(et non la fréquence simple de cet élément dans le corpus). Dans un texte, les mots-clés sont 

repérés par une analyse statistique qui cherche les vocables
174

 fréquents et les plus souvent 

associés entre eux. L'outil de repérage Mots-clés présente une liste où sont simplement 

cumulés les mots-clés trouvés dans tous les textes du corpus. Si le nombre total de mots-clés 

dépasse 1000, le système réduira la liste en ne conservant que les mots-clés de type synapsie 

les plus fréquents trouvés dans plusieurs textes. Pour Calendal, on trouve 37 mots-clefs ainsi 

définis. Le mot-clef le plus important est Comte Sévéran. Il a été trouvé comme mot-clef dans 

15 textes. Ce chiffre 15 n’est pas sa fréquence dans l’ensemble du corpus, qui est de 20 

occurrences (19+1 en fonction de l’orthographe) 

 
Nombre 

de textes  

Mots-clefs 

15 Comte Sévéran 

6 Fée Estérelle 

3 Maître Jacques, Dame de Montbrun, clin d'oeil, Enfant Jésus, bras nu 

2 rempart de roche, Reine Jeanne, main jointe, troupeau de sauterelle, bras ouvert, bâton de vigne, 

tête baissée, rempart de chair, vierge couronnée, banc de Pierre, roche d'Aiglun, Reine de Saba, 

Prince d'Amour, oiseau de proie, châtelet d'Aiglun, cours d'eau , banc de thon, lit de feuille, œil 

luisant, robe Blanche, désert aride, Court Nez, œil bleu, ami de dieu, montagne Maure, pomme de 

pin, Roi de France, Clair de lune, sainte Pierre, bouquet de palme 

 

Tableau n°11 – Classement des mots-clefs du corpus à partir des résultats de Sémato 

 

L'algorithme qui dépiste les mots-clés fonctionne dans la limite de chacun des textes. Il n'a 

donc de sens que si les textes ont un minimum de volume. On ne trouvera pas de mots-clés 

pour un texte d'une seule phrase. Typiquement, un corpus de résumés d'articles scientifiques 

est un bon corpus pour l'algorithme des mots-clés, à la condition de définir (avec *ntxt=x par 

exemple) un seul texte par résumé, plutôt qu'un texte par paragraphe. En sortie de cette 

fonction de repérage, les textes sont présentés avec une colonne qui montre leurs mots-clés et 

une colonne qui montre des Extraits. Un extrait est un passage du texte considéré comme 

significatif par le même algorithme qui trouve les mots-clés. La première question posée par 

cette fonction permet de sélectionner tous les mots-clés à la fois. On comprendra qu'un 

maximum de 1000 mots-clés peut être ainsi sélectionné. Dans la page de résultat, les mots-

clés sélectionnés (que ce soit manuellement ou automatiquement) apparaissent en jaune alors 

que les mots-clés résiduels restent en noir.  

 

 

 

 

                                                 
174

 Mots ou locutions que Sémato appelle synapsies. 
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5.4.4 Quatrième outil de repérage : les synapsies  
 

L'outil de repérage Synapsies demande d'abord d'entrer un mot puis offre la liste de toutes les 

synapsies du corpus qui contiennent ce mot. Ce "mot" doit être lemmatisé, c'est-à-dire écrit à 

la forme masculine et singulière pour les noms et adjectifs (lorsque c'est possible) ou à la 

forme infinitive pour les verbes. Nous avons choisi dans notre exemple le mot mer. Les 

synapsies sont des locutions, ou groupes de mots construits sur des substantifs ou des verbes. 

Elles sont utilisées pour effectuer le dépouillement terminologique d'un texte, pour cerner un 

paradigme particulier (celui construit autour du "mot d'entrée") ou encore pour enrichir un 

thème d'ingrédients sémantiquement désambiguïsés. Les synapsies ont en effet la propriété de 

saturer le sens d'un vocable (dans les synapsies les mots peuvent être métaphorisés). Par 

exemple, nous avons adressé la requête en repérage de synapsies suivante : « mer ». Sémato 

ouvre une fenêtre contenant toutes les synapsies construites avec le mot mer. Chaque synapsie 

est présentée avec deux nombres. Le premier indique la fréquence textuelle de la synapsie : le 

nombre de textes où elle a été trouvée. Le second indique la fréquence totale de la synapsie 

dans tout le corpus. Ainsi, la synapsie « air de la mer » porte la mention 2-2, cela signifie 

qu'elle a été trouvée dans 2 textes différents pour un total de 2 occurrences, elle apparaît donc 

qu’une seule fois dans chaque texte. Sémato propose une sélection de synapties dans le 

Lexique Express si l’on coche l’option « avec synapsies ». Ainsi, en fonction de notre projet, 

29 synapties viennent accompagner le mot mer qui apparaît 70 fois dans l’ensemble du corpus 

à travers 67 textes.  

 
mer 70 67 

mer * Aigle de mer 1 1 

mer * air de la mer 1 1 

mer * bord de la mer 1 1 

mer * brise de la mer 1 1 

mer * capitaine de mer 1 1 

mer * crapaud de mer 1 1 

mer * gens de mer 1 1 

mer * golfe de mer 1 1 

mer * grande mer 1 1 

mer * grattelle de la mer 1 1 

mer * haute mer 2 2 

mer * ligne à la mer 1 1 

mer * luisante mer 2 2 

mer * magnifique mer 1 1 

mer * mer à l'horizon 1 1 

mer * mer blonde 1 1 

mer * mer colorée 1 1 

mer * mer latine 1 1 

mer * mer ondoyante 1 1 

mer * mer profonde 1 1 

mer * mer Seul 1 1 

mer * mer superbe 1 1 

mer * mer vaste 1 1 

mer * molle mer 1 1 

mer * oiseau des mers 1 1 

mer * poisson à la mer 1 1 

mer * profondeur des mers 1 1 

mer * tonne sur la mer 1 1 

mer * ville de mer 1 1 

 

Document n°49 - Synapties proposées par Sémato  

dans le Lexique Express pour le mot mer. 
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5.4.5 Cinquième outil de repérage les champs sémantiques : Calendal ou les 500 

champs sémantiques 

Sémato établit, pour un corpus donné, une liste de champs sémantiques correspondant à des 

vocables (lemmes ou synapsies) ayant des affinités sémantiques. Les champs sémantiques 

sont programmables à la manière d'un réseau où on peut ajouter ou couper des liens. Cet outil 

de repérage offre deux moyens d'accéder aux champs sémantiques : soit par la liste des 

champs sémantiques les plus fréquents trouvés par Sémato, soit par la sélection précise du 

champ sémantique qui nous intéresse. Cette liste permet d'avoir rapidement une idée du 

contenu sémantique général du corpus (la liste complète se trouve en Annexe). En cliquant sur 

un élément de cette liste, on ordonne de rapporter les textes ayant des phrases contenant cet 

élément ou un élément de son champ sémantique. Dans le tableau suivant nous avons reporté 

les 26 premiers champs sémantiques par ordre de fréquence dans Calendal : 

 

 
 

Document n°50 - Les 26 premiers champs sémantiques  

relevés par Sémato (sur les 500) 

 

A la lecture de ces 26 premiers champs lexicaux relevés dans la liste des 500 champs classés 

par ordre de fréquences, on peut formuler les remarques suivantes. Tout d’abord, l’importance 

de la dimension sonore dans l’œuvre avec les champs lexicaux autour de bruit (3
ème

 rang) et 

sonner (4
ème

 rang). Une analyse plus affinée du champ lexical bruit permet de constater que 

204 vocables correspondent au mot son (possessif dans 200 cas ...) d’où la nécessité 

d’appliquer l’AST. Ensuite, le champ lexical autour du verbe voir (6
ème

 rang) garde toute 

notre attention pour ce qui relève de l’approche sensible du territoire tout comme les champs 

lexicaux autour des adjectifs beau (17
ème

 rang) et bon (26
ème

 rang). De plus, le champ lexical 

autour de Dieu (15
ème

 rang) laisse entrevoir la plce du divin comme facteur explicatif de 

l’espace géographique dans l’œuvre. Enfin, le champ lexical autour du mot mer (23
ème

 rang) 

qui est le premier terme du lexique géographique courantles champs lexicaux autour des 

verbes de mouvement comme aller (11
ème

 rang), venir (12
ème

 rang), monter (18
ème

 rang)  
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Par ailleurs, nous pouvons sélectionner le lemme de notre choix pour obtenir le champ 

sémantique correspondant dans le corpus. Sémato nous fournit la liste des éléments du champ 

sémantique de ce lemme de départ qui fait également partie de la liste. Chaque « tête » de 

champ sémantique est suivie de deux nombres : le premier indique le nombre de textes où l'un 

ou l'autre des vocables du champ sémantique est présent ; le second donne la fréquence totale 

des vocables du champ dans le corpus. Pour Calendal, reprenons l’exemple du mot mer. De 

ce lemme de départ, on obtient, selon nos choix, deux niveaux du réseau sémantique : au 

premier niveau (en cochant « Champs sémantiques premier niveau ») les têtes de champs 

maritime 76-151 / mer 76-94 /marin 78-84 que l’on peut cocher pour obtenir les éléments 

constitutifs ; au deuxième niveau (en désélectionnant l'option Champs sémantiques premier 

niveau), nous accédons aux éléments des champs sémantiques de chacun des éléments du 

champ sémantique du lemme de départ. 

 

La requête en repérage des champs sémantiques maritime, mer, marin, a permis d’obtenir le 

graphe suivant :  

 

 
 

Graphe n° 4 – Représentation graphique des champs sémantiques  

des vocables mer, maritime, marin 

 

Ce graphique rassemble 83 noeuds, 85 arcs pour une requête ayant rapporté 78 textes au total 

sur 2240 que compte le corpus. Le graphique produit montre les liens de type synaptique (en 

rouge) et sémantiques (en noir). 
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5.4.6 Sixième outil de repérage, la recherche textuelle : un puissant moteur de 

recherche 

L’option Recherche textuelle est un puissant moteur de recherche pouvant être appliqué au 

corpus. Elle permet de trouver des contextes particuliers de nos données textuelles à l'aide 

d'une séquence texte de départ. L'algorithme de Recherche textuelle utilise à la fois les 

champs sémantiques (si la case est cochée) et les synapsies pour trouver les textes du corpus 

qui renferment des phrases ayant la plus grande ressemblance avec notre séquence d'entrée. 

Une requête de Recherche textuelle n'a pas la même précision que celle d'un ingrédient dans 

un thème, en particulier en ce qui a trait à l'ordre des éléments. Le but poursuivi ici est de 

donner rapidement un maximum de contextes pertinents pour le repérage d'une 

problématique. Voici un exemple de ce que nous obtenons avec le mot territoire en 

requête (nous n’avons présenté ici qu’une partie du troisième tableau des saillances, trop 

volumineux pour être présenté en entier) : 

 

 

 
Document n°51 – Fenêtre de résultats Sémato – 

Exemple de requête en repérage, recherche textuelle du mot territoire 

 

 

 

 

http://semato.uqam.ca/guidexpert-ato/geadoc-vocabu.asp
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5.5 Les requêtes en analyse  

Les requêtes en analyse constituent l’un des deux grands types de requêtes proposés par 

Sémato avec les requêtes en repérage. On compte neuf outils d’analyse des textes du corpus : 

les Tableaux croisés simples (entre une catégorie de projet et des thèmes) et avancés, Tableur 

catégories et thèmes, Cooccurrences simples entre les thèmes et avancées, Réseaux de 

similitude simples et avancés, Résultat vedette, Concordances comme le rappelle le menu ci-

dessous auquel on accède après avoir choisi la page Requête en Analyse : 

 

 
 

Document n°52 – Menu des neuf types d’analyses possibles dans Sémato 

 

A l’exception de la fonction Résultat vedette, toutes les analyses en Sémato permettent une 

restriction du corpus de textes à un sous-corpus. Pour cela, il convient de sélectionner avant 

que n’apparaisse la page principale de l’analyse soit l’outil Catégories de projet ou variables, 

soit l’outil Thèmes. Par exemple, nous pouvons limiter une analyse à la catégorie de projet 

LieuxActionImmédiate et aux thèmes relevant de la perception (th-perception). Nous 

présentons les principaux outils que nous avons utilisés. 

 

 

5.5.1 Les tableaux croisés entre une catégorie de projet et des thèmes 

 

Les tableaux croisés permettent d’analyser la répartition des textes en fonction des variables 

(catégories de projet) ou des thèmes.  

 
Point procédure pour obtenir une Requête en analyse, Tableau croisé simple : 1/ Sémato texte 

2/ Requête 3/Analyse 4/ Tableau croisé simple 5/ Tout le corpus (ou restriction du corpus à une 

section) 6/ Choix d’une catégorie 7/ Tous les thèmes ou sélection 

 

Nous avons choisi de croiser la catégorie de projet Info_Principale_phrase avec les thèmes 

suivants : th-00-territoire, th-01-ppn, th-02-ppm, th-03-gs, th-04-chrono, th-05-dimensions, 

th-06-distances, th-07-provence. La page de résultat offre trois tableaux et un lien pour une 

construction graphique. Le premier présente un récapitulatif de la requête.  

 

 
Document n°53 – Exemple de récapitulatif de requête : analyse tableau croisé 
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Le second donne les fréquences globales en phrases et en textes pour chacun des thèmes 

retenus. On y lit par exemple que le thème th-01-ppn (propriétés physiques naturelles) se 

réalise dans 884 phrases et 880 textes du corpus total. 

 

 
 

Document n°54 – Fenêtre des résultats Sémato – Fréquences globales en phrases et en textes pour 8 

thèmes et leurs ingrédients 

 

Le troisième présente la matrice des fréquences textuelles des thèmes pour chacune des 

catégories de projet sollicitées dans la requête. 

 

 
 

Document n° 55 - Extrait du tableau croisé Info_principale_phrase  

et du thème th-00-territoire (avec 7 de ses composantes) 

 

Un classement par ordre croissant ou décroissant de la colonne désirée est possible en cliquant 

sur la tête de colonne. Dans le cas d’Aix (Info_principale_phrase Aix), le thème du territoire 

th-00-territoire apparaît dans le plus grand nombre de textes (22) pour la valeur 

Info_principale_phrase Aix. Ce constat n’a pas de grande valeur dans la lecture d’une seule 

valeur de la variable mais s’avère pertinent lorsqu’il s’agit de comparer le résultat de ce thème 

pour toutes les valeurs ou modalités. Par ailleurs, lorsqu’Aix constitue l’information 

principale des phrases, ce sont les thèmes du groupe (gs), de la Provence, les propriétés 

physiques matérielles (ppm) puis naturelles (ppn) qui ressortent.  
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Enfin, un lien permet d’accéder à un fichier pour construire le graphique correspondant : 

 

 

 
 

Graphe n°5 – Représentation de la relation entre la variable Info_principale_phrase et 8 thèmes 

 

Une réduction du corpus est possible par la catégorie de projet ou les thèmes. On peut ainsi 

cibler les seules valeurs de la variable et concentrer le résultat en obtenant un tableau moins 

grand. Dans notre exemple, nous avons choisi de réduire le corpus à la variable 

Info_principale_phrase en cochant Aix, Cassis, Château-Aiglun, Estéron, Grotte-Gibal, 

Mont-Gibal, Pormiou, Ste-baume, Ventoux. Après avoir sélectionné les éléments permettant 

la réduction de corpus, nous choisissons la catégorie de projet  (Info_principale_phrase) et les 

thèmes que nous voulons croiser : th-00-territoire, th-01-ppn, th-02-ppm, th-03-gs, th-04-

chrono, th-05-dimensions, th-06-distances, th-07-provence, th-3-gs-perception, th-3-gs-

représentations, th-3-gs-sentiments. 

 

Cependant, pour la construction des cartes de la partie III, nous avons davantage eu recours 

aux tableaux pour obtenir la répartition des textes par variables ou par thèmes. La variable 

Info_principale_phrase a été la plus sollicitée puisqu’elle nous a le mieux aidé à mettre en 

relation le contenu des descriptions (porté par les thèmes) et les lieux associés comme le 

montre le tableau ci-dessous : 
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.  

 
 

Document n°56 - Extrait du tableau croisé Info_principale_phrase  

et de 11 thèmes dont th-00-territoire 

 

On peut notamment lire dans ce tableau que Cassis est le lieu faisant l’objet de la plus 

importante information relevant du territoire est Cassis puisqu’il en rapporte le plus grand 

nombre de textes, 98. Autre exemple, Cassis est associé au thème de la distance dans cinq 

textes alors qu’Aix ne l’est pas. 

 

 

 

 

5.5.2 Cooccurrences entre les thèmes  

 

Deux thèmes sont cooccurrents lorsqu'ils apparaissent dans un même contexte, dans les textes 

ou dans les phrases. Cette analyse construit une table des cooccurrences de nos thèmes. 

Comme pour les autres analyses, on peut commander les cooccurrences sur l'ensemble du 

corpus ou sur le sous-corpus. 

 
Point procédure pour obtenir une Requête en analyse, cooccurrences simples : 1/ Sémato texte 

2/ Requête 3/Analyse 4/ Cooccurrence simple 5/ Tout le corpus (ou une section) 6/ Cooccurrences 

dans les textes ou dans les phrases 7/ Sélection de tous les thèmes ou d’une partie 8/ Possibilité de 

choisir une catégorie pour voir la répartition de la cooccurrence 

 

Le choix entre des cooccurrences peut porter sur les phrases ou les textes. Dans notre cas, 

notre unité textuelle est déjà la phrase. Deux thèmes ne peuvent cooccurrer plus d'une fois par 

contexte (phrase ou texte). Deux thèmes ne peuvent cooccurrer que s'ils sont étanches l'un à 

l'autre, que s'ils ne possèdent pas d'ingrédients en commun. À la fin de la présentation des 

cooccurrences de thèmes, Sémato écrit une table des thèmes découverts comme non-étanches 

et donc non-cooccurrables. 

 

A titre d’exemple, nous avons choisi de commander à Sémato une table de cooccurrences 

textuelles pour les thèmes suivants : th-01-ppn, th-02-ppm, th-03-gs, th-04-chrono, th-05-

dimensions, th-06-distances, th-07-Provence. Nous avons obtenu : 
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Document n°57 - Table de cooccurrences textuelles pour une sélection de 7 thèmes 

 

Par exemple, on peut lire que les thèmes th-03-gs (relatif au groupe humain) et le thème th-

01-ppn (relatif aux propriétés physiques naturelles du territoire) ont des fréquences-textes de 

1811 et 880. On constate grâce à la table qu’ils cooccurrent dans 818 textes, soit la plus forte 

cooccurrence dans tout le poème. On peut, a priori, en déduire que les hommes sont le plus 

souvent évoqués avec les éléments naturels constituant le thème th-01-ppn, loin devant le 

thème th-02-ppm (relatif aux propriétés physiques matérielles du territoire) puisque leur 

coocurrence est de 512 textes. Autre exemple,  on peut lire au neuvième rang que le thème th-

01-ppn apparaît dans 880 textes et que le thème th-05-dimensions dans 321 textes. Ces deux 

thèmes cooccurrent 213 fois. Le chiffre 213 est souligné et constitue un lien ouvrant une page 

d'arrimage montrant ces 213 phrases.  

 

Cet outil d’analyse s’avère par conséquent des plus utiles notamment pour la cooccurrence 

des thèmes relevant de la perception (th-bruit par exemple ou th-odeurs) et d’autres comme la 

faune, la flore, les villes, le relief. 
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5.5.3 Les réseaux de similitude  

 

Les réseaux de similitude de Sémato calculent et représentent des distances entre des unités. 

Pour obtenir des réseaux de similitude, on doit décider de la nature des unités comparées et de 

la nature de la comparaison. Par exemple, on décidera de comparer l'ensemble des valeurs 

fournies à la catégorie document sur la base d'un ensemble de thèmes et deux documents 

seront trouvés similaires dans la mesure où des thèmes identiques s'y réalisent. 

 

 
Point procédure pour obtenir une Requête en analyse, Réseaux de similitude : 1/ Sémato texte 

2/ Requête 3/Analyse 4/ Réseausimple 5/ Tout le corpus (ou une section) 6/ Si section alors choix 

entre Catégorie de projet et thèmes 7/ Choix d’une catégorie de projet (Enonciateur1) 8/ choix de 

trois Enonciateurs1 (Calendal, Estérelle, Sévéran) 9/ Choisir si contenu textuel choisi par Sémato 

ou si thèmes par nos soins 10/Choisir catégorie et portrait catégoriel 11/ 

 

 

On obtient le tableau suivant pour lequel un cartouche nous rappelle que l’analyse est une 

analyse en réseau de similitude simple portant sur une section du corpus, à savoir la catégorie 

de projet Enonciateur1 (unité comparée) et plus particulièrement trois d’entre eux (Calendal, 

Estérelle, Sévéran). Sémato a construit ce réseau en choisissant seul le contenu textuel en se 

basant sur 1845 : 

 

 
 

Document n°58 - Réseaux de similitude simples :  

exemple de trois Enonciateur1 (Calendal, Estérelle, Sévéran) 

 

Calendal et Estérelle (Enonciateur1) sont les plus ressemblants. Leur ressemblance est de 
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62.1552 % (seuil). L’ensemble de toutes les ressemblances donne 100 % (Calendal/Estérelle 

pour 62.1555 % ; Calendal/Sévéran pour 20.89255 ; Estérelle/Sévéran pour 16.95193). Dans 

la première inscription, Calendal et Estérelle rassemblent 1330 textes formant un réseau dont 

le poids est de 31.07776. La plus forte ressemblance entre Calendal et Estérelle (62.16 %) se 

retrouve dans le graphe suivant : 

 

 
 

Graphe n°6 – Représentation du degré de ressemblance  

entre l’énonciation de trois personnages 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure ce chapitre 5, les différentes fonctionnalités de Sémato que nous avons choisies 

d’utiliser ne doivent pas faire oublier le potentiel, plus large, du logiciel. Des études 

ultérieures permettront d’envisager de nouvelles applications à la même œuvre ou à d’autres 

œuvres du même auteur ou d’autres auteurs, dans une perspective comparative ou non, par 

exemple. 

 

 

 

 

 

 

------- 

 

Pour conclure, nous avons voulu, dans cette deuxième partie, présenter la méthode permettant 

l’expérimentation proprement dite du concept de territoire dans Calendal à l’aide du logiciel 

d’analyse automatique de discours, Sémato. Nous avons choisi de solliciter quelques unes de 

ses très nombreuses fonctionnalités produisant ainsi, des résultats les plus à même de 

répondre aux questions de notre problématique. A ce titre, nous avons pu constater que 

Sémato pouvait bien offrir une nouvelle lecture de l’œuvre choisie jusqu’à jouer le rôle de 

« lecteur expert » voulu par ses concepteurs. 
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PARTIE III  

 

Territoire, territorialité et territorialisation dans 

Calendal 

 

 

 

 
La troisième partie apporte les éléments de réponse aux questions posées en 

problématique à l’aide des résultats obtenus de l’expérimentation exposée dans les deux 

chapitres de la Partie II. 

 

Le chapitre 6 met en avant les éléments inscrits dans le paysage et constitutifs de la 

matérialité de la Provence évoquée par Mistral. Les noms de lieux en sont le premier point 

d’entrée dont on cherche à évaluer la place dans le poème selon divers critères comme leur 

diversité, leur fréquence, l’énonciation, l’action, l’information qui leur sont associées 

notamment.  

 

Le chapitre 7 présente la Provence évoquée par Mistral dans son organisation, sa territorialité, 

son identité. Les noms de personnages constituent la première base d’étude des habitants qui 

expriment de diverses manières leur attachement, leur appartenance à la Provence jusqu’à 

former ce que l’on pourrait, peut-être, appeler une nation provençale. 
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CHAPITRE 6 

 

La Provence de Frédéric Mistral dans Calendal :  

des lieux, des limites et une ambiance méditerranéenne  

 

 

Les lieux et noms de lieux constituent notre premier point d’entrée dans le corpus littéraire  

pour dresser l’état partiel des composantes relatives au territoire et en particulier son niveau 

existentiel. En effet, parmi les lieux repérables dans une œuvre littéraire, ceux portant un nom 

propre, revêtent une importance de premier plan pour la compréhension d’un territoire. En 

effet, outre la structure spatiale de base à laquelle ils correspondent dans la réalité, le nom de 

lieu en lui-même, le toponyme, constitue une première marque d’appropriation du territoire 

par un groupe humain. Chaque nom de lieu porte en lui l’histoire des peuples successifs ou 

des générations successives d’un peuple et leurs relations aux paysages présents ou passés.  

 

A partir des résultats de nos expérimentations conduites suivant la méthodologie présentée en 

Partie II, nous tentons de re-composer la Provence telle que Frédéric Mistral nous l’a décrite, 

pour répondre, en partie, à notre question de départ : quelle Provence vue dans sa matérialité 

se dessine sous sa plume du poète à travers Calendal, et jusqu’où celle-ci est-elle présentée 

comme un territoire ? Il s’agit donc de restituer, autant que faire se peut, les éléments clefs de 

la vision de l’auteur concernant l’espace provençal et ce sur la base des mots que le poète 

nous a donné à lire. 

 

Avec le repérage des lieux que Mistral a privilégié dans Calendal, de la Provence intérieure à 

la Provence côtière, en traversant villes et campagnes, nous cherchons à répondre à la 

question "où ?". L’étude approfondie du parcours des héros nous permet de délimiter le 

champ principal d’action en même temps que les contours de la Provence de Mistral dans 

Calendal. Par ailleurs, à travers plusieurs marqueurs spécifiques de l’espace, nous tentons de 

caractériser l’ambiance qui domine dans l’évocation du poème.  
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6.1- Lieux et types d’espaces « qui comptent » dans la Provence de Calendal 

 

Le Lexique Express nous a permis de relever et classer l’ensemble des lieux cités dans 

Calendal, assortis de leurs fréquences. Plusieurs critères de classements ont été 

successivement retenus : type de toponyme, lieux d’action, lieux d’énonciation, lieux décrits. 

 

6.1.1 Trois tendances générales émergent du poème 
  

6.1.1.1 Une localisation provençale prépondérante des lieux cités et décrits 
 

A la seule lecture des toponymes, on peut poser que la localisation des lieux cités reste 

principalement provençale avec 152 noms, soit 62% du total. Une diversité que la prise en 

compte des fréquences vient renforcer avec un total de 354 occurrences, soit 76 %. Ces 

proportions sont plus grandes encore selon les types de toponymes comme par exemple pour 

les oronymes qui affichent une provençalité de 86% (43 oronymes sont en Provence sur les 50 

cités) et 91% en comptant leurs fréquences. Seuls les noms de territoire font exception avec 

successivement 13% et 37%, comme le montre le tableau  n°12 suivant : 

 

 

TOPONYMES 

Diversité Fréquences Localisation provençale 

Total % Total % Total 

% par 

type de 

toponyme 

Fréq. 

% par 

type de 

toponyme 

hydronymes 23 9% 47 10% 16 70% 40 85% 

oronymes 50 20% 94 20% 43 86% 86 91% 

noms de 

territoires 
38 16% 57 12% 5 13% 21 37% 

localités 105 43% 237 51% 70 67% 189 80% 

lieux-dits 28 11% 30 6% 18 64% 18 60% 

TOTAL 244 100% 465 100% 152 62% 354 76% 

 

Tableau n°12 – Diversité, fréquences et localisation provençale  

des cinq grands types de toponymes cités dans Calendal 

 

Concernant l’action, les lieux d’action immédiate et antérieure, dans lesquels évoluent 

directement les héros, sont exclusivement situés en Provence. En revanche, dans l’action 

historique, la variable LieuxActionhistorique compte 34% de lieux extérieurs à la Provence ce 

qui correspond aux 18 lieux suivants : Jérusalem, temple de Salomon, Tripoli, Corse, 

Montferrat, Cordoue, Virginie, Toulouse, Balaun-de-la-tour, Cloître-Puy-Cibot-Foulquet-de-

Marseille, Olympe, Egypte, Îles-Britanniques, Chaos, Bethléem, Rome, Constantinople, 

Dardanelles. On s’aperçoit que tous les lieux d’action historique situés hors de la Provence 

sont pour l’essentiel mentionnés soit à l’occasion d’un titre, d’une comparaison ou bien du 

rappel d’un haut fait provençal. Liée à l’action historique, l’énonciation source, portée par la 

variable Lieu1énonciation, est la seule à enregistrer des lieux situés hors de la Provence. En 

effet, parmi les 34 lieux d’énonciation repérés (33, si l’on met de côté Maillane, lieu 

d’écriture du poème par Mistral défini par défaut pour localiser tous les éléments de la 

narration du poète), on relève deux noms de territoires (monde, Normandie) et deux noms de 

localités (Jérusalem, Villars-en-Vivarais). Les autres types d’énonciations (Enonciation2, 

Enonciation3, Enonciation4) se produisent exclusivement en Provence. 
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La carte suivante présente les lieux cités dans le poème et situés en Provence. La prise en 

compte de la fréquence laisse apparaître que les lieux les plus cités se trouvent principalement 

sur une frange littorale (Cassis, Gibal, Marseille) et dans la Provence rhodanienne (Arles, 

Avignon, les Baux, Orange). D’autres lieux comme Estéron ou la Sainte Baume, bien que 

beaucoup moins cités, occupent une place de premier plan dans le poème en fonction de 

nouveaux critères comme nous le verrons. 

 

 
Carte n°4 – Les lieux cités dans le poème situés en Provence 
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Si l’on tient compte des lieux associés à une information et/ou une description, le constat est 

également à la localisation provençale. D’une part, sur les 126 valeurs de la variable Info-

principale-phrase correspondant à des lieux ou à des personnages dont on nous fournit une 

information principale, on relève trois cas seulement nous faisant sortir de la Provence : 

dame-Montbrun-description
175

, Sangliers-Corse, Temple-Jérusalem pour lesquels 

l’information enregistrée en volume d’octets (1047) ou en nombres de textes (4) reste très 

négligeable. Autrement dit, tout l’effort d’explication de l’auteur porte sur les lieux situés en 

Provence et révèle sa démarche didactique inscrite dans un projet provençal. La carte suivante 

montre que les lieux faisant l’objet du plus gros volume d’information sont le plus souvent 

situés sur le parcours du héros (action immédiate et antérieure) et dans l’action historique (par 

exemple l’histoire des Princes de Baux à la cour) : 

 

 
 

Carte n°5 : Les lieux décrits dans le poème situés en Provence 

 

Plus particulièrement, Cassis est le lieu faisant l’objet de la description la plus importante, 

étant la patrie de Calendal qu’il présente abondamment. Puis, viennent Aiglun, Aix, le Mont 

                                                 
175

 Le village de Montbrun reste tout de même situé dans ce que l’on appelle aujourd’hui  la Drôme provençale. 
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Gibal, Estéron, les Baux. On retrouve cette tendance dans les notes de fin d’ouvrages où 

l’auteur prend la peine de localiser précisément 70 lieux soit 91% des 77 notes renvoyant à un 

lieu (elles-mêmes représentant 31% du total des notes). La carte suivante laisse également 

apparaître que les lieux les plus décrits en notes sont surtout ceux situés sur le parcours du 

héros. 

 

 
Carte n°6 : Les lieux décrits en note de fin de chant 

 

A ce titre, la démarche didactique de Mistral semble assez clairement afficher le profil des 

lecteurs auxquels le poète s’adresse, à savoir, d’une part, principalement des gens extérieurs à 

la Provence mais aussi les Provençaux eux-mêmes qui au milieu du XIX
ème

 siècle n’ont pas 

forcément une large connaissance de leur région et pour lesquels il est tout aussi important de 

situer les lieux. De plus, cette question de l’information offerte directement dans le poème ou 

bien dans son paratexte comme les notes, reste liée à la question plus générale de la valeur 

documentaire d’un ouvrage littéraire et sa possible exploitation par un géographe notamment. 

Dans l’exemple de Calendal, on peut se poser la question de la place du poème dans un projet 

plus large de Mistral d’éducation populaire des Provençaux d’une part et des autres Français, 

dix ans avant la publication du Tour de la France par deux enfants (BRUNO, 1877) 
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En conclusion, il s’avère que la localisation provençale prépondérante des lieux cités dans 

Calendal se double d’une explication plus appuyée pour les lieux provençaux, et ce, autant 

dans le poème qu’en notes. On retrouve le verbe localiser dans ses deux sens. Non seulement, 

Mistral localise ou fait se dérouler en Provence l’essentiel de l’action et de l’énonciation mais 

il localise, en notes principalement, dans le poème plus rarement, une part importante des 

lieux en les situant. Cette prépondérance provençale est presque paradoxalement renforcée par 

la mention de lieux extérieurs à la Provence qui ont tous un lien avec elle, de près ou de loin. 

De l’exemple de la conquête des Îles britanniques par le général romain Caius à la 

participation du capitaine Négrel à l’Indépendance des Etats-Unis à travers l’évocation de la 

Virginie, le poète met en avant les hauts-faits des enfants du pays, même remontant aux 

époques les plus reculées. 

 

 

6.1.1.2  Prépondérance des lieux dominés par la nature 

 

Dans les espaces occupés principalement par la nature, nous avons regroupé les données 

associées aux oronymes, aux hydronymes et à une partie des lieux-dits.  

 

6.1.1.2-a Suprématie de la mer sur les cours d’eau provençaux  

 

La mer occupe une place majeure dans le poème et l’appellation « Provence maritime » est 

clairement citée, lorsque, revenant du Rocher du Cire et approchant les "hauteurs de la 

Provence maritime", Calendal se compare aux chevriers en sonnant sa trompe marine et 

comme eux sonne le chalumeau : 

 

« Sur les hauteurs de la Provence maritime, de même que, le soir, pour 

rassembler leurs chèvres, les chevriers sonnent du chalumeau, de même ma 

trompe marine frappait les échos des gorges d'azur... » (VII, s.53-54) 

 

Or, la seule lecture du tableau n°13 des hydronymes aurait pu faire occulter cette donnée. En 

effet, le classement des 23 hydronymes repérés dans le Lexique Express en trois grandes 

catégories accorde la plus grande diversité des noms aux cours d’eau (15), devant les zones 

maritimes spécifiques (6) et les étendues d’eau (2). Le classement par fréquence laisse 

apparaître le même ordre, tout en égalisant, ou presque, le nombre d’occurrences des noms de 

rivières coulant en Provence avec celui des fleuves (15) comme le montre le tableau n°13 ci-

dessous : 
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Tableau n°13 - Les hydronymes classés par types et sous-types 

 

 

 

Le graphique n°2 suivant montre la répartition des hydronymes en huit sous-types : 

 

 
 

Graphique n°2 – Répartition et poids des hydronymes dans Calendal en huit sous-types 

 

Or, en tenant compte des noms génériques et adjectifs associés aux hydronymes, et en 

particulier de leurs fréquences, ce sont les étendues d’eau et en particulier le mot mer qui 

arrivent très largement en tête des vocables et espaces liés à l’eau, à la différence des 

premières informations fournies dans le graphique n°2  sur les hydronymes.  

43% 

22% 

4% 4% 4% 4% 
9% 9% 

rivières fleuves mers océans anse calanque golfe détroit

HYDRONYMES – Diversité, nombre et fréquences cumulées Fréquences 

Types Sous-types Localisation 
Hydronymes 

(fréquences) 
Total 1 Total 2 Total 3 

Cours 

d’eau 
15 

rivières 10 

Provence 8 

Durance (4), Esteron 

(3), La Nesque (3)*, 

Nartubie (2), 

l’Argens (1), rivière 

d'Asse (1), Lar (1), 

Verdon (1) 

16 

18 

35 
hors de 

Provence 
Gard 2 

Gardon (1), Gard 

(1) ? 
2 

fleuves  5 

Provence 3 
Rhône (13), Gapeau 

(1), Var (1) 
15 

17 
hors de 

Provence 

France 

2 

Loire (1) 

2 
Etranger Gange (1) 

Etendues 

d’eau 
2 

mers  1 Provence 1 grand Fossé (1) 1 

2 2 
océans  

1 hors Provence 1 Océan (1) 1 
  

Zones 

maritimes 

spécifiques 

6 

anse 1 

Provence 

1 Anse du Sec (1)* 1 

10 10 

calanque 1 1 Pormieu (5) 5 

golfe 2 2 

Golfe de Grimaud 

(1), Golfe du Lion 

(1)* 

2 

détroit 2 
hors de 

Provence 
Etranger 2 

Colonnes d’Hercule 

(1), Dardanelles (1) 
2 

TOTAUX 23                 47 
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Celles-ci sont les plus citées avec 71 occurrences comme le montre le tableau  n°14 suivant : 

 

 
Désignation Total diversité Total fréquences 

Cours d'eau cours d'eau (2)*, rivière (3), fleuve (6) 3 10 

Etendues d’eau mer (70), océan (1) 2 71 (80%) 

Zones maritimes 

spécifiques 

anse (1), calanque (3), golfe (3), détroit 

(1) 
4 8 

Total 
 

9 89 

 

Tableau n°14 -  Noms génériques correspondant directement aux hydronymes relevés dans le texte 

 

On voit bien que les fréquences apportent cette nuance que la diversité des noms génériques 

directement liés aux hydronymes n’apporte pas puisque quasiment identique entre les trois 

grandes catégories. La fréquence du mot mer le fait figurer parmi les 25 vocables les plus 

cités du poème. Le graphe n°7 suivant présente les principaux liens synaptiques du mot : 

 

 
 

Graphe n°7 - Liens synaptiques du vocable mer 
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Sauf évocation d’ordre général, la mer dont il est question est la mer Méditerranée, sans que 

celle-ci ne soit jamais explicitement mentionnée. La seule appellation que l’auteur choisit de 

nous donner à lire est le grand Fossé (V, s.21, v.147). On constate parallèlement que les 

signifiants sont très nombreux et l’on peut y ajouter de nombreux synonymes faits de 

métaphores spatiales. Ainsi, la mer est par exemple à la strophe 73 du chant III, qualifiée de 

"plaine humide"; "azur liquide" (V, s.17), "grand fossé" (V, s.21), "flot salé" (V, s.22), 

"transparente plaine" (V, s.27), "mobile plaine" (V, s.29), "miroir bleu" (V, s.35), "gouffre 

d'azur" (VI, s.24), "flot tiède" (VI, s.29), "l'onde salée" (VI, s.41). A l’inverse, un vocabulaire 

géographique relevant de l’hydrographie est, par le jeu de figures de style, utilisé pour parler 

du relief. Par exemple, dans la description de la vue panoramique depuis le sommet du 

Ventoux, Calendal parle des collines du Dauphiné, du Comtat et du Gard, telles des "vagues 

pétrifiées" (VII, s.12). Cette richesse du lexique peut rendre plus ardue la tâche consistant à 

repérer et classer à l’aide du Lexique Express le vocabulaire en fonction de son sens premier, 

maritime ou relevant du relief. 

 

Le vocable mer fait partie intégrante du thème th-étendue-eau lui-même composante du 

thème th-1-ppn-hydrographie. Le thème th-hydrographie, qui rapporte 145 textes, est très 

largement dominé par l’espace maritime et moins par les cours d’eau. En particulier, le thème 

th-étendue-eau, ingrédient du th-hydrographie, englobe le mot mer et rapporte 90 textes. Le 

tableau croisant le thème th-étendue-eau avec la variable Info_principale_phrase a montré 

que les plus fortes fréquences globales revenaient aux lieux Cassis (16), Cassis-joute (8), 

Mont-Gibal (8) – intégrant les vues panoramiques -, Pormiou-proverbe et Provence-maritime 

(4). On le voit, les plus fortes associations du th-étendue-eau relèvent davantage des 

composantes physiques et matérielles que des composantes sociétales. Une étude en contexte 

nous a permis de relever l’un des passages les plus significatifs où le thème th-étendue-eau est 

associé à la description de Cassis et Cassis-joute. A l’occasion de la Joute, d’autres éléments 

sont offerts, affinant la description des lieux de l’action immédiate :  

 

« Il faisait un temps d'alouette, un soleil comme aujourd'hui ; la molle mer 

semblait de l'huile... » (…) « la mer blanchit sous les rames et scintille dans le 

sillage du bateau... » (VI, s.32) 

 

De plus, il s’agit d’une mer à laquelle Calendal s’adresse pour qu’elle lui accorde ses trésors 

(V, s.1, v.3). Une mer, personnifiée, vers laquelle il se dirige à l’occasion de son troisième 

déplacement pour rejoindre Estérelle au plus vite et la protéger de la troupe du Comte :  

 

"Et il se hâte vers la mer, vers la mer qui l'attire, gisante au lointain, et qui, aux 

rayons naissants de l'aube, s'éveille lumineuse, et rose, et souriante."(XII, s.12, 

v.80)  

 

Autre exemple d’une mer personnifiée avec la mise en avant d’éléments de description 

notamment sur son aspect et sur les fleuves qui l’alimentent : 

 

« Vois la mer : chatoyante et limpide comme verre, aux avides rayons du grand 

soleil jusques au fond elle se laisse voir, par le Var et le Rhône elle se laisse 

caresser. » (I, s.13, v.87-91) 

 

 

La mer conditionne un espace maritime et côtier plus ou moins important dont la limite n’est 
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pas toujours facile à cerner. Les thèmes th-localités-np-provence-maritime
176

 et th-lieux-dits-

provence-maritime ont tenté cette approche. Le premier est composé de 19 localités situées en 

bord de mer et a rapporté 63 textes. Le deuxième, composé de 7 lieux-dits a rapporté 6 textes. 

Même additionnés, ils ne font pas le poids face aux thèmes th-localités-np-provence-

intérieure et th-lieux-dits-provence-intérieure qui rapportent ensemble 114 textes 

(respectivement 92 et 22 textes). Pas de changement non plus, si l’on ajoute d’un côté et de 

l’autre les thèmes th-relief-np-provence-maritime et th-relief-np-provence-côtière (26 textes 

rapportés) et th-relief-np-provence-intérieure (37 textes). 

 

En conclusion, il reste assez difficile de dire catégoriquement quelle Provence domine dans 

l’évocation des lieux à travers Calendal entre la Provence maritime et la Provence intérieure. 

En effet, non seulement les lieux sont imbriqués dans la réalité mais leur description ne 

permet pas toujours un classement d’un côté ou de l’autre (par exemple, les 

métaphores « plaine mobile » pour parler de la mer). Il convient donc de nuancer notre 

réponse au vu des résultats obtenus. Une difficulté que la structure géomorphologique de la 

Provence explique en partie : la côte rocheuse de la partie orientale de la région à partir de 

Marseille (Cassis) présente de véritables « montagnes » dans la mer.  

 

 

6.1.1.2-b Domination des monts et montagnes dans la Provence orographique  
 

Que les monts et montagnes dominent le relief ne surprendrait personne. Mais rien n’indique 

qu’en littérature ces derniers puissent y tenir a priori une aussi grande place que dans 

Calendal.  

 

Le tableau n°12 des toponymes montre qu’avec 50 noms différents, les oronymes occupent la 

deuxième place (20%) des toponymes cités dans le poème, en termes de diversité, après les 

hydronymes. Place qu’ils conservent quand on tient compte de leurs fréquences portant le 

nombre d’occurrences à 94 (20%). Leur localisation est à 86% provençale. 
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 Nous avons relevé les localités qui se situent en bordure de mer. Elles sont bien moins nombreuses que celles 

citées à l’intérieur des terres : tous types de localités provençales confondus (donc incluant les noms de famille). 
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ORONYMES – Diversité, nombre et fréquences cumulées Fréquences 

Types Localisation Oronymes 
Total 

1 
Total 2 

cap 2 

Provence 13 

cap Canaille (2), cap Cicié (1) 3 

20 

col 2 Argentière (1), col de Bartagne (1) 2 

falaise 1 Bec de l'Aigle (1) 1 

gorges 2 
Gorges de la Nesque (2)*, gorges 

d'Ollioules (1) 
3 

plaine 2 Crau (1), Plan d'Aups (1) 2 

rocher 2 Rocher du Cire (5), Saint-Pilon (2) 7 

vallée 2 Saint-Pons (1), Vallée de Grasse (1) 2 

Ile, 

presqu’île, 

archipel, 

récif 

11 Provence 11 

Iles d'Or (2), Fourmi (1)*, langue 

de Giens (1), Iles d'Hières (1), îles 
de Lérins (1), Marguerite (1)*, 

Porqueirole (1), Portcros (1), île de 

Rïeu (1), Saint Honorat (1), Titan 

(1), 

12 

17 

4 hors de Provence 

France 1 Maguelonne/one* (2) 

5 
Europe 3 

Îles britanniques (1), Céphalonie 

(1), Mayorque (1) 

mont, 

montagne, 

massif 

19 Provence 19 

mont Gibal (17), Ventour (7), 

Ventoux  (2), Estérel (6), Alpes (5), 
Sainte-Baume (3), Maures (3), 

montagne Maure (1), Alpille  (1), 

Alpilles (1), Caume de Faron (1), 
Cheiroun (1), Gardiole (1), mont 

Garlaban (1), monticule de Mont-

Pahon (1), La Napoule (1), Tête du 
Puget (1), La Trévaresse (1), 

Venturi (1), 

54 

56 

2 hors de Provence 
France 1 Cévennes (1) 

2 
Etranger 1 mont Liban (1) 

volcan 1 hors de Provence 1 Vésuve (1) 1 1 

TOTAUX 50 
    

94 

 

Tableau n°15 - Les oronymes classés en dix sous-types 

 

Le groupe le plus important en termes de diversité comme en termes de fréquences est celui 

des monts, montagnes, massifs et volcans puisqu’il totalise 22 noms différents pour 56 

occurrences comme le montrent  le tableau  n°15 et le graphique suivants : 

 

 
Graphique n°3 –Poids des oronymes dans Calendal en dix sous-types 

cap 
4% 

col 
4% 

falaise 
2% 

gorges 
4% plaine 

4% 

rocher 
4% 

vallée 
4% 

île, archipel, 
presqu'île 

30% 

mont, 
montagne, 

massif 
44% 

volcan 
2% 
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Le mot montagne est cité 35 fois et le mot mont peut venir s’y ajouter avec 25 mentions pour 

offrir une fréquence quasiment aussi importante que le seul vocable mer. Le champ lexical de 

montagne occupe la 49
ème

 place sur 500 en étant la tête du champ rassemblant 63 textes. De 

plus, tout comme le vocabulaire lié à l’espace maritime, celui associé au relief peut être 

d’autant plus difficile à repérer que les figures de style lui confèrent au contraire un 

vocabulaire marin. Par exemple, à propos du Ventoux du haut duquel on jouit d’une large vue 

panoramique, Mistral fait dire à son héros :  

 

« Entre toutes les montagnes où bondit notre Provence, la plus haute, c’est le 

Ventour peut-être : de ce sommet, on voit les collines du Dauphiné, du Comtat et 

du Gard, telles que des vagues pétrifiées » (VII, s.12). 

 

Une montagne dont Sévéran s’est proclammé roi (III, s.32), qui avait par le passé constitué un 

refuge pour le Comte Guillaume (VI, s.64) et que Mistral met en constrate avec le littoral : 

une côte ensoleillée où règne une chaleur opulente (IX, s.19) et les montagnes (IX, s.21) où se 

situent les "hautes et neigeuses fondrières" (IX, s.21).  

 

Le thème th-montagne a permis de construire le graphe n°8 suivant à partir de Sémato avec le 

logiciel Yed : 

 

 

 
 

Graphe n°8 : Le thème th-montagne, Algorithme des étoiles 20 

 

 

Ce graphe n°8 des étoiles (20) relatif au thème th-montagne présente les 7 nœuds du réseau 

sémantique. Parmi les éléments les plus mutuellement sollicités, on compte trois thèmes, 

quatre vocables dominants (c’est-à-dire qu’ils se réalisent plus le thème th-montagne que dans 

le reste du corpus) et sept arcs dont un lien sémantique (mont/montagne) et deux liens 

synaptiques (air/montagne et Dieu/mont).  

Les mots montagne et mont font partie intégrante du thème th-relief comme du thème th-

vocab-géo-Mistral, lui-même composante du thème th-1-ppn-orographie. Le thème th-1-ppn-
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orographie a permis de rapporter 212 textes et pour ses thèmes constitutifs : th-relief (65), th-

roche (105), th-sol (10), th-terre (47). Le tableau croisant le thème th-1-ppn-orographie avec 

la variable Info_principale_phrase a montré que les plus fortes fréquences globales revenaient 

aux lieux  Mont-Gibal (20), Cassis (16) et Ventoux (11), ainsi que pour des personnages tels 

que Calendal-description (18) et Estérelle-description (14) Calendal-valeurs (13). L’étude 

plus ciblée du thème th-relief a apporté les mêmes résultats. Une étude en contexte nous a 

permis de relever l’un des passages les plus significatifs où le thème th-1-ppn-orographie est 

par exemple associé à la description de Mont-Gibal par Estérelle : 

 

« A force de marcher, à la fin j'atteignis ce mont Gibal - son âpreté, configurée en 

forteresse, peu accessible, et souveraine d'une vaste étendue de vue, jusqu'à la 

mer, là-bas  » (II, s.70) 

 

En conclusion, il est à remarquer que la « Provence abrupte » (I, s.70, v.487) ne se trouve pas 

exclusivement à l’intérieur des terres, compte tenu de reliefs côtiers assez élevés. Elle ne 

s’oppose donc pas véritablement à la Provence maritime à laquelle elle est aussi rattachée. 

D’ailleurs, Estérelle ne vient-elle pas chercher refuge sur les hauteurs du port de Cassis, au 

Gibal, où elle retrouve la même sécurité que lui offrait le dernier domaine de ses ancêtres à 

Aiglun ?  

 

6.1.1.3 Place importante accordée aux villes et villages dans le paysage 

 

Les noms de localités (villes, villages, bourgs) occupent une large place dans le poème même 

si quelques nuances sont à apporter selon l’angle de vue.  

 

Le tableau n°12 des toponymes confirme la prépondérance des noms de localités sur les autres 

types de toponymes, que l’on considère ou non la localisation provençale. En effet, ces 

toponymes dominent très largement dans le poème, en termes de diversité (43%) comme en 

termes de fréquences (51%). De plus, le thème th-localités a rapporté 186 (soit 8% du corpus) 

et celui des th-lieux-dits-urbains  (26 soit 1%). 

 

Par ailleurs, le thème th-localités, notamment composé du thème th-localités-ng (30 textes), a 

rapporté 186 textes. Le vocable ville est cité seize fois et occupe la 154
ème

 place dans la liste 

des 500 champs sémantiques avec 31 vocables associés dans 25 textes. Une étude plus 

approfondie de la composante matérielle de la ville nous a permis de relever un certain 

nombre d’éléments supplémentaires notamment grâce aux thèmes th-aménagements (35), th-

architec-généralités (18), th-éléments-construction (126), th-habitat (114).  

La Provence des villes, villages et des bourgs fait, à différents niveaux, partie des lieux qui 

comptent dans la Provence de Calendal ce qui semble être une nouveauté chez Mistral par 

rapport à Mirèio. En effet, sans inclure les noms de territoires dans notre nouvelle répartition, 

on obtient 58% de noms de localités et lieux-dits urbains (85 noms de lieux) contre 42 % de 

noms de lieux renvoyant à des espaces ruraux et naturels (62 noms de lieux). Ainsi, même si 

une Provence davantage urbaine ne prend pas le pas sur une Provence des campagnes et des 

espaces ruraux, elle n’en reste pas moins révélatrice de la volonté de Mistral de présenter son 

pays natal avec une certaine modernité dont la dynamique sera davantage abordée dans le 

chapitre 7 où la description des villes est appuyée sur une organisation spécifique, voire 

fonctionnelle et sur la conscience que leurs habitants en ont. 
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Si l’on considère à présent l’action immédiate, ce sont les lieux ruraux et la nature sauvage 

qui dominent très largement en enregistrant pas moins de 83% du volume de l’action (202909 

octets, 1889 textes). Le regroupement de trois valeurs (Estéron, grotte-Gibal, Mont Gibal) 

parmi les 11 valeurs de la variable LieuxActionImmédiate renvoyant à 48 lieux ou 

regroupements de lieux, a donné ce résultat auquel on pourrait ajouter les 7 parcours des 

personnages qui dans tous les cas n’enregistrent qu’un faible volume (7,7 %, 118 textes). 

Mais il peut donner des résultats différents selon le critère appliqué notamment quant à la 

manière de considérer les sept parcours effectués par les personnages. En effet, soit on 

considère les différents lieux en fonction de leur appartenance prépondérante à la Provence 

urbaine ou bien à la Provence rurale et plus naturelle, soit on considère que les parcours 

relève davantage de la ruralité puisque les personnages, lorsqu’il y a des villes ou villages, ne 

font qu’y passer. Il est possible dès ce stade d’avancer l’idée que l’évocation de la Provence 

de Mistral dans Calendal est une Provence humanisée où l’élément anthropique est très 

présent dans l’intérieur comme sur la côte suivant l’implantation ponctuelle des Grecs et 

davantage aréolaire des Romains notamment avec les débuts de l’urbanisation. 

 

Cette première conclusion faite, il importe également de remarquer que suivant les différents 

moments du poème, se différencient aussi les types d’espaces : ainsi  dans les phases d’action 

immédiate, les espaces naturels occupent la plus grande place, alors que dans le temps du récit 

des actions antérieures, à l’inverse, ce sont les localités et en particulier Cassis qui occupent 

le devant de la scène.  
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6.1.2 L’espace délimité par les lieux de l’action  

 

6.1.2.1 Les espaces de l’action immédiate : la Provence intérieure et des hauteurs  

 

Nous avons réalisé une carte qui donne à chaque lieu la juste place qui lui revient dans 

l’œuvre en fonction de son volume en octets au titre de l’action immédiate, en même temps 

que le parcours du héros : 

 

 
 

Carte n°7 - Les principaux lieux de l’action immédiate 

 

 

Sur la carte, nous voyons bien apparaître les trois lieux qui dominent l’action immédiate : 

Estéron, mont Gibal et Aiglun. Le voyage aller et le voyage retour de Calendal sont 

également portés sur la carte, du Gibal à l’Estéron et d’Aiglun au Gibal. 
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 Le Mont Gibal  

 

Si l’on suit la chronologie du poème, le Mont Gibal est le tout premier lieu d’action que 

l’auteur décrit ainsi : 

 

« Vers le milieu du jour, sur un plateau rocheux qu'embaume l'odeur des 

bruyères, une femme et un jeune homme sont assis ; de la falaise où ils se 

trouvent, ils ont en vue les moutons blancs de la luisante mer ; et des rocailles là 

éparses, seulet, le chant du pic étonne le repos. (…) Autour du mont gravit, raide, 

profond et clair, un bois de pins…» (I, s.6 et 7, v.36-44)
177

 

 

Tel est le lieu où, après la célèbre « Invocation à l’Âme de la Provence », commence l’action 

de Calendau. Il n’est nommé, par Estérelle, qu’un peu plus loin, à la strophe 17 : Aubre dóu 

mount Gibau, pinedo… (« Arbres du mont Gibal, bois de pins… » (I, s.17, v.113) et une note 

du poète, à cet endroit, précise qu’il s’agit d’un « escarpement voisin de Cassis ». Il est situé 

sur le territoire de la commune de Roquefort-la-Bédoule. 

 

Dans son ouvrage fondamental
178

, Léon Teissier a répondu aux objections formulées en 1936 

par un archiviste de Cassis, Auguste Bérengier
179

, selon lequel les descriptions de Calendau 

conviendraient moins au mont Gibal (395 m.) qu’à telle ou telle des autres collines (moins 

hautes) surmontant Cassis, en particulier le Baus-Redoun ou Couronne-de-Charlemagne (313 

mètres). L. Teissier explique, arguments de détail à l’appui, que « le Gibal mistralien » est à la 

fois « le Gibal des cartographes » et « l’ensemble de collines cassidiennes », et en rappelant 

que la bastide de Ludovic Legré, où séjourna le poète, était située « face au Gibal, à moins de 

quinze cents mètres de la falaise ». 

 

Une bonne confirmation de ces vues « synthétiques » est fournie par la question de la 

baumello, « petite grotte » (I, s. 39, v. 271) où s’abrite Estérelle : Auguste Bérengier signale la 

présence d’une grotte sur le flanc Ouest du mont Gibal, mais,  selon L. Teissier, seule celle de 

Ragage, située plus loin de Cassis, « correspond un peu à la description » mistralienne, qui 

fait état de « stalactites » (candeleto).  

 

Dans ce premier lieu, Calendal et Estérelle parlent durant les chants I et II. A la fin de celui-

ci, le héros de la mountagno / Davalo en quatre saut, e gagno / De païs nòu e de loungagno 

(« de la montagne, descend en quatre sauts, et gagne du pays neuf et du lointain » II, S. 80, v. 

557-559).  

 

 Les lieux du parcours de Calendal du Mont Gibal aux environs d’Aiglun 

 

Au cours de leur entretien, Estérelle a révélé à Calendal qu’elle avait fui, dès le soir de ses 

noces avec le comte Séveran, son château d’Aiglun, et elle avait décrit cette contrée, traversée 

par l’Estéron (II, s. 1 à 4).  Tel est le but du premier déplacement de Calendal, désireux de 

défier Séveran dans son repaire. 

                                                 
177

 « Au bon dóu jour, sus uno caumo / Que di brugas l’óudour embaumo, / Uno femo, un jouvènt soun agrouva ; 

dóu baus / Ounte se trovon, ié presènto / Si blanc móutoun la mar lusènto ; / Di claparedo aqui jasènto, / Soulet, 

lou picatèu estouno lou repaus. (…) « Autour dóu mount escalo, redo / E founso e claro, uno pinedo… » 
178

  Calendau, introduction au poème de Mistral, Montpellier, chez l’auteur, 1959, p.235-238. 
179

 Auguste Bérengier, Frédéric Mistral, Calendal et le Mont Gibal, Marseille, Institut Historique de Provence, 

1936, 16 p. 
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Les vingt premières strophes du chant III sont consacrées à ce trajet, au cours duquel sont 

mentionnés les lieux suivants : 

 

a/ jusqu’à Brignoles :  

- Cuges (III, s.3, v.15-16), « Cuges, où le printemps fait boutonner tant de câpres ; »    

- Signes (III, s.3, v.17), « Signes, où l'Amour tint son tribunal ; » 

- Méounes et le Gapeau (III, s.3, v.18-19), « Méounes, où le Gapeau arrose les citronniers, les 

oléandres ; » 

- la Roque-Brussane (III, s.3, v.20-21), « puis, couronnée de bruyères roses, dans le lointain, 

la croupe de la Roque-Brussane. » 

- Brignoles (III, s.4, v.22-28; NB : "à l'horizon"), « Entre ses collines vertes, à l'horizon voilà 

Brignoles ! / Au livre national elle aussi a sa page : adieu, riante nourrice de nos Comtes qui, 

parmi les fraîcheurs de ton ruisseau clair, de tes pelouses, venaient chercher l'air pur, et, 

voire, goûter l'ail… » 

 

b/  de Brignoles à Draguignan : 

- Vins (III, s.5, v.29-33) et Carces (III, s.5, v.29-33),  « Adieu à Vins, adieu à Carces, deux 

noms fameux, lorsque de sa prison l'Enfer était sorti, pour confondre le Christ et les enfants 

de l'Évangile en attisant la guerre entre eux… » 

- Lorgues et la rivière d’Argens (III, s.9, v.60-63), « Ainsi, rapide, il passe Lorgues où la 

limpide rivière d'Argens saute, et s'engouffre dans la terre, voulant fuir les baisers du 

chaleureux Midi. »  

- le Luc (III, s.10, v.64) et Salernes (III, s.10, v.64-66) où Calendal ne passe pas exactement : 

« Il manque le Luc, et Salerne qui, en été, fait sécher pour l'hiver tant de figues sur la claie de 

roseaux ; »  

- Draguignan et la Nartubie (III, s.10, v.67-70), « il boit, à Draguignan, l'eau de la Nartubie ; 

il mange en hâte un cabas de caroubes ; sur le gramen et le marrube blanc il dort un somme ; 

puis il repart, mouillant encore le poil. » 

 

c/ de Draguignan aux environs d’Aiglun : 

Durant cette dernière étape, le héros demande à deux reprises s’il est « encore loin de la roche 

d’Aiglun » (III, s.12, v. 80 et s.17, v.115). 

- Il « côtoie » (ribejo) Calas et Fayence (III, s.16, v.112) et « monte à » Saint-Auban (III, s.16, 

v.112), où un laboureur lui indique qu’il doit entrer dans la cluso (« la gorge fermée » -cf. le 

note 12 du chant III : « il y a dans ce pays une très belle gorge qu’on nomme la Clue ou 

Cluso »). 

- Il parvient ainsi à l’endroit où barrulo l’Esteroun (« l’Estéron roule au fond de la gorge » 

(III, s.18, v. 126) et, en ribo d’Esteroun, « au bord de l’Estéron » (III, s. 21, v.141),  il 

rencontre le comte Séveran et sa bande d’estafiers et de courtisanes. 

C’est là qu’il fait le long récit de ses hauts-faits antérieurs, récit qui occupe la fin du chant III, 

puis les chants IV à X. 

 

 Les lieux du parcours de Calendal à son retour d’Aiglun  

 

a/ à Aiglun : 

Dans les trois dernières strophes du chant X, à l’initiative de Séveran, toute la bande et 

Calendal gagnent le château d’Aiglun. Là se déroule « l’orgie » (la drihanço), titre et sujet du 

chant XI, à la fin de laquelle l’indignation de Calendal éclate. Il est alors emprisonné dans un 

cachot. 
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b/ vers Cassis : 

 

Ce dernier déplacement est double, le parcours étant accompli d’un côté par Séveran et sa 

bande, de l’autre par Calendal, selon des itinéraires différents. Ayant compris, grâce aux 

indications des récits de Calendal, où se cache Estérelle, Séveran part avec ses hommes, à 

cheval, vers Cassis (dernière strophe du chant XI et première strophe du chant XII), sans 

détails sur son itinéraire. 

 

Calendal, lui, est délivré par la belle Fortunette ; dédaignant ses avances, il quitte à son tour 

Aiglun, en courant, et descend vers la mer. Le long de cette première étape,  sont cités les 

lieux suivants : 

- le mont Cheiron (« montagne près de Coursegoules, dans les Alpes-Maritimes », n.1 du ch. 

XII), Cipières et le Bar (XII, s ; 12, v ; 84) ; 

- Grasse (XII, s.13, v.85-91, "et le voilà, de pente en pente, dans la vallée de ceux de Grasse : 

val d'amour, encensoir, terre promise, où le roc, la hutte en pierres sèches, de bois d'oliviers 

s'enveloppent, où les femmes, à pleines corbeilles, moissonnent les jasmins, les tubéreuses, les 

rosiers.") ; 

- Cannes (XII, s.14-15, v.92-100, "De l'onde, là-bas, où frappe le soleil, l'azur de plus en plus 

devient limpide ; dans l'air, de plus en plus tempéré, clair et doux, l'aloës fleurit, le citron 

embaume, et le dattier, dans la calme étendue, lance son haut bouquet de palmes : c'est 

Cannes avec son ciel toujours clément, et son heureuse suite de coteaux exempts d'hiver et de 

gelée..."). 

 

Ensuite, Calendal, sur la barque d’un pêcheur, longe la côte, et Mistral mentionne alors : 

 

- les îles de Lérins – Honorat, Marguerite (XII, s.19, v.127-133) : « Sous la tente du frais 

matin, dans la lueur de leurs légendes, les Îles de Lérins, verte aigrette des flots, sortaient de 

la mer colorée ; et d'Honorat, de Marguerite sa soeur, les palmes fleuries, ainsi que des 

arbres divins, se mouvaient dans le clair. » 

- le massif de l’Estérel (XII, s.21, v.141-147) : « Ils rasent, en moins de rien, la côte 

renfrognée, ébréchée et rôtie, de l'Estérel : la mer, sirène aux yeux bleus, depuis cent mille 

ans, ou tout comme, lui palpe ses flancs de porphyre : mais toujours force lui est de reculer 

devant l'austère accueil du géant chevelu. »    

- la plage d’Agay (XII, s.22, v.148-149) : « Ils voient la plage d'Agay, sauvage d'aspect et 

sanguinolente… » 

- Fréjus (XII, s.22, v.150), « ils voient la Porte d'Or de l'Antique Fréjus qui, au nombre de ses 

nourrissons chéris, nomme Gallus le doux chanteur, Agricola le conquérant des Îles 

Britanniques, et toi, divin Roscius !nt des Îles Britanniques, et toi, divin Roscius ! » 

- Saint-Tropez (XII, s.23, v.155), « Ils doublent de Saint-Tropez la pointe… » 

- les Maures (XII, s.24, v.163-168) : « L'embarcation déjà bondit au pied des caps vertigineux 

des montagnes Maures : forêts de pins, landes d'ajoncs, chaînes de roches, de pierre 

granitique, et de schiste et de craie, passent, pleines d'horreur, de fleurs et de soleil. »  

- les Îles d’Or (XII, s.25, v.169-175) : « Un soleil splendide, aveuglant ! Ils entrent déjà dans 

l'archipel des Îles d'Or : celle du Titan, la première ; après, Portcros, un nid brûlé ; puis 

Porqueirole couverte de bois, puis la Fourmi, petit écueil, et la langue de Giens qui croupit en 

étang. » 

- Hyères (XII, s.27, v.183-186) : « Hières, là-haut, verte et fleurie comme un jardin des 

Hespérides, Hières, avec ses coteaux exposés au midi, et ses oranges et ses grenades, fuit ; » 

- Carquueiranne (XII, s.27, v.187-189) : « et fuit l'aride Carqueirane, et du parfum des 

marjolaines surchargé, le vent souffle moins vite. » 
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- le Faron et Toulon (XII, s.28-30, v.190-210) : « Tout à coup dans l'accalmie, au loin, sur 

l'onde qui s'encaisse, s'estompe, sourcilleux, le Caume de Faron : au pied, Toulon avec sa 

rade fortifiée terriblement, avec sa flotte pavoisée, son arsenal de guerre, ses ateliers 

farouches où se construisent et se mâtent, où se carènent et se lancent les grandes nefs du 

Roi... Mais courage ! Calendal, de bond ou de volée, franchit et les sveltes felouques et les 

galères sculptées de la poupe à la proue, où rament en cadence les forçats à casaques rouges 

; il sille parmi les lourds vaisseaux, citadelles flottantes, cachant en elles cent canons, 

couvant la mort ; et se fraie un passage dans toute cette épaisse forêt qui lève ses bras 

formidables contre les ennemis de notre libre nom. » 

- le cap Cicié (XII, s.31, v.212) : « laborieusement, a-t-il doublé le cap Cicié ».  

- Ollioules, Six-Fours et Evenos (XII, s.32, v.218-223) : « D'Ollioules, de Six-Fours et 

d'Évenos les crêtes calcinées, abruptes, découvrent leurs escarpements d'azur... Salut aux 

vieux Ligures ! Ces roches étaient leurs remparts, et de là-haut ils criaient : Hue ! à 

quiconque subissait le bât... » 

- Bandol et les Lecques  (XII, v.237), [il aperçoit au loin le Gibal qui lui redonne du 

courage] : « Il reprend courage ardemment ; il reconnaît tous les parages, Bandol, les 

Lèques, doux littoral plein d'oliviers, de chênes-verts, de térébinthes. » 

- Tauroentum (XII, s.35, v.239-245) : « A cet endroit, où l'onde frange d'argent la blonde 

arène et où pendent des filets qui se sèchent, la ville grecque de Tauroentum, parente de 

Marseille, sous un linceul d'eaux expirantes, dort, ignorée même, aujourd'hui, des pêcheurs. » 

- enfin le Bec de l’Aigle et l’Anse du Sec (XII, s.36, v.246-249) par où Calendal accoste : 

« Bref, âprement désireux d'atterrir, plus encore de courir en guerre, sous le Bec de l'Aigle, 

dans l'anse du Sec, enfin le jeune héros amarre… » 

 

 Retour au Mont Gibal 

 

Au milieu du chant XII, tout le monde se retrouve, pour le final,  sur le Gibal : 

 

-  Calendal l’a aperçu en approchant de Bandol (XII, s.34, v.234) et il le gravit pour retrouver 

Estérelle (XII, s.36-37, v.250-256) : « et vite, escaladant la rive amère, là-haut dans les 

collines il se perd, après avoir refait ses forces avec une bonne aillade. Réveillant en sursaut 

la voix des gorges, le buccin, le buccin terrible résonne ; de son scabreux séjour la belle du 

Gibal l'entendit ». Calendal retrouve Estérelle (XII, s.37, v.258).  

- de son côté, le comte Séveran arrive avec ses brigands (XII, s.38, v.262).  

 

Le mont, qu’Estérelle va de nouveau invoquer (XII, s.41, v.281),  et que le poète décrit 

davantage (XII, s.45, v.311) et devient le siège d’une dure bataille (XII, s.46-72), 

accompagnée d’un incendie (XII, s.57, v.395 : « Enfermons le Gibal dans un brasier de 

forge » ; XII, s.69, v.479 : « La cime du Gibal prend feu » ; embrasement qui resplendit 

« depuis la mer jusqu’à la Nartubie », XII, s.65, v.453). Les cloches de Cassis sonnent (XII, 

s.67-69), Séveran meurt, écrasé sous un arbre enflammé (XII, s.70-72) et les Cassidens 

arrivent  pour lutter contre les flammes (XII, s.73, v.505-507) et pour nommer, par 

acclamations, Calendal Consul de Cassis (XII, s.77, v.539). 
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En conclusion, après avoir, dans Mirèio, parcouru le pays d’Arles, entre les Alpilles et les 

Saintes-Maries de la Mer en passant par la Crau et la Camargue
180

, Frédéric Mistral, dans 

Calendal, change d’horizons, conformément à l’intention qu’il manifeste lorsqu’il entame 

cette seconde épopée : « Je veux peindre la Provence sous de nouveaux aspects » .
181

 Ces 

« nouveaux aspects » représentent, pour lui, une découverte ; alors que l’espace de Mirèio est 

celui où il réside et qu’il parcourt fréquemment, celui de Calendau l’amènera à des séjours 

chez des amis et à des voyages à but documentaire
182

, d’autant qu’il n’a que très peu visité 

cette partie de la Provence précédemment
183

. L’action immédiate de Calendau est constituée 

par un périple en Provence orientale, avec, s’agissant du héros, un « aller » de Cassis à Aiglun 

par les chemins intérieurs du Var et des Alpes-Maritimes, et un « retour » par un itinéraire 

différent, par terre jusqu’à Cannes et par mer de Cannes à Cassis. A noter que, par rapport à 

Mirèio, les distances se sont nettement allongées : d’une soixantaine de kilomètres (du mas de 

Mireille aux Saintes-Maries) on est passé à près de deux cents (de Cassis à Aiglun). Enfin on 

comparera le trajet de Mirèio, qui ne comporte pas de retour, du fait de la mort de l’héroïne 

aux Saintes-Maries, et celui de Calendau, qui ramène le héros à son point de départ, (Cassis et 

le Mont-Gibal), les dangers et obstacles ayant été surmontés – d’où le caractère « positif » du 

dénouement, exceptionnel dans l’œuvre de Mistral, dont tous les autres poèmes majeurs ont 

une fin tragique.  
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 Cf. le développement « Géographie du poème » dans l’édition de Mirèio commentée par Claude Mauron, 

Montfaucon, Librairie Contemporaine, 2008, p. 438-440. 
181

 Lettre du 5 juin 1859 à Ludovic Legré, citée par L. Teissier, op.cit. , p. 11. 
182

 Cf. L. Teissier, op. cit. , p. 10-18. 
183

 Ses mémoires ne mentionnent qu’un « joli voyage qu’avec la diligence nous fîmes à Toulon, en passant par le 

bois de Cuge et à travers les gorges d’Ollioules », pendant qu’il était étudiant à Aix, donc de 1848 à 1850 

(Memòri e raconte, chap. X). 
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6.1.2.2 Les espaces de l’action antérieure : la Provence plus littorale 

 

 

 
 

Carte n°8 - Les principaux lieux de l’action antérieure 

 

Une des caractéristiques de Calendal est de comporter une très large part de « parlé », au 

cours duquel les personnages évoquent les espaces qu’ils ont parcourus à l’occasion ou 

auxquels ils se rattachent familialement. Nous retrouvons  pour chacun des principaux 

personnages :  

 

1. Séveran - Dans ses propos (rapportés par Estérelle), il présente sa famille comme 

originaire de Florence (II, s. 27, v. 279-280), mais il se proclame surtout « roi des Alpes » (II, 

s.30, v. 205), « roi des contrebandiers, que toutes les populations, du Col de l'Argentière à 

Nice, sur l'arête de la frontière, dans le bien et le mal tiennent pour chef. » (II, s. 27, v.183-

189).  

 

2. Estérelle - Elle est la dernière descendante de la famille des princes de Baux, dont elle 

évoque la splendeur passée, au Moyen Age, tout au long du chant I, et le champ d’action qui 
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se déployait  « des Cévennes jusques aux montagnes où sourd la Durance » (I, s. 46, v. 320-

322), mais aussi plus largement « ducs à Naples, vicomtes dans Marseille, en Arles podestats, 

princes d'Orange, et guerre toujours ! » (I, s.47, v.323-326) et même dans la Méditerranée 

orientale : « Et tendant la voile brigantine, à la couronne de Bizance, ils allaient, quand ils 

pouvaient, arracher quelque rayon, Andrie, ou l'Achaïe, ou bien Céphalonie... » (I, s.48, 

v.330-333). En ce qui concerne ses déplacements passés, ils se limitent à sa fuite depuis 

Aiglun jusqu’au mont Gibal (II, s. 64-70), selon un itinéraire non précisé, en de mountagno 

estranjo (« par d’étranges montagnes », II, s. 65, v. 439), erranto dins lou vaste mounde 

(« errante dans le vaste monde », II, s. 69, v. 477).  

 

3. Calendal - De la fin du chant III à celle du chant X, Calendal rapporte ses actions 

antérieures, qui l’ont amené à parcourir différents espaces. Successivement, des déplacements 

entre Cassis et le mont Gibal : une partie de chasse au cours de laquelle il entrevoit Estérelle 

pour la première fois (IV, s. 23-30), puis d’autres tentatives pour la revoir (IV, s. 63), jusqu’à 

la première rencontre (IV, str. 63 et s.), suivie de plusieurs autres, à la fin de chaque exploit 

(V, s. 45 et s. ; VI, s. 57 et s. ; VII, s. 54 et s. ; IX, s. 2 et s. ; X, s. 53 et s.). 

- l’expédition en mer pour la madrague et la pêche au thon, près de la calanque de 

Pormieu, tout près de Cassis (V). 

- le voyage au mont Ventoux, dans le domaine de la dame de Montbrun, et la récolte du 

miel dans les falaises des gorges de la Nesque (VII). 

- Le pèlerinage à la Sainte-Baume (VIII, s.1, v.4 ; s.6, v.37 ; s.38, v.260), pour lequel 

Calendal passe par Gémenos et le vallon de Saint-Pons, puis par le col de Bartagne et le Plan 

d’Aups (VIII). 

- L’expédition à la recherche du bandit Marco-mau, qui sévit aux Taillades et à 

Cadarache, dans la vallée du Verdon et le massif de la Trévaresse (IX). 

- La réception de Calendal (avec Marco-mau, prisonnier) à Aix et les jeux de la Fête-

Dieu (X). 

 

En conclusion sur les lieux de l’action antérieure, nous pouvons dire que Calendal est un 

héros voyageur, contrairement à Mireille dont le seul déplacement, aux Saintes-Maries, était 

forcé – et mortel. Les voyages évoqués, antérieurement à l’action principale, complètent le 

périple de celle-ci. L’épisode de la madrague complète le retour en barque, de Cannes à 

Cassis ; les épisodes du Ventoux, de la Nesque, de la Trévaresse, de la Sainte-Baume 

évoquent une Provence des montagnes et des forêts qui s’ajoute à celle d’Aiglun. En outre, 

alors qu’il n’y avait pas de ville dans Mirèio, Calendau consacre un chant entier (X) à Aix, 

capitale de cette Provence d’Ancien Régime où se situe chronologiquement l’action du 

poème
184

. Ces compléments constituent un ensemble géographique que l’on peut qualifier, 

grosso modo, de « central » (Ventoux, Trévaresse, Aix) et qui, géographiquement, constitue 

un autre apport d’élargissement, après la Provence orientale de l’action principale. 

 

Pour ce qui est des limites spatiales de l’action immédiate et antérieure, on enregistre un 

déplacement à l’est de 130 km (Cassis-Aiglun), au nord de Cassis de 110 km (Cassis-

Ventoux). L’action reste cependant plutôt linéaire ce qui donne l’impression parallèlement de 

marquer le territoire. Même si le héros ne va pas à Arles ou Avignon, par exemple, il a 

parfaitement conscience de son appartenance à la Provence, notamment grâce aux « leçons » 

                                                 
184

 Signalons aussi des épisodes, assez développés, évoquant le passé historique d’autres villes, Arles et Orange 

(Guillaume d’Orange, ch. VII), Avignon (saint Bénézet, ch. VIII) et Marseille (Puget, à la fin du ch. VI) – et la 

belle strophe sur les bâtisseurs de villes (VIII, s. 51). 

 

 



185 

 

d’histoire données par son père à l’occasion des veillées. On relève avec intérêt dans le 

résumé du chant III, écrit par l’auteur, que "Calendal traverse la Provence" ce qui nous 

permet bien de situer tous les espaces qui suivent en Provence, comme par exemple Aiglun ou 

l’Estéron, aujourd’hui dans le département des Alpes-Maritimes dont certains contestent la 

provençalité…  

 

Aussi, constate-t-on que le personnage principal, Calendal, évolue dans son action immédiate 

et antérieure dans une zone délimitée :  

 

- A l’est, par le Var, qu’il ne franchit pas. Ce cours d’eau est mentionné une seule fois 

dans l’œuvre par son toponyme et dans une personnification de la mer qu’il alimente. 

L’élément d’information mis en avant est son statut de fleuve côtier et éventuellement, en 

parallèle avec la mention du Rhône dans le même vers, d’une frontière délimitant le rivage 

provençal : 

 

« Vois la mer : chatoyante et limpide comme verre, aux avides rayons du grand 

soleil jusques au fond elle se laisse voir, par le Var et le Rhône elle se laisse 

caresser. » (I, s.13, v.87-91) 

 

- Au sud, par la Méditerranée, qu’il emprunte en longeant la côte donc qui est plus un 

passage, qu’une barrière. Elle sert de limite explicite au moins une fois lorsque Mistral définit 

le « pur profil de la Provence » avec la Loire  et des Alpes aux plaines sableuses avec des 

hommes sur échasses (IV, s.14-18). La mer n’est pas une frontière infranchissable, au 

contraire. En effet, la Provence vit en partie de la mer, elle a grandi grâce aux Grecs, et 

Calendal arrive plus vite au Gibal grâce à elle. Par ailleurs, dans la Provence historique 

l’expansion des Princes des Baux s’est en partie faite par la mer. Toulon est le port de guerre. 

Donc au-delà d’une vision linéaire, la mer est vue comme une surface qui permet les échanges 

ou conflits avec d'autres territoires. "Prairie d'émeraudes (III, s.68), la mer est pour les 

pêcheurs un empire dont ils sont rois (III, s.69). "humide plaine" (III, s.73).  

 

- A l’ouest, le Rhône, qu’il ne franchit pas non plus lorsqu’il se rend dans le Comtat 

Venaissin. Ce fleuve sert bien de limite tant dans l’action immédiate qu’historique : il est cité 

avec le Var, puis dans l’épisode de St Bénezet où il est question de construire un pont pour les 

échanges entre Avignon et le Royaume de France. Plus tard ( ?), la période de gel du Rhône 

touchant à sa fin (IV, s.15-16), « le pur profil de la Provence » est apparu (IV, s.16). 

 

- Au nord, il ne va pas au-delà d’une ligne formée par deux points : Mont-Ventoux et 

Mont Cheiroun. Au nord, c’est le Mont Ventoux qui fait figure de borne plus que de limite, en 

étant une surface plus qu’un point. Il reste ce géant de Provence, la "plus grande des 

montagnes de la Provence" d'où l'on domine le pays. Mais il mentionne aussi les Alpes, 

omniprésentes et barrières infranchissables l’hiver avec la neige. La Durance leur est associée 

et marque une limite à travers les Alpes. La vallée de la Durance serait provençale et au-delà, 

vers le Nord ou l’Est, où d’autres territoires commenceraient : Sévéran parlant de sa filiation 

et de l’origine géographique de sa famille, déclare : 

 

« Notre filiation vient de plus haut que la Durance : ma famille à Florence jadis a 

donné quinze ou vingt gonfaloniers... » (II, s.40, v.277-280)  
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Ce périmètre n’allant ni au-delà du Rhône, ni au-delà du Var est confirmé par la dernière 

strophe du poème lorsque Mistral pose les bornes géographiques à l’ouest et à l’est du succès 

de Calendal entre  Arles et Vence (XII, s.77, v.536-537):  

 

« Et voilà comme un enfant du pays, simple pêcheur d'anchois, pour avoir été de 

Provence l'homme le plus vaillant, de Vence à Arles, devint Prince de la jeunesse, 

possesseur d'Estérelle et Consul de Cassis. »  

 

Outre l'intérêt de la rime, le choix de cette localité n'est pas dénué de sens : Vence est la 

dernière localité importante avant la frontière naturelle qu’est le Var, portée sur la Carte de 

Capitaine
185

, à la fois limite du Comté de Provence de 1787 et du Royaume de France. Cette 

délimitation est confirmée  dans le chant XII de Mirèio : 

 

« D’Arles à Vence, gens de Provence » (Mirèio, XII) 
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 CAPITAINE, (1788), Carte générale du Pays et Comté de Provence, par le Sieur Capitaine, Ingénieur 

cartographe du Roi – (cf. Chapitre 3). 
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6.1.3 Typologie des lieux qui comptent dans Calendal : le cumul des critères 
 

Si l’on tient compte de tous les critères (citations, énonciation, action, description), on arrive à 

la réalisation des cartes n°9 et n°10 suivantes qui représentent tous les lieux cités dans 

Calendal situés en Provence. 

 

 

 
 

Carte n°9 - Types de lieux en fonction du cumul progressif des critères  

(lieux cités, d’énonciation, d’action, décrits) 

Les lieux cumulant tous les critères (Type 4) sont les moins nombreux (10) avec ceux 

cumulant deux critères (Type 2). Ils couvrent aussi bien des lieux d’action immédiate 

(Estéron, Aiglun, Mont Gibal par exemple) ou antérieure (Cassis), qu’historique (Baux). Le 

type de lieux le plus représenté est celui pour lequel le cumul est de trois critères. Il concerne 

36 lieux qui restent concentrés dans le périmètre d’action immédiate du héros. Les lieux qui 

ne sont que cités (Type 1) occupent la deuxième place (21 lieux) et sont regroupés 

principalement (10) dans l’ouest de la région, là où l’action immédiate et antérieure sont 

finalement plus limitées. 
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Cette carte donne un premier aperçu de la place qu’occupent les lieux dans le poème selon 

leur affectation dans l’action/énonciation/description en fonction de quatre critères. Mais nous 

avons voulu aller plus loin en tenant compte cette fois-ci des valeurs correspondant à chacun 

des critères : le nombre de citations, le volume de l’action, le volume de l’énonciation et le 

volume d’information associée. Nous avons obtenu un « score » pour chacun des lieux cités 

que nous avons cartographiés. 

 

 
 

Carte n°10 - Poids des lieux dans Calendal : prise en compte de tous les critères  

 

On retrouve en tête les principaux lieux d’action immédiate et antérieure comme l’Estéron, le 

Gibal, Cassis, Aiglun, puis Aix, la Sainte Baume et les Baux, le Ventoux. Partant de là, on 

peut s’interroger sur le choix conscient ou inconscient du poète de les mettre en avant comme 

par exemple d’avoir choisi un petit port de pêche, Cassis, comme patrie du héros ou encore de 

faire se dérouler l’essentiel l’action immédiate à la frontière orientale de la Provence de 1787, 

la vallée de l’Estéron. 
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6.2- Eléments d’une ambiance méditerranéenne très affirmée dans Calendal 
 

Autour des éléments de l’hydrographie et de l’orographie présentés dans le point précédent, 

nous avons relevé les principales données qui, dans l’évocation du poète, continuent de placer 

la Provence dans le domaine méditerranéen. Le thème th-01-ppn a permis de catégoriser 880 

textes du corpus sur la base des propriétés physiques naturelles de la Provence. Sa part 

représente plus du tiers du corpus (39,3%). Le thème th-02-ppm, concernant les propriétés 

physiques matérielles, de son côté, en a catégorisé 529, soit presque un quart du corpus (23,6 

%).  

 

6.2.1 Données climatiques, météorologiques et déterminisme naturel  

 

Nous avons regroupé les éléments majeurs du temps qu’il fait sous le nom de thème th-1-ppn-

climato, lui-même composant le thème th-1-ppn. Il a permis de catégoriser 284 textes soit 

12,6 % du corpus. Le tableau croisant ce thème avec la variable Info_principale_phrase a 

montré que les plus fortes fréquences globales revenaient aux lieux comme le Mont-Gibal (66 

textes) ou Cassis (57) mais aussi pour des personnages tels Calendal (56) et Estérelle (54). 

Sur cette base de lieux, les données liées au climat ont-elles plutôt tendance à marquer voire 

contraindre les habitants de la Provence ou non ? Ces données, intempéries ou soleil, 

représentent-elles un atout ou une servitude ? Il s’agira de constater plus loin (chapitre 7) 

quelle relation les personnages entretiennent avec les données du climat  notamment quand il 

fait chaud, l’histoire se passant pour l’essentiel au début de l’été.  

 

6.2.1.1 Une Provence ensoleillée et chaude 

 

6.2.1.1-a Le beau temps domine dans le poème 

 

L’évaluation du temps qu’il fait dans une œuvre littéraire est largement tributaire des 

éléments fournis par l’auteur. Nous nous sommes tenus à un principe de base : une situation 

météorologique dure a priori tant que l’auteur ne fait aucune allusion à un changement 

quelconque. 

 

Ainsi, dans la Provence de Mistral à travers Calendal, le beau temps domine. Dans l’action 

immédiate, il fait beau du début à la fin, sans l’ombre d’un nuage. On ne s’en étonnera pas 

forcément compte tenu de la période de l’année où se déroule l’action, à savoir le mois de 

juin. L’auteur avait tout de même toute latitude de faire éclater des orages et choisir de 

peindre a priori une Provence plus grise. Il n’en est rien. La variable ActionImmédiate_météo 

a rapporté dans la Statistique sur le Volume Textuel la quasi totalité des textes (99% soit 2237 

textes) à laquelle on peut ajouter les trois textes formant l’Invocation à l’âme de la Provence.  

 

De la même façon, la variable ActionAntérieure_météo rapporte des valeurs laissant une large 

place au beau temps avec 1316 textes (soit 93% du corpus relatif à l’action antérieure et 59% 

du corpus total) auxquels on peut ajouter quatre textes où la description du beau temps est 

associée à des indications précises : vent frais (1), brise de Marseille (1), brise matinale du 

Ventoux (1), absence de vent (1). Le reste des textes relatifs à l’action antérieure, 83 textes 

(7% du corpus), décrivent un mauvais temps fait d’orages, de tonnerre, d’éclairs et de rafales 

d’équinoxes
186

. Le graphique suivant vient illustrer ces différents résultats. 
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 Pour rappel, 837 textes classés dans la catégorie « autres » (36% du corpus total) ne concernent pas du tout 

l’action antérieure (cf. ANNEXE) 
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Graphique n°4 - Données météorologiques dans l’action antérieure (% du nombre de textes) 

 

Le résultat de la météo dans l’action antérieure ne surprend a priori pas davantage bien que 

l’action se déroule sur une période plus ample, du printemps 1786 à la fin du printemps 1787, 

et qu’il eut été encore plus facile de décrire un mauvais temps.  

 

Ces premiers éléments rappellent la place importante que tient le soleil dans l’évocation d’un 

espace méditerranéen que les occurrences du seul mot soleil ne font que confirmer au point 

suivant. 

 

 

6.2.1.1-b Le soleil, mot-clef du poème  

 

Avec une météo rigoureusement clémente dans l’action immédiate et à quelques exceptions 

près dans l’action antérieure, on peut dire que le soleil brille du début à la fin de Calendal. Ne 

se trouve-t-on pas comme le rappelle le héros « aux pays du soleil » (XI, s.58, v.402). De 

nombreux indicateurs confirment la place prépondérante du soleil dans le poème. Tout 

d’abord, le mot soleil y est cité 47 fois dans 46 textes soit le 27
ème

 rang du Lexique Express 

classé par ordre de fréquences (sur 5800 vocables). De plus, le vocable est la 81
ème

 plus 

importante tête de champ sémantique (sur 500) avec un total de 50 occurrences dans 48 

textes. Par ailleurs, le thème th-soleil catégorise 198 textes soit 8,8 % du corpus. Il intègre 

notamment les thèmes th-chaleur et th-lumière. Le graphe X permet de visualiser autour du 

vocable soleil, les principaux champs sémantiques, synapsies et thèmes qui lui sont associés : 
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Graphe n°9 - Le thème th-soleil, Algorithme des étoiles 20 

 

 

Le graphe X des étoiles (20) relatif au thème th-soleil présente les 8 nœuds du réseau 

sémantique. Parmi les éléments les plus mutuellement sollicités, on compte trois thèmes, cinq 

vocables dominants (c’est-à-dire qu’ils se réalisent plus le thème th-soleil que dans le reste du 

corpus) et treize arcs dont trois liens sémantiques (ardeur/ardent/flamme/feu) et deux liens 

synaptiques (soleil/ardent et flamme/ardent).  

 

La table des cooccurrences laisse apparaître que le th-soleil est successivement le plus associé 

aux thèmes th-3-gs-perception  (192 fois) et th-ardeur (149 fois) . 

 

Le tableau croisant le thème th-soleil avec la variable Info_principale_phrase a montré que 

les plus fortes fréquences globales revenaient aux lieux Mont-Gibal (16 textes), Cassis (13). 

Mais aussi pour des personnages dans les traits qui les caractérisent comme Estérelle-

description (12), Calendal-description et Calendal-valeurs (10). Une étude en contexte nous a 

permis de relever l’un des passages les plus significatifs où le soleil est associé à la 

description de la grotte du Mont-Gibal : 

 

« Cette grotte, qui m'abrite des soleils torrides de la lande, et où, la nuit, je dors 

tranquille; et, tiens, cette étroite citerne que le suintement de l'antre emplit d'une 

eau perpétuelle, tout me tenta de planter le piquet en cet endroit. » (II, s.71) 

 

Par ailleurs, nous avons voulu effectuer un classement des 47 mentions du mot soleil dans le 

poème. Il est le plus souvent présenté comme abondant et bienfaiteur, par exemple dans les 

espaces traversés par Calendal dans son premier grand déplacement :  

 

"Les plus odorantes vallées et les plus riches côtes qu'enceigne de rayons la 

chape du soleil" (III, s.2) 
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Mais dont il faut savoir se protéger et s’adapter comme le font par exemple les pêcheurs avec 

le bonnet catalan "contre le soleil et sa prunelle ardente qui tape sur le chef"; (V, s.20). Car le 

soleil a plusieurs caractéristiques. Il est successivement « écrasant » (IX, s.19-20), «  ardent » 

(X, s.14) comme à Aix pendant la Fête-Dieu, excessif quand il darde trop (IV, s.20) au point 

de faire métaphoriquement épanouir trop vite la nation en fleur qu'était la Provence. Il peut 

être considéré comme un symbole de vie, une source de vie pour qui « ne voyait plus le 

soleil » (IX, s.62). Il est également un repère chronologique par excellence puisqu'il reste à 

Calendal "7 heures de soleil" (III, s.38) pour raconter son histoire. 

 

 

6.2.1.1- c Le soleil, porteur de lumière face à l’obscurité  

 

Indissociable du soleil qui la génère, la lumière est omniprésente dans Calendal et participe à 

une ambiance méditerranéenne. Les deux variables Actionimmédiate_jour_nuit et 

Actionimmédiate_jour_nuit ont tout d’abord permis de dresser un état précis du rapport de 

l’un à l’autre dans le poème. 

 

Dans la Provence de Mistral à travers Calendal, l’évocation de scènes se déroulant de  jour 

domine. Le mot jour apparaît 66 fois dans le poème, le mot nuit 30 fois. Il fait principalement 

jour dans l’action immédiate comme antérieure, avec des proportions respectives de 86% et 

de 72%. La part de la nuit dans l’action immédiate (14%) double quasiment dans l’action 

antérieure (27%). Il reste 1% correspondant à une alternance très rapide dans l’évocation entre 

le jour et la nuit. 

 

 
 

Graphique n°5 - Rapport du jour et de la nuit dans l’action immédiate  

(données Statistiques sur le volume textuel) 

 

 

86% 

14% 

jour
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Graphique n°6 - Rapport du jour et de la nuit dans l’action antérieure 

(données Statistiques sur le volume textuel) 

 

Ces éléments, le plus souvent liés à la présence ou l’absence de soleil, s’accompagnent aussi 

d’une certaine symbolique : la vie par opposition à la mort mais surtout la lumière et 

l’obscurité dont le jeu mutuel est aussi une constante du paysage méditerranéen.  

 

Si le mot lumière apparaît 12 fois dans le poème, son champ lexical occupe la 145
ème

 position 

(sur 500) en étant la tête de champ pour une fréquence de 33 mentions dans autant de textes. 

Le thème th-lumière qu’il alimente est intégré au thème th-soleil et catégorise 111 textes, soit 

4,9 % du corpus. D’après la table des cooccurrences thématiques, le thème de la lumière est le 

plus souvent associé avec le thème th-3-gs-perception (111 fois). Par ailleurs, le tableau 

croisant le thème th-lumière avec la variable Info_principale_phrase a montré que les plus 

fortes fréquences globales revenaient aux lieux : Cassis (8 textes), Mont-Gibal (8) et 

Pormiou-poissons (6). Mais aussi pour des personnages dans les traits qui les 

caractérisent comme Calendal-description (8) et Estérelle-description (8). Une étude en 

contexte nous a permis de relever l’un des passages les plus significatifs où la lumière est 

associée à la description des poissons dans la calanque de Pormiou.  

 

« Un bouillonnement d’Anchois, sémillants, jeunes, guillerets, arrive du Ponant à 

la recherche du soleil… Ils l’ont trouvé, le dieu qui dore, qui réjouit et qui 

ravive ! » (III, s.63-64) 

 

Par contraste, le thème th-obscurité a rapporté 132 textes, soit 6% du corpus. Le mot 

obscurité étant cité quatre fois et le vocable nuit occupant la 110
ème

 place dans la liste des 

champs lexicaux. De plus, le tableau croisant le thème th-obscurité avec la variable 

Info_principale_phrase a montré que les plus fortes fréquences globales revenaient aux lieux : 

Calendal-description (14 textes), Château-Aiglun (7), Cassis (7), Ventoux et Aix-Fête-Dieu 

(6), Mont-Gibal (5). Une étude en contexte nous a permis de relever l’un des passages les plus 

significatifs où l’obscurité est associée à la description de lieux renvoyant par exemple au 

Mont-Gibal lorsque le combat de la fin arrive et que le soleil se couche :  

 

« Cependant mugissait effrayante la bise dans la forêt feuillue : au ponant, le 

soleil se couchait effaré. » (XII, s.39, v.271-273) 

 

72% 

1% 

27% 

jour

jour-nuit

nuit
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De même, l’association du Ventoux avec la nuit, en fait un lieu quasi hostile, mais ni plus ni 

moins que toute autre montagne au XIX
ème

 siècle, la montagne ayant longtemps gardé une 

image négative dans le monde occidental :  

 

« Lieux sinistres, où Dieu ne passa que de nuit ! » (VII, s.17) 

 

Si la lumière est synonyme de vie, de bien, de civilisation, l'obscurité renvoie à la mort, au 

mal, à la barbarie (IV, s.10-11). D'ailleurs, au cours du récit de l'épisode des abeilles du 

Rocher du Cire, Calendal parle de l'aube comme de "l'éternelle ennemie des larrons" (VII, 

s.44). Mais tout n'est pas tout clair ou tout obscur comme Mistral nous donne à le constater 

dans son évocation de la période romaine. Le jeu de la lumière et de l’obscurité vient 

s’illustrer dans cette citation du chant III où la clarté s’oppose à l’ombre :  

 

« Que de clarté dans l’air ! Sur les talus que d’ombre ! » (III, s.6) 

 

6.2.1.1-d La lumière et les couleurs 

 

Les couleurs constituent une autre composante induite par le soleil. Elles occupent une place 

importante dans les descriptions. Tout d’abord, le thème th-couleur rapporte 246 textes (10,98 

% du corpus). Il est composé de huit thèmes : th-couleur-blanc (62), th-couleur-bleu (36), th-

couleur-généralités (28), th-couleur-jaune (46), th-couleur-marron (18), th-couleur-noir (74), 

th-couleur-rouge (30), th-couleur-vert (20). 

 

 
 

Graphique n°7 – Les thèmes composant le thème th-couleurs dans Calendal 

 

 

Le thème th-couleur-noir a rapporté 74 textes soit (soit 3.3% du corpus), une couleur non 

attendue a priori pour décrire la Provence. Nous avons choisi d’y inclure le gris comme 

ingrédient. De plus, le tableau croisant le thème th-noir avec la variable 

Info_principale_phrase a montré que les plus fortes fréquences globales revenaient aux 

valeurs suivantes, renvoyant majoritairement à des lieux : Château-Aiglun (6 textes), Estéron 

(4), Ventoux (3 textes), Aix-fête-Dieu-procession (3 textes), mais aussi à des 

personnages comme Calendal-description (4). Ainsi, la plus forte association relève 
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davantage des composantes naturelles et/ou matérielles de l’espace qu’aux composantes 

sociétales. Une étude en contexte nous a permis de relever l’un des passages les plus 

significatifs où le thème th-couleur-noir est le plus associé à la description de lieux renvoyant 

à la forêt de mélèzes du Ventoux : 

 

« Noire couronne de verdure, un bois de mélèzes, arbres de fer, au rempart 

formidable servait de crénelure et d'imposants mâchecoulis » (VII, s.13) 

 

La deuxième couleur dont le thème rapporte le plus de textes est le blanc, couleur du calcaire 

permettant par exemple de décrire en partie Cassis (I, s.7), couleur renforcée par la présence 

de lumière. Par ailleurs, d’autres couleurs comme l’orange ne sont jamais mentionnées dans le 

poème et ne rapportent donc aucun texte. Mais l’évocation des oranges de Majorque associe 

nécessairement la couleur orange. Nous nous sommes en effet limités qu’aux seuls noms de 

couleurs et mots proches et non pas tous les objets dont la couleur est bien connue sans être 

pour autant citée.  

 

 

6.2.1.1- e Le soleil, source de chaleur : thème clef du poème 

 

Le soleil est également présenté en tant que source de chaleur. Le thème th-chaleur catégorise 

92 textes (4,1% du corpus). Le mot chaleur apparaît 9 fois et occupe le 80
ème

 rang de la liste 

des champs sémantiques. Mais on peut difficilement dissocier le thème de la chaleur et celui 

de l’ardeur qui a été repéré par Sémato au moment de l’indexation du corpus. Le tableau 

croisant le thème th-chaleur avec la variable Info_principale_phrase a montré que les plus 

fortes fréquences globales revenaient aux lieux comme le Mont-Gibal (10 textes), Cassis (7), 

le Château d’Aiglun pour les danses (5), et concernant les personnages, Calendal-projets (5) 

et Horde-description (5). Une étude en contexte a permis de fournir l’exemple de la chaleur 

décrite sur le Gibal et Cassis, les deux lieux pour lesquels l’association est la plus forte. Dans 

une description personnifiée et sensuelle, les collines entourant Cassis semblent difficilement 

résister aux chaleurs de l’été :  

 

« Regarde : la Nature brûle autour de nous, et se roule dans les bras de l'Été, et 

hume la dévorante haleine de son fiancé fauve. Les pitons clairs et bleus, les 

collines pâles et molles de chaleur, tressaillent, remuant leurs mamelons... » (I, 

s.12, v.81-87)  

 

Par ailleurs, quand revenant du Ventoux, Estérelle réprimande Calendal, lui, croit voir autour 

de lui le Gibal se transformer en enfer associant la chaleur et l’Enfer :  

 

« Et des abîmes par la flamme calcinés et des cratères livides et profonds de la 

montagne, il me semblait que la cendre et la lave, furibondes, allaient jusqu'aux 

nues débonder...» (VII, s.69, v.479-483). 

 

On peut ajouter un dernier exemple pris sur le parcours de Calendal à Lorgues où l’auteur 

choisit de présenter le cours d’eau personnifié et fuyant la chaleur :  

  

« Ainsi, rapide, il passe Lorgues où la limpide rivière d'Argens saute, et 

s'engouffre dans la terre, voulant fuir les baisers du chaleureux Midi. » (III, s.9, 

v.60-63)  
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Il est également possible d’observer que la chaleur comme élément du climat de la Provence 

va de pair avec la chaleur des personnages au sens figuré du terme à travers l’évocation de 

leur caractère. D’ailleurs cette dernière association semble plus forte que celle entre la chaleur 

et le milieu physique. 

 

Le pendant de la chaleur est son corolaire la froideur pour laquelle le thème th-froid  a 

rapporté 23 textes. La table inversée des thèmes permet de voir que ce thème, croisé avec la 

variable Info_principale_phrase, totalise les plus fortes fréquences globales pour des lieux 

comme Estéron (2 textes) et pour des personnages comme Marco-Mau-viol (2) et Horde-

description (2). Une étude en contexte nous a permis de relever l’un des passages les plus 

significatifs où la froideur est associée à la description du Cap-Cicié et des Îles de Lérins : 

 

« Dans la vallée prodigieuse, profonde, sourcilleuse et froide, il pénètre ahuri - 

saturnien et farouche, le jour, sur la vipère et le lézard plonge un instant dans 

cette enceinte » (III, s.18) 

 

6.2.1.2 Une Provence aux quatre vents  

 

Le vent tient une place importante dans Calendal. En effet, le mot vent est cité 33 fois dans le 

poème et constitue la 43
ème

 plus importante tête de champ sémantique (58 -67). De nombreux 

liens synaptiques existent comme le montre le graphique suivant : 

 

 
 

Graphe n°10 - Principaux liens synaptiques du mot vent 

 

Le thème th-vent a rapporté 63 textes. Le tableau croisant le thème th-vent avec la variable 

Info_principale_phrase a montré que les plus fortes fréquences globales revenaient aux 

modalités Estérelle-description (6 textes), Provence-maritime (5), Calendal-description et 

Mont-Gibal (4). Une étude en contexte nous a permis de relever l’un des passages les plus 

significatifs où le thème du vent est associé à la description de Provence-maritime, de 

Marseille, de Pormiou. 
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Par ailleurs, le Lexique Express a permis de relever quelque quatorze noms de vents, dont le 

mistral cité six fois. On note leur diversité que ne contredit pas la rose des vents provençaux 

de Négrel et ses 32 vents soufflant en Provence. Ces vents provençaux sont dans l’ensemble 

plutôt vus comme des contraintes, bien que certains soient montrés comme des atouts. Ainsi 

voit-on la dépendance de la vie provençale face à un élément du climat souvent présent. Par 

exemple, le vent pousse la voile du héros à son retour d’Aiglun par la mer à Cannes, ou qui 

ramène les pêcheurs au port : 

 

« à la grâce des brises, le navire s'en va » (III, s.58) 

 

De même, un vent qui amène la civilisation avec les navires des anciens conquérants, qui 

souffle dans les veines des Princes des Baux et semble dans la description qu’en fait le poète 

leur donner ce caractère guerrier, un vent qui fait gronder la voix de Mirabeau, favorise la 

société locale et la fait évoluer. Dans ces cas, la description du vent favoriserait une vision   

déterministe où le groupe social ne semble faire qu’un avec les éléments des lieux qui 

finissent par lui forger ses traits de caractère : l’exemple de la description faite par Estérelle 

de ses ancêtres, les Princes des Baux est évocatrice :  

 

« Le vent qui ronfle encore, fort et puissant, entre les portes et dans les tours 

branlantes de leurs vieux châteaux démantelés, le vent du Rhône dans leurs veines 

tourbillonnait. » (I, s46, v.316-320) 

 

On peut en conclure que le vent est incontournable dans le poème en représentant tantôt un 

atout, tantôt une contrainte pour la société des hommes qui vit en Provence et rejaillit sur leur 

caractère. Si le mistral, cité six fois, n’est pas le seul vent à souffler dans Calendal, il n’en 

reste pas moins le plus associé comme le montre par exemple l’invocation à l’Ame de la 

Provence, au début du poème. Comme pour le soleil, et dans une vision déterministe des 

éléments de la nature sur l’homme, le vent semble avoir donné aux Provençaux certains traits 

de caractère.  

 

 

6.2.1.3 Les précipitations : pluie, orage, neige, tempête 

 

Nous l’avons dit, le beau temps domine dans Calendal, que ce soit dans l’action immédiate ou 

antérieure. En conséquence, une place réduite est accordée aux précipitations, quant elles ne 

sont pas mentionnées au sens figuré comme dans « averse d’or » (III, s.20) ou lorsque 

l’abattage des mélèzes est comparé à un déluge (VII, s.28). Un thème th-précipitations a 

permis de catégoriser 48 textes. Les principaux mots-clefs associés aux précipitations 

enregistrent les fréquences suivantes : pluie (8), orage (10), neige (8), tempête (9) et le 

vocable pleuvoir occupe le 266
ème

 rang de la liste des champs sémantiques. Par ailleurs, le 

tableau croisant le thème th-précipitations avec la variable Info_principale_phrase a montré 

que les plus fortes fréquences globales revenaient aux Estérelle-valeurs (4 textes), Château-

Aiglun (3), Ventoux et Mont-Gibal (2) et la Nesque-rivière (1). Une étude en contexte nous a 

permis de relever l’un des passages les plus significatifs où le thème des précipitations est 

associé à la description de Nesque-rivière et : 

 

« Quand les neiges fondent, les écoulements qui des hauteurs ruissellent, parmi 

les fleurs et le fourrage, s'y rassemblent en un cours d'eau, la Nesque... » (VII, 

s.32, v.221-224) 
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Les données tirées de l’analyse de Calendal montre bien l’ambiance climatique 

méditerranéenne dans laquelle baigne les personnages : le soleil, la luminosité, la chaleur, la 

recherche de la fraîcheur, le vent et les cours d’eaux impétueux … Des caractéristiques dont 

la présentation semble souvent très liée au caractère des hommes qui habitent la terre 

provençale.  

 

6.2.2 Faune et flore dans le paysage de Calendal  

 

La prise en compte, même succincte, des éléments biogéographiques (zoologiques et 

phytogéographiques) reste indispensable pour mieux comprendre la Provence que Mistral a 

peinte dans Calendal. En effet, l’étude de la faune et la flore offre trois intérêts : elle complète 

l’approche descriptive de l’espace étudié dans la dimension sensible de sa 

matérialité  (notamment visuelle, sonore, olfactive, gustative) ; elle conforte ou non le poids 

qu’ont certains espaces dans l’œuvre (Provence maritime/Provence montagneuse par exemple 

ou encore Provence/hors Provence) ; elle permet de comprendre leur degré d’intégration aux 

pratiques territoriales du groupe en étant ou non utilisés (Le Berre, 1992).  Endogènes ou non, 

les animaux, les insectes et la végétation en général, caractérisent le plus souvent l’espace 

dans lequel ils se trouvent jusqu’à en devenir l’un des symboles forts. Ils servent de cadre à 

une action où l’auteur peut à son gré utiliser l’image attractive ou répulsive qui leur est 

traditionnellement associée à l’époque de la rédaction de l’ouvrage.  

 

 

6.2.2.1 La Provence des animaux et des insectes  

 

L’évocation des animaux et des insectes est particulièrement riche dans le poème. Le thème 

th-1-ppn-faune a permis de catégoriser 300 textes, soit 13,39 % du corpus. Il est lui-même 

composé des thèmes th-faune-air, th-faune-eau, th-faune-fantastique, th-faune-insectes, th-

faune-terre comme le montre le graphique suivant : 

 

 
 

Graphe n°11 - Le thème th-faune et ses composantes 

 

Le thème th-faune-terre (113) rapporte un plus grand nombre de textes que le thème th-faune-

eau (81), bien que la diversité des noms d’animaux aquatiques et terrestres soient 

sensiblement les mêmes, respectivement de 53 et 58 noms. 

 



199 

 

La richesse du thème explique que l’on puisse trouver dans Calendal toutes sortes d’animaux 

et d’insectes marqueurs d’espace dans des proportions très disparates à l’image de la cigale, 

insecte typique du midi méditerranéen et qui citée que trois fois, sans emphase. Cet insecte 

devenu aujourd’hui l’un des symboles forts de l’identité provençale se fond dans le paysage 

sonore : 

 

« Des mouches le bourdonnement s'apaise ; de la cigale le chant se ralentit, et 

dans l'air moins ardent naissent des bruits nouveaux - c'est quelque bruant dans 

l'aunaie, ou le chardonneret sur les chardons, ou bien de la pomme des pins 

l'écureuil sémillant qui ronge les écailles. » (VII, s.6) 

 

Un autre exemple est donné par le chamois qui reste l’animal symbole des Alpes y compris 

provençales, connu pour son agilité dans les rochers. Ainsi Mistral compare l’Estéron à un 

chamois lors de son parcours, grâce à ses sauts de de rochers en rochers. La description reste 

principalement visuelle, tactile et dans une moindre part sonore : 

 

« Tel qu'un chamois, de roche en roche court l'Estéron : une fois il s'accroche aux 

vergnes et aux ronces qui l'entravent ; une autre fois, impatienté par les obstacles, 

il écume de rage, il s'engorge, et puis se précipite en cataracte... ou bien, dans les 

près verts humectés par son eau, en serpentant il se repose, et rit alors sur le 

gravier. » (II, s.3, v.15-23). 

 

Aux côtés de cet animal, on retrouve aussi bien le taureau (VII, s.36) que d’autres animaux 

domestiques tels que des  mulets bien méditerranéens (IX, s.67),  des brebis dans la campagne 

environnant Aix (X, s.3) ou dans les champs d'amandiers ou encore des troupeaux d'ânes qui à 

Aix mangent "le museau dans le sac" (X, s.14). Ces animaux domestiqués par l’homme sont 

le symbole d’une société rurale telle qu’elle devait exister aux XVIII
ème

 et XIX
ème

 siècles en 

Provence.  

 

D’autres animaux, généralement associés à un imaginaire répulsif, sont mentionnés pour créer 

une ambiance de peur, voire de terreur : il s’agit par exemple de la présence de vipères dans la 

vallée de l'espérons lorsque Calendal l'emprunte (III, s.18), ou de vipères de nouveau pour 

dire combien Calendal prend des risques lors de l'abattage des arbres du Ventoux (VII, s.30). 

De la même façon, on retrouve serpents et  araignées dans la description du lieu où se trouve 

le Comte Sévéran (III, s.23).  

 

De plus, on relève les noms d’animaux exotiques mentionnés pour créer une ambiance que 

l’on retrouve généralement dans les poèmes épiques mêlant l’étrange et l’inhospitalier comme 

par exemple dans la forêt de la Sainte Baume :  

  

«  tigres, hyènes, panthères, lions, africains, démons d'enfer (VIII, s. 5) 

 

A cette liste viennent s’ajouter des chameaux (VII, s.35), cités pour ajouter de l'exotisme dans 

l'épisode des abeilles sauvages. Quant à l’animalité de Marco-Mau il est "vert comme un 

papegai (IX, s.65) et pour accentuer sa monstruosité il est ajouté  que  "sept fois de couleur 

changea la peau" (IX, s.66). D’autres figures sont comparées à des animaux exotiques pour 

montrer par exemple leur force comme le capitaine Négrel partant à la joute est comparé à 

lion (VI, s.37). On relève même une comparaison de la mer, souvent présente comme un 

personnage elle-même du poème, à une panthère pour évoquer en la personnifiant sa jalousie 

et sa férocité (III, s.52).  
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Dans tous les cas, cette ambiance aux accents exotiques, africains ou asiatiques, reste 

indissociable de la Méditerranée par laquelle ils transitent. Ceci à une période où les grandes 

villes d’Europe découvrent ces animaux dans les tous nouveaux parcs zoologiques. 

 

Enfin, Mistral compare certains personnages avec des animaux ou des insectes comme par 

exemple le Comte et sa troupe (XII, s.38, v.262) arrivant au Mont Gibal et comparés à une 

horde animale traduisant leur caractère déshumanisé voire malfaisant : 

 

« Déjà, en se rasant, déjà, par les voies tortueuses, ils grimpent comme des 

geckos... » (…) « En effet, la troupe maudite gravissait la colline à quatre pattes, 

autour de la falaise furetant, guettant, et de partout tendant l'oreille ; » (XII, s.38-

39, v.264-270).  

 

Le tableau croisant le thème th-1-ppn-faune avec la variable Info_principale_phrase a montré 

que les plus fortes fréquences globales associées aux lieux Cassis (16), Pourmiou-poissons 

(11), Estéron (10) et pour des personnages comparés à des animaux comme Calendal-

description (29), Calendal-valeurs (11). Ainsi, les plus fortes associations du th-1-ppn-faune 

renvoient davantage aux habitants qu’aux lieux et leur description physique et matérielle. On 

peut noter aussi que certains lieux ne sont en aucune manière associés à ce thème ou très peu : 

Gémenos, Mont-Ventùri, Nesque-gorges, Ollioules-Six-Fours. Une étude en contexte nous a 

permis de relever l’un des passages les plus significatifs où le thème th-1-ppn-faune est 

associé à la description de Cassis. En effet, le banc de thons qui approche est tour à tour décrit 

comme une pomme de pin (V, s.17) puis comme un ciel pommelé par les nuages tourmentés 

par le mistral et l'autan (V, s.17-18), de jeunes cavales qui aux Lices d'Arles évoluent les 

jours de foire (V, s.23), enfin comme une "armée bleuâtre" (V, s.27). La comparaison se fait 

ensuite avec des travaux agricoles "ce ne sont pas des figues à cueillir" (V, s.32), "la vivante 

moisson de la mobile plaine" (V, s.32), "plus haut qu'aux bâtiments chargés d'oranges de 

Mayorque" (V, s.38), "foule poissonneuse" (V, s.39). Par ailleurs, la table des cooccurrences 

montre que le thème th-1-ppn-faune apparaît par exemple 117 fois avec le thème th-

perception-vue et 68 fois avec le thème th-bruit. 

 

En conclusion, plus encore que le poids non négligeable que représentent la faune et les 

insectes (dans presque 14% des textes du corpus), le rôle qu’ils tiennent dans la description 

est déterminant en permettant à Mistral de créer une ambiance méditerranéenne.  
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6.2.2.2 La Provence végétale dans Calendal  
 

L’évocation des végétaux est également riche dans le poème. Le Lexique Express nous a 

permis dans un premier temps de relever et classer les vocables du poème susceptibles de 

constituer le thème th-1-ppn-végétation comme le montre le graphique suivant : 

 

 
 

Graphe n°12 - Le thème th-1-végétation 

 

Ce thème est composé de quatre thèmes th-lieux-dits-forêt, th-végétation-arbres-arbustes, th-

végétation-fleurs, th-végétation-plante et de deux autres relevant davantage d’une pratique 

agricole à savoir th-végétation-fruits-légumes-céréales, th-végétation-paysages-types, il a 

rapporté 347 textes, soit 15,49 % du corpus. 

 

Le tableau croisant le thème th-1-végétation avec la variable Info_principale_phrase a montré 

que les plus fortes fréquences globales associées aux lieux Mont-Gibal (20) et Cassis (14), et 

pour les personnages  Calendal-description (26), Estérelle-description (20), Marco-Mau-viol 

(16), Estérelle-valeurs (15). Une étude en contexte nous a permis de relever l’un des passages 

les plus significatifs où le thème th-1-ppn-végétation est associé à la description du Mont-

Gibal par Estérelle lorsqu’elle invoque de nouveau la végétation : 

 

« Arbres du mont Gibal ! Bois de pins, bois d'yeuses, myrtes et genévriers ! et toi, 

soleil couchant ! et toi, lande tranquille ! et toi, mer superbe ! à l'agonie, je vous 

prends, moi, pour témoins de mon éternel hyménée ! ...» (XII, s.41)
187 

 

De plus, Calendal emploie le mot lande traduisant le provençal erme (I, s.25, v.170) qui 

renvoie à un paysage plutôt désertique. Idée renforcée un peu plus loin par un détail de 

l’auteur décrivant un désert (traduisant le provençal garrigo ; I, s.33, v.228), solitude et 

silence autour des deux jeunes gens qui est renforcée par la phrase :  

 

                                                 
187

  « bois de pins » (I, s.7, v.44 ; s.17, v.113) traduit le provençal, pinedo. 
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« Et cependant le désert seul les écoutait » (I, s.33, v.227-229) 

 

A l’occasion de leur déplacement du lieu où ils se trouvent pour aller vers la petite grotte, de 

nouveaux éléments de description du Gibal sont mentionnés concernant la végétation :  

 

« Les herbes de la Saint-Jean, le thym aride, le spic, la sauge, l'herbe à la cire » 

(I, s.38, v.262-264)  

 

On retrouve une végétation caractéristique d’une région méditerranéenne à laquelle on peut 

ajouter la « garrigue » (I, s.19, v.131), « marjolaine et immortelle » (VIII, s.79) et « chêne à  

kermès et yeuses rabougris comme des fougères » (IX, s.19). 

 

Par ailleurs, la table des cooccurrences montre que le thème th-1-végétation apparaît par 

exemple 151 fois avec le thème th-perception-vue et en particulier pour le thème th-

végétation-plantes une cooccurrence de 30textes avec le thème th-perception-odorat. 

 

 

Si l’on considère à présent et plus précisément th-lieux-dits-forêt, on relève quatre noms de 

forêts ou bois dans le poème : le bois des Taillades et ses chênes verts, de Cadarache et les 

chênes blancs (IX, s.28), la Sainte-Baume et le mont Ventoux. La Sainte-Baume est décrite 

(VIII, s.1) en vue panoramique où toute sa dimension sensible semble clairement posée en 

une strophe :  

 

« du bois vierge, haut et paisible, on entendait à peine le murmure; et l'humble 

arum, et la fougère grêle, et le sainbois (que je trouvai par là), croissaient en 

paix, comme je m'aperçus, au pied des sycomores, des ifs sévères, et des rouvres 

prodigieux, et des grands hêtres à la verdure tendre » (VIII, s. 14) 

 

Associé à cette thématique, s’ajoute l’épisode du Ventoux et de la destruction de sa forêt de 

mélèzes décrite aux strophes 22 et 23 du chant VII. Les arbres y sont décrits comme :   

 

"impénétrables au regard du soleil, sourds, inébranlables à la bise" (VII, s.22) 

 

Suite à cet abattage s’engage entre Estérelle et Calendal une discussion dont on peut lister les 

éléments rappelant le rôle des forêts. En effet, les arbres et les forêts sont propriété de Dieu 

(VII, s.59) possèdent « une plus grande poitrine que les hommes pour respirer et être 

heureux » (VII, s.60), sont "sincères, calmes, rigides" (VII, s.61), se fortifient et s'embellissent 

avec le temps (VII, s.61), sont de « véritables orgues avec le vent » (VII, s.62), ils apportent 

fraîcheur et ombre, protègent la terre et permettent la formation de sources et fontaines (VII, 

s.62). En un mot, ils sont tellement utiles « que leur destruction entraîne le chaos » (VII, s.65-

67) dont la « la Nature se redresse toujours » (VII, s.71). 

 

 

En conclusion, la place que tient la végétation dans le poème est doublement importante. 

D’un côté, sur un plan quantitatif, avec près de 16% des textes concernés ; de l’autre, sur un 

plan plus qualitatif, par le rôle qu’elle tient dans la description en contribuant aussi à 

entretenir une ambiance méditerranéenne dont le pin, la vigne, l’olivier, les herbes 

aromatiques sont certainement les éléments les plus  caractéristiques. 
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6.2.3 La Provence odorante et sonore  

 

Nous avons réalisé deux cartes tentant de matérialiser une certaine approche sensible de 

l’espace et par extension du territoire.  

 

6.2.3.1 Evocation olfactive et senteurs perçues 

 

Le thème th-perception-odorat a rapporté 119 textes correspondant à un peu plus de 5% du 

corpus. Il occupe la 5
ème

 et dernière position des thèmes sur la perception. La liste des 500 

champs sémantiques avait déjà placé le mot air au 66
ème

 rang. De plus, la table inversée des 

thèmes permet de voir que le thème th-odeur n’est aussi nettement associé plus aux villes et 

villages qu’à la nature. En effet, les plus fortes fréquences globales du thème th-odeur 

reviennent au Mont Gibal, à Cassis, Aiglun, Sainte-Baume, Aix, Ventoux, Baux. 

 

 
 

Carte n°11 - Evocation d’une Provence odorante perçue dans Calendal 
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Pour ce qui est des odeurs, Mistral annonce clairement avant le début du premier déplacement 

de Calendal partant du Gibal vers Aiglun : 

 

« Vainement il rencontre en chemin les tableaux les plus délicieux, les plus 

odorantes vallées et les plus riches côtes qu'enceigne de rayons la chape du  

soleil. » (III, s.2-3, v10-21)  

 

On note que le mot français odorantes traduit le provençal "ferigoulado" qui littéralement 

signifierait sentant le thym.  

 

Une étude en contexte nous a permis de relever les passages les plus marquants où le thème 

th-odeur est le plus associé à la description de différents lieux.  

 

Par exemple, le mont-Gibal est décrit avec ses « collines odoriférantes » (X, s.53) notamment 

grâce aux ajoncs et lentisques qui enivrent le héros lorsqu'il ne retrouve plus Esterelle après 

l'avoir rencontrée pour la première fois (IV, s.30), également grâce aux bruyères odorantes 

(IX, s.3). Ces senteurs du Gibal auxquelles s’ajoutent le romarin et le myrte se retouvent dans 

le vin de Cassis (III, s.46) et se mêlent à « l'air salin de la mer ! » (III, s.84) et la brise du 

large et la végétation (IV, s.24-26).  

 

Dans un tout autre contexte, au château d’Aiglun, Calendal sent le « parfum des mets 

provençaux (qui)  monte déjà de la cuisine » (XI, s.9) et plus loin la « cire odorante » des 

bougies allumant le banquet (XI, s.12).  

 

Au Rocher-du-Cire, le héros détecte une « odeur embaumée » (VII, s.40) puis, sortant tuméfié 

de la grotte, il sent « l'air des montagnes et des bruyères » (VII, s.51). A son retour vers 

Cassis, il dit humer « la brise de la mer, ainsi qu'un vase de senteur  » (VII, s.52).  

 

A Gémenos, il traverse « un vallon qui embaume » (VIII, s.1) et une brise balsamique dans la 

vallée de St. Pons (VIII, s. 2). A son retour d’Aiglun, il passe d’abord par la vallée de Grasse 

que le poète décrit comme un « encensoir» où sont cultivés « les jasmins, les tubéreuses, les 

rosiers » (XII, s.13). Plus loin, il aperçoit depuis la mer et fuit « l'aride Carqueirane, et du 

parfum des marjolaines surchargé » (XII, s.27). 
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6.2.3.2 La Provence des sons perçus 

 

La liste des 500 champs sémantiques avait déjà placé le bruit parmi les cinq champs les plus 

importants. Le thème th-perception-ouïe occupe le deuxième rang en rapportant 393 textes 

soit 17.54 % du corpus. Celui-ci est composé des thèmes th-bruit (322), th-entendre (45), th-

silence (71). De plus, la table inversée des thèmes permet de voir que le thème th-bruit 

totalise les plus fortes fréquences globales aux valeurs suivantes, renvoyant majoritairement à 

la composante plus urbaine (Cassis, Aiglun, Aix, Baux) qu’à celle localisée davantage dans la 

nature (Gibal, Ventoux, Estéron, Sainte-Baume) comme le montre la carte suivante : 

 

 
 

Carte n°12 - Evocation d’une Provence sonore perçue dans Calendal 
 

Une étude en contexte nous a permis de relever les passages les plus révélateurs d’une 

ambiance sonore où le thème th-bruit est le plus associé à la description de différents lieux 

dont nous présentons quelques exemples.    
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Tout d’abord, Cassis, notamment à l’occasion de la fête organisée par Calendal après la pêche 

à la madrague : 

 

« Les tambourinaires fameux de notre endroit (pour battre un air, dit-on, ils 

demandent un sou, mais bien cinq pour se taire), mettent le bal en mouvement. » 

(VI, s.7) 

 

Dans les descriptions sonores de l’épisode de la Sainte-Baume, le bruit des arbres gardant une 

mémoire (VIII, s.2-3) ou le murmure du bois se faisant à peine entendre (VIII, s. 14) laisse 

monter celui des compagnons. Le « bourdonnement sourd, effrayant et confus" (VIII, s.4-5) 

du début ressemble vite aux cris des tigres, hyènes, panthère et lions africains (VIII, s. 5).  

 

Un autre exemple est fourni par la Fête-Dieu à Aix où nous sont notamment et  

successivement décrits : les cris de la foule pour acclamer Calendal et huer Marco-Mau (X, 

s.4), « peuple qui là claquait des mains, des serpenteaux, des escopettes et des fanfares de la 

Bravade » (X, s.16), de « grandes aubades », « cent galoubets joyeux, cent joyeux 

tambourins » (X, s.23), « comme tambour de guerre, comme timbre dansant, le bachas 

ronfle » (X, s.26), « la Renommée sonnant de la trompette » (X, s.28), « la timbale 

bourdonnante », « et baguettes, sur les tympanons bombés, d'aller leur train »  (X, s.36), « le 

rire déchire les rates » (X, s.39), « au son des claires cymbalettes et du tambourin » (X, s.42),  

« le roulis de cent cloches » (X, s.46) 

 

A Aiglun, lorsque la troupe de Sévéran arrive, on entend « un coup de sifflet », des « chiens 

aboyant » et des « paons juchés qui crient » (XI, s.4). La préparation du banquet occasionne 

un « joyeux cliquetis d'ustensiles » et « la poêle l'huile frémit » (XI, s.9). Le repas fini, « ils se 

dressent dix ou douze en entonnant un chant farouche, et ils se prennent par la main : 

« Dansons le Branle des Gueusards ! » (XI, s.41). 

 

Enfin, si de sa hauteur, le Ventoux est un moment caractérisé par l’absence de chant, de bruit 

lors de l'ascension de Calendal (VII, s.17), les berges de l’Estéron laissent, au contraire, 

entendre le bruit d'insectes ou d'animaux à la fin du chant X comme les grillons, la courtilière, 

les caille, les perdreaux ou encore chauves-souris (X, s.70-71). 
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Pour terminer ce chapitre, la figure suivante propose la reconstitution partielle de la trame 

conceptuelle de départ (Figure n°12) à partir des éléments présentés précédemment, pour 

livrer, en synthèse, le premier aspect, davantage matériel, de la Provence vue comme un 

territoire.  

 

 
 

Figure n°18 – Recomposition partielle de la trame conceptuelle  
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Les noms de lieux principalement situés en Provence nous ont tout à la fois aidé à circonscrire 

l’action et à délimiter la Provence de Mistral dans Calendal : une Provence orientale et de la 

côte, autant intérieure que maritime, laissant une large place au milieu naturel tout en mettant 

en valeur un nombre significatif de villes et de villages. 

 

L’ambiance que Calendal dégage, notamment à l’aide de différents marqueurs spatiaux, reste 

pleinement ancrée dans le domaine méditerranéen dans lequel baigne la Provence de Mistral : 

un monde de garrigue aux senteurs de thym, romarin, marjolaine, myrte, bruyères ou encore 

de lavande et des pinèdes couvrant plusieurs massifs ; les roches blanches et rouges des 

calanques profondes ou des falaises de porphyre; le mistral soufflant autant dans les tours des 

châteaux que dans les veines de ses habitants ; les cigales chantant malgré une évocation 

somme toute discrète.  

 

Les éléments associés à cette ambiance ont le plus souvent fait appel à une approche sensible 

du territoire, à travers les sens au premier rang desquels la vue, l’ouïe et l’odorat. 
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CHAPITRE 7  

 

Territoire, territorialité de la Provence  

et fondements de l’identité provençale dans Calendal  

 
 

La question principale de ce dernier chapitre est de vérifier si la Provence évoquée à travers 

Calendal est un territoire porteur d’une population à l’identité spécifique, conduisant à la 

définition d’une identité provençale. Dans ce travail, les personnages constituent notre 

premier point d’entrée dans le corpus littéraire. Après avoir relevé leurs caractéristiques 

générales notamment en ce qui concerne leur origine géographique et leur langue, nous nous 

penchons sur les diverses structures organisationnelles décrites dans le poème en même temps 

que les pratiques territoriales des acteurs.  

 

Autant d’éléments qui finissent par redessiner la Provence que Mistral a voulu nous présenter 

jusqu’à confirmer son intention d'exprimer par la littérature, au moins implicitement, sa 

propre identité. Nous nous demanderons à quelles fins.  

 

On reste donc attentif à toute forme exprimée par l’auteur relative aux concepts de 

territorialisation, territorialité, identité et appropriation. En particulier, concernant la 

territorialité, expression de l'appartenance à un territoire, nous nous attachons à lire son degré 

de développement dans le poème : absente, le groupe n'a plus de cohésion avec le risque de 

céder à l’exterritorialité (absence de règles notamment); trop forte, elle est le plus souvent 

source d’opposition à d’autres identités, comme par exemple l’identité française, symbolisée 

par les gens du nord. Dans ce deuxième cas, l’exemple de Calendal semble dévoiler la 

position originale de son auteur dans son effort de valoriser sa culture, sa langue, son identité.  
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7.1 Les habitants « qui comptent » dans la Provence de Calendal   

 

De la même façon que les noms de lieux (toponymes) ont constitué un premier point d'entrée 

privilégié dans l'étude du territoire dans sa dimension matérielle, les noms de personnages 

(anthroponymes et gentilés) offrent une première approche des hommes qui vivent en 

Provence. En effet, parmi les protagonistes repérables dans une œuvre de littérature, ceux 

portant ou comportant un nom propre, revêtent une importance de premier plan pour la 

compréhension d’un territoire. Ils constituent une entrée très identifiable d’un espace à travers 

ses habitants dans leur quotidien, à différentes époques. L’identification de ces habitants, que 

ceux-ci soient présentés comme un groupe ou à titre individuel, permet de rendre compte 

d’une expérience du territoire dans son appropriation, ses pratiques, sa perception. 

 

 

7.1.1 Prépondérance de l’origine provençale des personnages : les Provençaux et les non 

Provençaux 

 

Le repérage dans Calendal des noms de personnages (anthroponymes, gentilés) effectué à 

partir du Lexique Express de Sémato a permis d’effectuer un classement selon divers critères 

dont l’origine provençale des personnages, comme le montre le graphique suivant : 

 

 
 

Graphique n°8 - Origine provençale des personnages dans Calendal 

 

 

Sur les 340 anthroponymes et gentilés mentionnés dans Calendal, plus de la moitié (54%) 

renvoie à des Provençaux, donc autant, c’est notre hypothèse, qui parlent provençal, mais 

nous reviendrons sur ce point. Les 46% restants viennent d’horizons divers parmi lesquels, les 

personnages en référence à la religion, et dont on ne connaît le plus souvent pas l’origine. Par 

ailleurs, le nombre de textes rapportés par le thème th-3-gs3-pers-hors-provence, dont la 

fréquence des noms de personnages est plus forte, est supérieur (394) à celui du thème th-3-

gs3-pers-provence (305). On constate que la plus forte proportion de personnages d’origine 

provençale au sein d’une même catégorie concerne les personnages fictifs (85%). L’origine 

provençale des personnages historiques est le plus souvent connue et Mistral peut la rappeler 

dans le poème et/ou en notes de fin de chant.  

 

 

 

54% 

46% Provençaux

Non Provençaux
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Il est des personnages pour lesquels le poète répare d’une certaine manière les hasards des 

trajectoires humaines comme pour Mirabeau :  

 

« Mirabeau, Mirabèu. Le célèbre orateur de ce nom, bien que né par accident 

hors de Provence pendant un voyage de sa mère, était, comme on sait, provençal 

par sa famille. Avant d'être député d'Aix aux États-Généraux de 1789, il avait fait 

partie des États de Provence, et c'est dans cette assemblée, en s'occupant de la 

révision de la constitution provençale, qu'il avait révélé son éloquence. » (Chant 

I, note 3) 

 

D’autres pour lesquels il tranche une contestation possible sur le lieu de naissance avec par 

exemple le savant Villeneuve dont on peut lire aujourd’hui qu’il est originaire de Montpellier, 

de Catalogne ou bien encore de Provence, comme indiqué en notes : 

 

« Arnaud de Villeneuve, Arnaud de Vilo-Novo, savant provençal, de Villeneuve 

près de Vence, qui, au XIVe siècle, professa avec éclat la médecine à l'Université 

de Montpellier. On lui attribue la découverte de l'alcool (1314). De lui aussi 

pourrait venir ce dicton : Acò 's d'enguent de mèste Arnaud : Se fai pas bém, fara 

pas mau. » (Chant XI, note 9) 

 

Pour la plupart des personnages fictifs (10% de l’ensemble des personnages cités), l’origine 

géographique est exprimée par le poète ou par les personnages eux-mêmes comme Calendal 

qui déclare devant les membres de la horde du Comte Sévéran : 

 

« Je suis provençal comme vous ; mais des torrents et des collines, innombrables, 

nous séparent. » (III, s.3) 

 

D’un point de vue global et pour parler des habitants de la Provence en général, le gentilé 

Provençaux n’est utilisé qu’une seule fois dans tout le poème pour évoquer la période 

d’occupation des Arabes (Maures) dans le massif devenu éponyme :  

 

« De Collobrières à Roquebrune, pays de bois et de bêtes farouches, le Croissant 

avait lui contre les Provençaux longtemps ; mais il s'était enfin éteint devant la 

Croix, du haut des crêtes précipité par le roi d'Arles. » (XI, s.56-57) 

 

Il est également question de nation provençale lors de la consécration du héros arrivé à Aix 

durant les jeux de la Fête-Dieu lorsque l’un des trois dignitaires déclare : 

 

« Roi de la Pêche et de la joute, dans ta poitrine ardente et large le sang de la 

nation provençale, joyeux, vient de fleurir ! » (X, s.11) 

 

En conclusion, de la même façon que pour les lieux dans le chapitre 6, l’origine provençale 

prépondérante des personnages ne doit pas faire oublier la part non négligeable des 

personnages extérieurs, principalement alimentée par le groupe des personnages religieux. De 

plus, on peut noter que l’évocation de personnages extérieurs à la Provence est souvent 

associée à des Provençaux servant à les valoriser comme par exemple François Ier qui 

rencontre la fille du premier Consul de Manosque ou encore l’Empereur d’Allemagne que les 

Comtes des Baux n’avaient pas peur de rencontrer. 
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7.1.2 Les habitants qui prennent la parole 

 

Concernant l’énonciation, les quatre variables Tempsenonciation1, Tempsenonciation2, 

Tempsenonciation3, Tempsenonciation4 ont permis de mesurer en octets et en textes le temps 

de l’énonciation. L’étude chronologique du poème avait par ailleurs offert une distinction sur 

les mêmes critères des lieux d'énonciation selon quatre niveaux.  

 

Parmi les 340 noms relevés, on compte 75 personnes, personnages, entités personnifiées ou 

groupes de personnes ayant le statut d’énonciateurs, ce qui les place ou peut les placer au 

cœur de l’action dans l’un de ses trois aspects : immédiat, antérieur, historique. Notre variable 

Enonciateur1 a permis de mesurer la diversité de la liste des personnages produisant au moins 

un énoncé. Celle-ci a enregistré autant de valeurs (75) qu’il y avait d’énonciateurs de niveau 1 

(Enonciateur1), soit celui ou celle qui produit l’énoncé pour la première fois.  

 

Comme pour les lieux, la fonction Statistique sur le Volume Textuel de Sémato nous a fourni 

le volume en octets de chaque valeur de la variable Enonciateur1. Même si l’on tient compte 

de tous les personnages prenant la parole, seul 1% de la narration est produit à l’extérieur 

(Normandie, Jérusalem, monde). L’essentiel se dit donc en Provence. La carte suivante laisse 

apparaître que l’énonciation tient une plus grande place dans la Provence intérieure (Estéron) 

que côtière (Cassis), dans une Provence des campagnes (Estéron, Mont Gibal, Sainte-Baume)  

que des villes ou villages (Aiglun, Aix, Orange, Avignon), dans une Provence plus ou moins 

élevée (Mont Gibal, Saint-Baume, Ventoux). 
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Carte n°13 - Principaux lieux d’énonciation initiale situés en Provence (Poids en octets) 

 

 

Ainsi, il ressort que Calendal produit l'énonciation la plus importante avec 48% de 

l’énonciation totale, soit 1018 textes comme le montre le graphique suivant où le volume 

d’énonciation des six premiers énonciateurs (Enonciateur1 et poète) couvre 90% du total du 

corpus : 

 
 

Graphique n°9 - Les six principaux personnages Enonciateur1 (volume en octets) 
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Ce premier constat est renforcé par la prise en compte de la variable Enonciateur4. Celle-ci 

fait état des derniers énonciateurs dans la chaîne d’énonciation lorsqu’il y a report d’énoncé. 

La carte suivante confirme que l’énonciation rapportée tient une plus grande place dans la 

Provence intérieure, rurale et plus élevée (Estéron) que côtière et citadine (Cassis) : 

 

 
 

Carte n°14 : Principaux lieux d’énonciation rapportée (Poids en octets) 

 

 

Parallèlement, la liste est nécessairement plus courte, la diversité des énonciateurs moins 

grande en passant de 75 Enonciateur1 à 16 Enonciateur4, tous originaires de Provence : 

Calendal, Estérelle, Sévéran et sa horde (Fortunette, Ventabren, Trenco-serp, Chasseresses, 

Bel-Arbre, Quinze-Onces, Balandran), le peuple de Cassis, des groupes de villageois, un 

laboureur, un pêcheur, liste à laquelle vient s’ajouter le poète. 
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Graphique n°10 : Les trois principaux Enonciateur4 sur un total de 16 (volume en octets) 

 

La liste complète des personnages que nous avons établie précédemment se trouve réduite sur 

le critère du poids de l’énonciation et encore plus réduite selon le type d’énonciation (directe 

ou rapportée). Nous ne pouvons que constater qu’un certain nombre de personnages occupe 

une place de premier choix que l’énonciation laisse apparaître alors que les seules fréquences 

les rendaient plus discrètes (par exemple, un vieillard racontant le conte de la Fée Estérelle). 

 

Par ailleurs, grâce à la variable Info_principale_phrase, on retrouve Calendal, Estérelle et 

Sévéran parmi les personnages les plus décrits du poème avec respectivement 43592 octets 

(18% du corpus total), 25725 octets (11%) et 10958 octets (5%). Dans le graphique X, on 

retrouve les principaux personnages faisant l’objet d’une description sur différents plans 

possibles, physiques et/ou psychologiques. Calendal, Estérelle et Sévéran restent en tête avec 

respectivement  

 

 
 

Graphique n°11 - Poids de l’information relative aux personnages (volume en octets) 
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7.2 Provençalité de l’organisation et des pratiques territoriales des Provençaux dans leur 

quotidien  

 

La définition que nous avons retenue du territoire évoque l’importance d’un espace 

occupé par une population qui y habite et qui le configure. Du fonctionnement et de 

l’organisation du groupe humain – et des sous-groupes qui le constituent – dépend la 

pérennité de l’identité collective qui se dégage des comportements et des pratiques 

territoriales quotidiennes. L’étude de son contenu doit continuer de nous aider à comprendre 

la Provence qui se dessine sous la plume de Mistral à travers ses habitants. Ainsi, nous avons 

relevé les éléments que Mistral nous donne à lire dans Calendal pour en constater la 

provençalité explicite ou implicite, autrement dit les éléments qui dans l’organisation et les 

pratiques des Provençaux fondent d’une certaine manière l’identité provençale, ce qui se fait 

ici et pas ailleurs ou porte tel nom ici et pas ailleurs. 

  

 

7.2.1 Eléments et symboles forts de l’organisation du comté de Provence renvoyant au 

pouvoir dans Calendal  

 

L’organisation politique et l’organisation économique restent, autant l’une que l’autre, 

indispensables à la pérennité de l’identité collective du groupe puisqu’elles permettent 

l’expression de ses pratiques. Cette organisation reflète à tous les niveaux l’expression d’un 

pouvoir qu’il soit politique, économique ou religieux. 

 

 

7.2.1.1 Approche globale de l’organisation politique et économique 

 

Le thème th-3-gs-organisation a permis de se faire une première idée de la place des 

éléments renvoyant à l’organisation décrite par le poète. Celui-ci a rapporté 1098 textes soit 

49.01% du corpus. Il est composé de deux autres thèmes th-3-gs-organisation-éco et th-3-gs-

organisation-polit comme le montre le graphe suivant : 

 

 

 
 

Graphe n°13 - Lle thème th-3gs-organisation et ses principaux thèmes le composant (Logiciel Yed) 

 

 

 L’organisation politique 

 

Le thème th-3-gs-organisation-polit a rapporté 724 textes, soit 32.32% du corpus. Il est 

composé des thèmes th-lieux-dits, th-limites, th-localités, th-noms-de-territoires et du thème 

th-droit qui a rapporté le plus grand nombre de textes (579 textes soit 25.84% du corpus). 

Celui-ci regroupe les thèmes th-droit-conflit, th-droit-découpage-administratif, th-droit-

étranger, th-droit-hors-la-loi, th-droit-identité-symbole, th-droit-liberté, th-droit-loi-

juridiction, th-droit-monnaie-institution. Le graphique suivant montre le nombre de textes 

rapportés par chacun : 
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Graphique n°12 - Le thème th-droit et ses composantes (en nombre de textes) 

 

 

 L’organisation économique 

  

Le thème th-organisation-éco a rapporté 809 textes, soit 36.11% du corpus. Il est composé 

des thèmes th-agriculture, th-artisanat, th-commerce, th-élevage, th-pêche, th-pratiques-

professionnelles, th-transport. Le thème th-pratiques-professionnelles a rapporté le plus grand 

nombre de textes (380 textes, soit 17% du corpus). En particulier, la constitution du thème th-

pratiques-professionnelles1 a permis de donner une première idée des rapports sociaux sur la 

base des noms renvoyant aux professions ou activités comme le montre le graphique suivant : 

 

 

 
 

Graphique n°13 - Répartition des pratiques professionnelles  

en quatre catégories (en nombre de textes) 

 

La question des rapports sociaux entre les différents sous-groupes n’est pas posée de manière 

explicite dans le poème. Tout au plus, avons-nous quelques lignes sur la conscience de 

Calendal de sa position sociale à deux reprises : honneur fait à un roturier de se retrouver au 

Parlement (Chant XI) et son père bien que pêcheur qui était intelligent … (Chant V).  
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En revanche, concernant les « hors-la-loi », il est plus clairement mentionné que ces derniers 

posent quelques problèmes aux autorités (Marco-Mau au chant IX) et que le droit reste 

impuissant à les neutraliser. Cette approche des rapports sociaux et de la situation de chacun 

dans la vie économique n’est pas immuable comme le rappelle cette phrase de Calendal :  

 

« Ce monde-ci est une sphère qui va son train : elle tourne sans cesse. Tel dont 

les petits-fils sont aujourd’hui dans la splendeur a traîné dans les vicissitudes 

une chétive et misérable vie ; et de tel qui fleurit et qui porte le spectre demain 

la race mendiera vagabonde. » (I, s.65) 

 

D’un autre côté, le graphe des étoiles du thème th-3-gs-organisation présente les 16 

nœuds du réseau sémantique ayant les plus fortes connectivités dans le thème ainsi que les 13 

arcs les plus mutuellement sollicités par  les champs sémantiques (7 liens) et par les thèmes (6 

liens). 

 

 
 

Graphe n°14 : Graphe des étoiles – Thème th-3-gs-organisation 

Algorithme des étoiles (40) avec visibilité des éléments dominants et non dominants –  

 

On note la place dominante des vocables Dieu (50), roi (33) et amour (43) dans leurs 

thèmes respectifs th-religions-croyances-généralités (149), th-pratiques-prof1-dirigeants 

(173) et th-droit-loi-juridiction (294), th-attractif (127) et th-valeurs-positives (270). Tous les 

éléments du graphique sont dominants (dominance 100%) c’est-à-dire relativement plus 

présent dans le thème que dans le reste du corpus. Le graphe semble confirmer la place de 

Dieu et de la religion dans l’organisation de la société décrite par Mistral que l’étude des 

noms de personnages avait fait apparaitre au point 7.1. Par ailleurs, il confirme la 

prépondérance de l’évocation du comté de Provence alors rattaché au Royaume de France 

(titre de roi) où les valeurs positives prennent le pas sur les valeurs négatives puisque le thème 

th-valeurs-positives (270) est l’un des nœuds du graphique. 
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Une étude en contexte a permis de relever une citation du poème pouvant à elle seule 

résumer le caractère apparemment immuable de la société où le divin enveloppe 

l’organisation politique, administrative, juridique et économique à laquelle chacun apporte sa 

pierre :   

 

 « Les paysans tiennent en ordre le territoire - il y a de quoi mettre sous la dent, 

grâce à eux qui, âpres à la vie, au fort de la chaleur, buvant chaud et mangeant 

des gesses, soulèvent et brisent les mottes. Entre mille hasards, et des quatre 

éléments affrontant la furie, les nautoniers, patrons et mousses portent la paix et 

le négoce. Les soldats vont en guerre, et font rempart de chair à la patrie. Nous 

avons les prêtres pour enseigner ce qu'il faut croire ; et les poètes, qui nous 

louent les vertus des aïeux dans leurs vers doux et clairs, touchent, enchantent, 

polissent, et civilisent l’homme dur. Enfin, tôt ou tard, les savants et les sages 

dictent les lois qui doivent nous régir ; et quand la nef a ses poulies bien ointes 

d'huile, elle déferle sa docile voilure et de Dieu prend le vent. » (VIII, s.46-48) 

 

On y retrouve les grands acteurs, au masculin, qui permettent à une société de se 

reproduire et autant de types d’espaces qui leur sont généralement associés comme la terre 

pour les paysans, la mer pour les marins. On remarque la place originale qu’y occupent les 

poètes notamment pour assurer la transmission du souvenir des anciens et civiliser. 

 

 

 

 
 

Figure n°19 – Organisation de la société provençale dans Calendal, 

d’après l’évocation faite par le héros au chant VIII. 
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7.2.1.2 Le pouvoir des villes du Comté à travers leur fonction principale 

 

Nous avons relevé en contexte dans l’action (immédiate, antérieure ou historique) et porté sur 

la carte n°15 suivante les principaux éléments de l’évocation des villes à travers leur fonction 

principale.  

 

 
Légende et citations littéraires 

 

Fonction politique     - Aix : « Aix, la cité reine et comtale... » (X, s.6) - Brignoles : « Au livre national elle 

aussi a sa page : adieu, riante nourrice de nos Comtes » (III, s.4) - Fonction économique     – Marseille : « Ah! 

vieux statuaire à dur poignet, qui sentais devant toi trembler le marbre, à ta ville en haillons et mercantile 

quand tu t'offris pour la vêtir à neuf dans l'ordre corinthien, et que Marseille, mère avare, te repoussa comme un 

gâcheur, ah ! Grand Puget, quel découragement dut contracter ton front et voiler ton soleil ! » (VI, s.75-s.76) et 

« Il y aura, vienne la Saint-Joseph, cent un ans au printemps que fut mise en gageure la riche ville de Marseille 

» (VIII, s.39-40) - Fonction militaire     - Toulon : « Toulon avec sa rade fortifiée terriblement, avec sa flotte 

pavoisée, son arsenal de guerre, ses ateliers farouches où se construisent et se mâtent, où se carènent et se 

lancent les grandes nefs du Roi... » (XII, s.28-29) - Fonction stratégique       - Cassis : « Cassis, ville de mer et 

clef de France » (III, s.43) - Fonction religieuse     – Arles: « Puis il disait le Christianisme renouvelant dans 

son baptême l'espérance et l'amour et la foi des mortels, saint Honorat l'anachorète, l'éloquence d'Hilaire le 

pauvre, la flamme ardente de Césaire, qui te font, église d'Arles, un fronton resplendissant. » (IV, s.14) - 

Avignon : « Et aussitôt toute crête se couvre de son donjon, de sa chapelle ; aussitôt, ceint de murs, le bourg est 

affranchi ; et les sept tours dentelées de créneaux, plantées par vous en Avignon sur le palais, y sont encore pour 

dire que sept papes, là, ont chanté la messe. » (VIII, s.57) 

 

Carte n°15 - Principaux lieux du pouvoir et fonctions urbaines évoquées dans Calendal 
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Ainsi, on note qu’Aix, présentée au chant X à l’occasion des jeux de la Fête-Dieu, apparaît 

avec ses attributs de capitale comtale, siège des institutions politiques et judiciaires comme le 

« Parlement » (X, s.43, v.301), « l’Hôtel-de-Ville » (X, s.9), le « Consulat » (X, s.15, v.102 ; 

traduisant le provençal, lis ome counsulàri), les « conseils d'Aix » (X, s.22, v.154), la 

« prison » (X, s.6) ou encore  « cinquante chevaliers gardent la ville d’escalade » (X, s.27, 

v.185-186). Aix parle « au nom de la contrée » (X, s.17, v.117) et l’idée de centralité et 

d’attractivité de la ville est renforcée par des évocations décrivant l’affluence les jours de fête 

(X, s.14, v.92-93) lorsque : 

 

« le roulis de cent cloches convie la plaine et la montagne » (X, s.46, v.316-31). 

 

Si Marseille apparaît dans sa fonction économique et commerciale, Toulon reste le port 

militaire du Royaume de France sur la Méditerranée. Arles et Avignon, dans une perspective 

historique plus ancienne, sont décrites comme d’anciennes capitales de la chrétienté. Dans ce 

tour d’horizon, le petit port de pêche de Cassis garde une place originale en étant présenté par 

le poète comme une clef du royaume de France. 

 

En conclusion, l’évocation dans Calendal d’une organisation provençale, pour l’essentiel 

révolue au moment de la rédaction du poème, semble d’autant plus importante pour Mistral 

qu’elle fait conjointement le rappel de composantes fortes de l’organisation du royaume de 

France, notamment à travers Aix, Marseille et Toulon. 

 

7.2.1.3 Autres éléments symboles du pouvoir, vecteurs d’une identité provençale 
 

 

 Les dirigeants de l'administration provinciale : Comtes, viguier, Sénéchal, 

Consuls, juge-maje, assesseur 

 

Parmi les nombreux titres symbolisant un pouvoir dans le poème à différentes époques et 

qui sont principalement rapportés par le thème th-pratiques-prof1-dirigeants (173), six font 

l’objet d’une note en fin de chant. Tous ont en commun de disparaître avec la Révolution et 

Mistral insiste bien sur ce fait en indiquant « dans l’Ancien régime » et souvent au-delà des 

limites de la Provence, à l’échelle du Midi. C’est le cas du Juge-maje (Note 6, chant VIII), du 

Viguier (Note 13, chant VIII), de l’Assesseur (Note 5, chant X), du Consul (Note 1, chant IV), 

mais aussi du Vice-Légat d'Avignon, « titre du prélat qui administrait pour le pape le 

Comtat-Venaissin, avant la réunion de cette province à la France » (Note 15, chant II)
188

. 

Concernant le titre des Comtes de Provence et des rois de France :  

 

"les souverains de Provence s'intitulaient : Par la grâce de Dieu, rois de Naples, 

Comtes de Provence, Forcalquier et terres adjacentes. - Cette formule a fait 

partie des titres des rois de France jusqu'en 1789. Elle avait été stipulée dans 

l'acte d'union des deux pays." (Note 7, chant I). 

 

Ne doit-on pas lire dans ce rappel de l’acte d’union, tombé en désuétude, le souhait de Mistral 

de le voir rétabli ? De manière plus générale, le poète n’exprime-t-il pas une certaine nostalgie 

de l’avant 1789 où la Provence jouissait encore d’une certaine organisation qui lui était propre 

et qui contribuait dans un sens à son identité ? 

                                                 
188

 En 1787, nous sommes rigoureusement aux frontières du comté de Provence, mais il est significatif que 

Mistral en fasse mention, comme si le comtat en faisait toujours un peu partie malgré sa vente au Pape par la 

Reine Jeanne en 1348. 
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Par ailleurs, cinq premières notes viennent préciser une terminologie relative à l'organisation 

politique et administrative de la Provence d'Ancien régime. Tout d'abord, concernant les 

espaces politiques auxquels la Provence a été successivement rattachée, Mistral rappelle que  

 

"L'ancien royaume d'Arles ou de Provence, démembrement de l'empire 

carlovingien, relevait nominalement de l'Empire Germanique. Un souvenir de ce 

lien féodal est resté dans la langue populaire : les mariniers du Rhône se servent 

du mot empèri (empire) pour désigner la rive gauche, c’est-à-dire le côté de la 

Provence, et du mot reiaume (royaume) pour la rive droite, c'est-à-dire le côté de 

la France." (Note 14, chant II).  

 

 

 La monnaie   

 

Il est fait deux mentions de monnaie dans Calendal et pour le même type de dépenses à savoir 

le transport : la première concerne Bénezet qui doit payer la traversée du Rhône par le bac 

(récit dans l’épisode des Compagnons, Chant VIII) et la deuxième concerne Calendal pour 

payer le transport de Cannes à Cassis (en fait la Ciotat). Les frontières correspondant aux 

fleuves et à la mer ne sont pas des barrières mais il faut avoir les moyens de les franchir.  

 

De plus, trois notes apportent un éclairage sur quatre anciennes monnaies qualifiées par 

Mistral de provençales : les florins d'or dont le nom vient des fleurs de lis qui y étaient 

gravées (Note 3, chant II); le sol couronné fait en argent (Note 16, chant IV); le sol barbacan 

et le liard papalin (Note 5, chant IX). Pour cette dernière monnaie, Mistral indique qu'elle 

était frappée à Avignon et "portait les clefs de Saint Pierre en sautoir, était de cuivre, et valait 

la septième partie d'un sou". Enfin, une note rappelle l'emploi familier de mont-joie d'écus 

pour désigner les pièces de monnaie en général (Note 7, chant 5). 

 

Le fait de bien préciser que ces monnaies étaient d'anciennes monnaies provençales ne fait 

que renforcer l'idée que Mistral veut présenter un espace dont l'organisation est ancienne avec 

ce droit très significatif de battre monnaie.  

 

 

 Deux exemples de corporations d’Ancien Régime : les Prud’hommes et le 

Compagnonnage 

 

Deux corporations qui sont deux institutions parmi les rares à avoir survécu à la Révolution, 

ou qui ont été rétablies au cours du XIX
ème

 siècle, sont les Prud’hommes et le 

compagnonnage. Mistral rappelle en note 2 du chant IV divers aspects de la juridiction des 

Prud’hommes, patriarcale s’il en est, et à laquelle appartient le père de Calendal : son 

ancienneté, son système d’élection des juges au sein même de la corporation, pour « connaître 

des contraventions et des contestations relatives à la pêche maritime », et son maintien « dans 

son état primitif » grâce au décret du 19 novembre 1859. De plus, Mistral cite Charles de 

Ribbe qui met notamment en avant la place de la langue provençale au cours de l’audience : 

 

"Les parties arrivent à l'audience de la Prud'hommie sans citation, par leur 

consentement mutuel, et sur le seul appel du garde de la communauté, après avoir 

chacune déposé dans la boîte de Saint-Pierre une obole (10 centimes), souvenir 

vivant de la procédure romaine. Elles exposent elles-mêmes brièvement leurs 

prétentions et leurs droits. Les témoins sont aussitôt entendus et le jugement est 
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prononcé immédiatement ou à l'audience suivante, toujours en provençal. Le plus 

souvent la formule est celle-ci : La lèi vous coundano, ou bien : Tu as tort, as 

resoun... Près de 10 000 pêcheurs des côtes provençales de la Méditerranée sont 

soumis à la juridiction de douze Prud'hommies, successivement fondées de 1431 à 

1820. Les Prud'hommes n'ont pas plus changé de costume que de coutumes. A 

Marseille, ils portent à leur tribunal une sorte de justaucorps, un mantelet de 

drap noir, une fraise autour du cou, le chapeau rond orné de plumes, des guêtres, 

l'épée large et courte avec laquelle ils saluent en cérémonie."
189

  

 

Pour ce qui est du compagnonnage, le poète, tout en rappelant les principaux traits de cette 

très ancienne corporation, s’attache à mettre en valeur la provençalité du parcours de ses 

apprentis. L'évocation du compagnonnage tient une place très importante dans le poème. 

D'abord sur un plan quantitatif : un chant de 81 strophes en porte le titre "Les Compagnons" et 

deux notes apportent un éclairage supplémentaire. Plus précisément, l'évocation de l'histoire 

de cette corporation couvre 79 strophes. C'est l'évocation la plus longue sur un même sujet de 

toute l'œuvre comme le prouve la variable Info_principale_phrase et la variable 

Sous_sections_corpus totalisant 20687 octets, 206 textes, 9% du corpus total. Puis, sur le plan 

qualitatif, cette évocation donne l'occasion à Mistral de s'inscrire dans son époque. En effet, 

tous les grands auteurs du XIX
ème

 siècle ont parlé des compagnons comme George Sand
190

, au 

moment où l'œuvre et la personnalité d'Agricol Perdiguier jouissent d'une grande popularité. 

Mais ce qui est davantage frappant chez Mistral c'est sa capacité – ou plus simplement sa 

volonté – de replacer dans un contexte et une localisation provençale l'histoire générale des 

compagnons. Pour cela il rappelle qu'un site de Provence se trouve sur le parcours des 

compagnons du Tour de France, encore en vigueur de nos jours. Enfin, deux notes 

relativement importantes leur sont consacrées. La note 3 du chant VIII rappelle la tradition de 

surnommer les compagnons notamment en indiquant leur patrie d’où la Vertu d’Avignon pour 

désigner Agricol Perdiguier. Mistral rapporte un passage de son ouvrage qui avance 

l’hypothèse du choix des compagnons de se réunir dans la forêt pour ne pas être repérés :  

 

« Il est probable que, dans les premiers temps du Compagnonnage, en crainte des 

docteurs en théologie, les cérémonies avaient lieu dans les profondeurs des bois. 

Il est probable aussi que les Compagnons hurlaient. Leurs hurlements étaient plus 

on moins graves, plus ou moins aigus, selon les Sociétés ; de là sont venus sans 

doute ces sobriquets : Loups, Loups-garous, Chiens, Dévorants, etc... Sur le 

sobriquet Gavot, voici ce que l'on dit : Quand les Compagnons du Devoir de 

Liberté, arrivant de la Judée, débarquèrent en Provence, ils se réunirent sur les 

hauteurs de la Sainte-Baume ; de là ils descendirent dans les vallées et dans les 

plaines pour se répandre ensuite dans les villes. Ceux qui les virent descendre, de 

la montagne dirent : Ce sont des Gavots; et ce nom leur fut conservé. Je ferai 

observer qu'en Provence, on appelle Gavots les habitants de Barcelonnette et tous 

les autres habitants de montagnes. » (Note 3, chant VIII) 

 

La note 4 présente les trois principales branches du compagnonnage : les Enfants de Salomon, 

les Enfants de Maître Jacques et les Enfants du père Soubise. 

 

 

 

                                                 
189

 RIBBE, C., (1865), Les corporations ouvrières de l'ancien régime en Provence, Aix, imp. Illy, 1865 – [Cité 

par Mistral en note 4 du chant IV]. 
190

 SAND G., (1841), Le Compagnon du Tour de France, Paris : Perrotin 
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En conclusion sur l’expression du pouvoir lié à l’organisation, deux constats nous amènent à 

nous poser deux questions. Premièrement, que ce soit dans le poème ou dans les notes, 

Mistral prend soin de mentionner l’origine quelques fois lointaine de l’organisation de la 

Provence. L’auteur cherche-t-il d’une certaine façon à légitimer l’identité provençale par son 

ancienneté ? Dans ce cas, pourquoi ? Deuxièmement, en juin 1787, le comté de Provence vit 

ses deux dernières années avant la Révolution française sans qu’aucun élément avant-coureur 

ne transparaisse. De plus, le héros Calendal évolue au sein d’une organisation politique et 

économique spécifique de l’Ancien régime. Faut-il y voir une contestation implicite de 

l’organisation en place au XIX
ème

 siècle avec notamment les départements et les préfectures 

comme l’a montré Ozouf-Marignier 
191

. Mistral affiche-t-il une forme de nostalgie de cette 

Provence d’Ancien Régime dans son organisation spécifique ? Est-ce un simple sentiment ou 

bien le désir profond de voir un jour rétablie cette Provence d’avant ? En tout cas, lorsque 

Mistral écrit Calendal, il s’appuie sur l’ouvrage de Charles de Ribbe à propos de la 

Constitution provençale 
192

 qui met particulièrement en avant Pascalis dont Mistral parle en 

ces termes en note 7 du chant X tout en citant Ribbe :  

 

« Pascalis, grand patriote provençal, né à Eyguières en 1732, assassiné à Aix en 

1790. "Il combattit pour le salut de la Provence ; il tomba avec la Provence et 

pour la Provence." » 

 

 

 

 

7.2.2 Des besoins vitaux universels évoqués à un art de vivre provençal célébré 

 

Tout groupe humain pour se maintenir sur son territoire doit se reproduire et satisfaire ses 

besoins vitaux et connexes comme notamment se nourrir, se loger, se vêtir, produire, se 

distraire. Que ces besoins soient ou non explicitement mentionnés par l’auteur, on s’attache à 

relever le caractère provençal des pratiques professionnelles ou culturelles qui leur sont 

directement ou indirectement associées. Autrement formulé, nous avons recherché la 

provençalité des pratiques commandées par des besoins vitaux conditionnés ou influencés par 

les lieux de leur expression. 

 

 

7.2.2.1 Approche globale des besoins et des pratiques territoriales 

 

 

Avant de rechercher plus en détail les éléments d’une provençalité des pratiques des 

Provençaux, nous avons fait le point sur les composantes des besoins vitaux et connexes quasi 

universels et les pratiques en découlant comme le montre la figure n° 20 suivante. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191

 OZOUF-MARIGNIER M.-V., (1989), La formation des départements : la représentation du territoire 

français à la fin du XVIII
e
 siècle / préf. de Marcel Roncayolo,  Paris : Éditions de l'École des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (Recherches d'histoire et de science sociale = Studies in history and the social sciences). 
192

 RIBBE C. de, (1854), Pascalis : étude sur la fin de la constitution provençale, 1787-1790.- Paris: Dentu. 
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Figure n° 20 : Besoins, pratiques et identité provençale 
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Pour se faire une première idée de la place des besoins et des pratiques correspondantes dans 

le poème, nous avons commandé deux graphiques pour relire la composition des thèmes avec 

le nombre de textes rapportés : 

 

 

 
 

Graphe n°15 - Le thème th-3gs-besoin et ses principaux thèmes le composant (Logiciel Yed) 
 

Le thème th-3-gs-besoins a rapporté 112 textes et regroupe les thèmes th-besoin-boire, th-

besoins-généralités, th-besoin-manger, th-besoin-repos, th-besoin-bien-être-santé. Par 

exemple, la table inversée des thèmes montre que le thème th-besoin-boire totalise des 

fréquences globales ne dépassant pas 3 textes par valeur comme par exemple pour Calendal-

description (3). De son côté, le thème th-besoin-manger totalise des fréquences globales ne 

dépassant pas 5. 

 

 

 Les pratiques culturelles : savoir-faire et savoir-vivre provençal 

 

Parmi les principaux éléments fondant l’identité collective des Provençaux, on trouve la 

culture et ses significations entretenue par le savoir empirique et scientifique. Les pratiques 

qui lui sont directement associées occupent une place de premier plan dans le poème.  
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Graphe n°16 - Le thème th-pratiques-culturelles  

et ses principaux thèmes le composant (Logiciel Yed) 
 

Le thème th-pratiques-culturelles a permis de rapporter 748 textes soit 33.39% du corpus 

total. Il est composé de dix autres thèmes où le thème th-pratiques-cult-artisanat rapporte le 

plus de textes, 316 comme le montre le graphique n°14 suivant :  

 

 
 

Graphique n°14 - Le thème th-pratiques-culturelles (en nombre de textes rapportés) 
 

Dans ce classement, les thèmes associés aux traditions, à la gastronomie et à l’habillement 

rapportent sensiblement le même nombre de textes. De même, les thèmes relatifs à la 

musique, à la danse et au chant sont proches en termes de textes rapportés, tout comme la 

poésie et la langue. 
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La variable Info_principale_phrase a enregistré 14 modalités relevant d’une pratique 

culturelle ou artisanale, rassemblant 36928 octets (15%) comme le montre le graphique 

suivant : 

 

 
 

Graphique n°15 - Eléments culturels fournis  

par la variable Info_principale_phrase (en volume d’octets) 
 

La description de la joute (chant VI) reste la plus importante en représentant 4% de 

l’ensemble du corpus, soit 8890 octets. Suivent celles des danses exécutées au château 

d’Aiglun (chant XI) et de la procession à l’occasion de la Fête-Dieu (chant X) qui 

représentent chacune 3%. 

 

Après regroupement des données par types de pratiques, nous avons obtenu le graphique n°16 

suivant : 

 
 

Graphique n°16 - Regroupement des éléments culturels fournis  

par la variable Info_principale_phrase (en volume d’octets) 
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On constate que les éléments culturels renvoyant aux jeux dominent. Il en est de même 

lorsqu’on cumule tous les éléments associés à la distraction (jeux, danses, fêtes 

traditionnelles). Alors que le thème th-pratiques-cult-artisanat a rapporté le plus grand 

nombre de textes (graphique n°14), les informations plus précises relatives à l’artisanat 

totalisent au final dans ce graphique le plus petit volume en octets dans la variable 

Info_principale_phrase. Par ailleurs, on retrouve en notes un prolongement d’une information 

relative aux pratiques culturelles que nous avons regroupées sous le nom Eléments 

géoculturels et sociolinguistiques. Cette catégorie correspond à près de 65 renvois en notes 

(30%) pour 68 notes effectives (28%). Un classement a permis de déterminer 15 catégories 

dont voici la part respective : chants (6%), danses (4%), gastronomie (6%), littérature (1%), 

habit (1%), héraldique (1%), musique (1%), jeux (4%), langue (1%), matériel agricole (1%), 

monnaie (6%), pêche (18%), lexique général (12%), locution populaire (29%), traditions , 

fêtes (6%). 

 

o Les pratiques professionnelles : diversité des métiers ou activités exercés 

 

Les différents métiers et activités semblent constituer un bon indicateur des pratiques des 

différents groupes et individus mentionnés dans l’œuvre. Le graphique n°17 suivant a été 

réalisé à partir du Lexique Express. 

 

 
 

Graphique n°17 - Noms de métiers et activités cités dans Calendal  

(Données à partir du Lexique Express)  
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Ce graphique laisse apparaître que les noms de métiers ou d’activités liés à la terre et l’espace 

rural occupent la plus grande place (13%), alors que ceux liés à la mer et au commerce 

occupent la septième place (6%). La Provence d’alors serait donc davantage tournée vers la 

terre que vers la mer, contrairement à ce qui se passe aujourd’hui où le littoral reste encore 

privilégié.  

 

La constitution d’un thème th-pratiques-professionnelles-2 a rapporté 361 textes soit 16.11% 

du corpus. Il est composé des 15 autres thèmes où le thème th-pratiques-prof2-dirigeantes 

rapporte le plus grand nombre de textes (148) et où le thème th-pratiques-prof2-maritimes 

rapporte plus de textes(51) que le thème th-pratiques-prof2-rurales (39). 

 

 

 

 

 
 

Graphique n°18 - Le thème th-pratiques-professionnelles (en nombre de textes rapportés) 
 

 

7.2.2.2 Les principales composantes évoquées de l’art de vivre provençal 

 

On peut considérer qu’une pratique est provençale notamment à travers sa localisation 

spécifique en Provence, l’originalité de son contenu qui se trouve ici et pas ailleurs, enfin, le 

nom particulier qu’elle porte en langue régionale. La provençalité des pratiques décrites dans 

la Provence de Calendal a pu se mesurer à différents niveaux, pratiques conduites par les 

besoins comme le montre le schéma suivant : 
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Figure n°21 – Pratiques culturelles et identité provençale 

 

La figure n°21 laisse apparaître la très riche évocation des pratiques culturelles dans 

Calendal. Nous développons ci-dessous deux exemples : la gastronomie et les distractions. 
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7.2.2.2-a L’exemple de la gastronomie 

 

Le thème th-pratiques-cult-gastronomie a rapporté 148 textes, soit près de 7% du corpus. Il 

est composé de trois autres thèmes : th-nourriture-aliments-plats, th-nourriture-boissons, th-

nourriture-généralités.  

 

Une étude en contexte nous a permis de relever un certain nombre d’éléments relevant des 

pratiques alimentaires et culinaires. En effet, tout au long du poème, les besoins de boire et de 

manger sont décrits, ce qui en soi constitue une expression concrète de l’expérience du 

territoire par le groupe ou les membres le formant.  

 

La première grande description gastronomique se trouve dans l’évocation par Estérelle du 

train de vie de ses ancêtres (« l’opulence des ancêtres » ; II, s.1, v.1-3), les Princes des Baux : 

 

« Puis du tonnerre et du démon / à leur retour au patrimoine, / en voulez-vous, 

des fêtes ? Ils mettaient les Baux sens dessus dessous, / ils mettaient tout leur bien 

par écuelles. / Les ânes chargés de bénauts, / de mannes de sparterie ou d'osier, 

au castel, de partout / montaient lièvres, esturgeons, / perdrix qui sentent le 

genièvre, / petits fromages et vins fameux, / et empilés dans des cabas, les raisins 

secs, les figues succulentes. / Sous les grandes cheminées / resplendissantes, 

devant le feu flambant / les broches, supportées par les hâtiers à crocs, tournaient 

les cerfs, les daims entiers, / les porcs nourris de glands et les longues rangées de 

sauvagine ; du pétrin, / avec l'huile nouvelle le pain bien travaillé, / et les galettes 

percées à jour, / et couleur d'or, les tortillades / que parfume l'anis, du pétrin au 

four / allaient sans relâche ; et couverte / nuit et jour, la table était ouverte à tout 

venant, car alors Berthe, / comme dit la chanson, filait au rouet... /  » (I, s48-51, 

v.336-357)  

 

La deuxième évocation se situe au moment du festin de la horde de Sévéran au Château 

d’Aiglun auquel assiste Calendal dans l’action immédiate au chant XI intitulé L’Orgie :  

 

« Cependant le parfum des mets provençaux, avec un joyeux cliquetis d'ustensiles, 

monte déjà de la cuisine : dans la poêle l'huile frémit, et l'un pile du poivre, 

l'autre égruge du sel. » (XI, s.9, v.59-63). 

 

« Où sont-elles, beau pécheur, vos clauvisses ? commence alors la causerie, et le 

thon de madrague, où est-il, que l'on y goûte?... Le vin est bon, mais la clarette 

passe au gosier comme une brise... Petite commère, voulez-vous de l'aïoli ? Ça 

parfume la bouche et remonte le teint. Ho ! Ho ! des figues précoces ! N'est-ce 

pas ? dame Flamenque, à table et en amour changement donne saveur. Passez-

nous donc la carbonade ! Non ! la brandade et la panade ! Certes, il prend aux 

rognons, ce coq de bruyère ! Trinquons, misè Tibour ! Ainsi devisent-ils. 

Excitantes, aromatisées, capiteuses, les boissons et les sauces allument les palais 

et les langues. Parmi les rouvres, on voit courir les servantes qui portent, gros 

comme des tours, les pâtés sur la tête ; et dans les sycomores, on voit étinceler 

l'œil des hibous... Petites, le rôti ! Petites, les vins vieux, les sorbets, le dessert, les 

liqueurs ! Et de la cave et du cellier, les jeunes chambrières se hâtant apportent, 

versent aux convives ces élixirs qui attisent la vigueur, donnent l'ébriété, le rire, 

l'échauffaison des sens et la folie, et dont le secret, autrefois, à maître Arnaud de 

Villeneuve par les Mores fut transmis ; elles apportent, tantôt les fruits nouveaux 
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dans leur duvet, tantôt les confitures et nougats indigènes... » (XI, s.14-18) 

 

Dans ces quatre strophes, nous pouvons relever 23 vocables différents de noms d’aliments, de 

boissons ou de plats. La description de ce repas pris au Château d’Aiglun dans le chant XI 

dont le titre est L’orgie, contraste avec celle du repas des noces d’Estérelle et Sévéran :  

 

 « La joie qui affame et altère, le frou-frou des robes de soie, le vin, l'éclat des 

rires et les propos légers commençaient à chauffer les têtes, et les dragées de la 

noce, comme du gland, à plein boisseau, commençaient à bruire sur l'émail 

glissant des plats » (II, s.39, v.268-273). 

 

De plus, nous avons pu relever d’autres exemples significatifs dans le poème d’un contraste 

selon les situations et les époques entre une alimentation de survivance ou frugale et des 

pratiques opulentes. Par exemple, Estérelle passe d’une vie très confortable au Château 

d’Aiglun à la survivance qu’elle décrit elle-même :  

 

« Des asperges sauvages, des amandes de pin, des arbouses qui font bonne 

bouche, de jaunes oronges et des morilles, à ma mesquine vie suffisent : je me 

nourris de reste de mon ressentiment... » (II, s.72) 

 

De la même façon, les besoins vitaux de Calendal sont notamment exprimés tout au long de 

ses déplacements. Dans l’action immédiate, pour son parcours le menant du Gibal à l’Estéron 

à la rencontre de Sévéran : 

 

« il boit, à Draguignan, l'eau de la Nartubie ; il mange en hâte un cabas de 

caroubes ; sur le gramen et le marrube blanc il dort un somme ; puis il repart, 

mouillant encore le poil. » (III, s.10) 

 

A son retour, quittant le bateau le ramenant au Mont Gibal, une fois à terre au Bec de l’Aigle 

à la Ciotat, Calendal mange une aillade : 

 

« vite, escaladant la rive amère, là-haut dans les collines il se perd, après avoir 

refait ses forces avec une bonne aillade. » (XII, s.36) 

 

Dans l’action antérieure, pour partir à la conquête du Ventoux, nous avons un état des 

provisions du héros pour neuf jours : 

 

« j'avais un sac de pain, des vivres pour neuf jours, une outre de boisson, et puis 

ma hache, pour écrire dans le ventre des troncs l'histoire du festin. » (VII, s.20) 

 

D’une manière plus générale, dans le poème, la place de la nature nourricière reste indéniable 

pour satisfaire les besoins vitaux de l’homme et donne sans surprise des produits adaptés à la 

localisation. On retrouve par exemple l’olivier pour la Provence dans cette belle analogie 

lait/huile d’olive :  

 

« la terre maternelle, la Nature, nourrit toujours ses fils du même lait ; sa dure mamelle 

toujours à l'olivier donnera l'huile fine » (I, s4, v.25-28).  
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Enfin, les notes viennent mettre en valeur quelques aliments, boissons ou plats provençaux. 

Ainsi, la clarette (note 6, chant XI) du provençal clareto, est une « sorte de vin blanc 

agréablement parfumé, blanquette » qui finira par donner dans la langue française clairette. 

Le sel de Berre, sau de Berro (note 9, chant I) et le vin de la Margue (note 14, chant XII) sont 

également localisés et mis en valeur : le premier « passe pour le plus beau de France » et le 

deuxième est un « produit renommé du quartier de ce nom, à Toulon ». Enfin, on peut noter 

avec intérêt qu’en 1866 Mistral ait à définir le mot aïoli, du provençal aiòli (note 7, chant XI) 

qui est une « pommade que l'on fait en triturant de l'ail dans un mortier avec de l'huile et un 

jaune d'œuf, et qui sert de condiment à divers mets indigènes ». 

 

En conclusion, on peut poser que les éléments fournis par Mistral pour décrire les 

pratiques alimentaires concernent tous les types de personnages. Avec une certaine morale, où 

chaque frange de la société peut connaître à son tour l’opulence ou la frugalité : l’opulence 

pour les nobles ou les flibustiers au château d’Aiglun, pour les Princes des Baux, pour le 

peuple à Cassis après la pêche miraculeuse au thon ; la frugalité, pour Estérelle, ayant quitté 

son château et contrainte de vivre de cueillette et d’eau de pluie comme pour les pêcheurs par 

exemple dont la pêche ne ramène pas toujours du poisson. 

 

 

7.2.2.2-b L’exemple des distractions : la Provence qui chante, danse et joue 

 

Une citation semble rendre indissociable la Provence de l’idée festive portée par les 

danses, chants et la musique : 

  

« Mais, comme une île entre les vagues, apparaissait le pur profil de la Provence, 

comme une île fortunée, pleine de danses et de chansons. » (IV, s.17) 

 

La description des pratiques culturelles correspondant à une distraction occupe une 

place importante dans le poème. Nous avons retenu cinq thèmes appartenant à cette catégorie 

des distractions et des fêtes : th-pratiques-cult-chant (38, soit 2% du corpus), th-pratiques-

cult-danse (60), th-pratiques-cult-fêtes-traditions (154), th-pratiques-cult-musique (72, soit 

3% du corpus) et th-pratiques-cult-poésie (26). 

 

Une étude en contexte nous a permis de relever un certain nombre d’éléments relevant des 

pratiques liées aux distractions. En effet, tout au long du poème, le besoin de faire la fête est 

perceptible et les pratiques associées sont décrites, ce qui continue d’offrir l’expression 

concrète du territoire habité, la Provence.  

 

Comme pour la gastronomie, la première grande description festive se trouve dans l’évocation 

par Estérelle de la Cour des Baux, de la richesse de son patrimoine artistique et littéraire 

entretenu par les Troubadours :  

 

« La Poésie était si drue et la cour des Baux si lettrée en ce temps ! Tu avais là 

Vidal, celui qui fit mille étrangetés avec sa Louve ; Boniface de Castellane, et, 

plein de grâce, Bertrand de Lamanon, et non moins que lui, Roger ; Perdigon, 

Cadenet, mésanges et rossignols ; Raimbaud d'Orange, Raimbaud de Vacqueiras, 

et Gui de Cavaillon, et l'abominable Foulquet… et tant d'autres qui avec bonheur 

portèrent la viole et le nable et la cigale d'or à leur chapeau... […]Des rossignols 

et des troubadours voici l'heure : l'arrivant sur le thème d'amour élève la 

Chanson ; une blancheur au balcon apparaît, et se penche, et, comme un arôme, 
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respire en se penchant le psaume de l'amour ; les soupirs confondent leur 

langueur, et les baisers à la volée, leur frémissement ineffable... Puis, après le 

festin, quand sort des brocs le chant avec les brindes, l'enfant du Gai-Savoir, 

répandant les trésors de son génie, entamait une Tenson, ou dévidait la 

Pastourelle, et semait en bluettes d'amour tout le feu de son cœur : la Pastourelle, 

où à l'ombrage, et sur un ton badin, une bergère repousse un chevalier trop hardi 

; la Tenson qui, pour des paupières de pie, adroitement chasse et renvoie la balle, 

combat d'esprit et folâtre dispute, où des deux parts on a raison et tort ; ou la 

Ballade chorégraphique que de leurs danses cadencées jongleurs et damoiseaux 

accompagnaient ; A moins farouche courant d'eaux parfois ôtant la bonde, il 

récitait par brins quelque joli Roman, Gérard de Roussillon, Flamenque, Aye la 

belle d'Avignon, ou la chanson montalbanaise des quatre fils Aymon battant les 

Français. (I, s.54-63) 

 

Dans cette évocation particulièrement riche, on ne relève pas moins de quinze références à un 

genre littéraire ou un titre d’ouvrage. Mistral continue de montrer dans les notes son intérêt de 

fournir au lecteur la possibilité d’approfondir sa connaissance du patrimoine culturel 

provençal comme par exemple pour les troubadours : 

 

« Soulas (solatz), aubade (alba), congé (comjatz), roman (romans), sirvente 

(sirventés), ballade (balada), tenson (tenson), pastourelle (pastorela), chanson 

(canson), noms des principaux genres de poésies cultivés par les troubadours. 

Mais ce n'étaient pas les seuls : ils avaient encore le vers, la dansa, le descortz, le 

partimen, la retroncha, le plang, l'escondig, le cossir, le reversari, le relais, la 

gilosesca, l'estampida, la brèu-doble, etc. » (Note 18, chant I) 

 

Dans un même ordre d’idée, on liste quelque quinze références bibliographiques dans 

l’ensemble des notes, le plus souvent des ouvrages parus peu de temps avant la rédaction de 

Calendal en 1867. Par exemple, pour l’évocation des jeux organisés à Cassis, le poète 

mentionne :  

 

« Pour les airs de toutes ces danses, voyez l'ouvrage provençal intitulé : Lou 

Tambourin, par F. Vidal (Aix, librairie Remondet-Aubin ; Avignon, Roumanille, 

1864) » (Note 4, chant VI). 

 

La deuxième grande évocation de distractions correspond aux trois jours de fête organisés à 

Cassis après la prodigieuse pêche à la madrague par Calendal. Les Cassidens dansent, 

chantent, jouent. La note 4 du chant VI apporte un éclairage sur différentes danses comme les 

Cordelles, les Pastourelles, les Moresques, la Jarretière, les Treilles, les Olivettes, et plusieurs 

autres comme les fileuses (Fielouso en provençal), les Boufet (les soufflets en français) … 

pour lesquelles Mistral précise : 

 

« Elles s'exécutent encore aujourd'hui, mais seulement à de certaines occasions, 

et lorsqu'il se rencontre des administrateurs intelligents. Elles symbolisent à ravir 

la plupart des travaux agricoles. Comme on voit, nos pères excellaient à poétiser 

les choses de la vie. Cette idéalisation du labeur quotidien et ce caractère 

national donné par eux à toute manifestation publique, ne contribuaient pas peu à 

faire aimer à chacun la condition et la patrie où le bon Dieu l'avait fait naître. Il 

est positif, par exemple, que les cavalcades de Saint-Éloi (v. note 11, Chant III), 

par leur chevaleresque mise en scène, provoquent plus vivement et plus noblement 
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l'émulation de nos meinagié que les médailles, primes d'argent, discours et 

drapeaux, qui reparaissent uniformément dans les fêtes des Sociétés et Comices 

agricoles. »  

 

Une autre mention importante de jeux concerne ceux de la Fête-Dieu qui sont notamment 

l’occasion de présenter la danse des Chevaux-Frus en note 14 du chant X et le jeu du chat en 

note 13 du même chant. La description de la procession est particulièrement riche et permet 

entre autres choses à Mistral de rappeler, dans la capitale du comté, la place importante que 

tient le galoubet-tambourin en étant l’instrument « national » de la Provence : 

 

« En avant ! l'allégresse prend feu : cent galoubets joyeux, cent joyeux 

tambourins, par un trépignement qui n'a pas son égal, mettent les rues en fête ; la 

farandole avant-courrière prélude au train des Jeux, grands et petits. » (X, s.23)  

 

On retrouve le même élan festif avec le fifre qui « chante seul les airs de la nation... » (X, 

s.46, v.322) et qui contribue lui aussi à entretenir le sentiment d’appartenance à une nation à 

l’identité forte :  

 

« Les cœurs sont gonflés ; on distingue le sentiment de la patrie qui a soufflé, 

soudainement, sur les fronts atterrés son frisson » (X, s.50, v.347) 

 

Enfin, la dernière grande évocation de distractions se situe au moment du festin de la horde de 

Sévéran au Château d’Aiglun lorsque le poète fait dire à Sévéran (XI, s.39, v.267-268) : 

 

« Après les joies du ventre, viennent à point danses et bonds... » 

 

A cette occasion, nous avons relevé huit noms de danses qui s’effectuent « sur la pelouse et 

sur des buissons » (XI, s.46, v.320-321) : un branle des gueusards (XI, s.40-44), une gavotte 

(XI, s.45-46),une martégale (XI, s.47), une fougnarelle (XI, s.47-48), une bouleguette (XI, 

s.50-51), un rigaudon (XI, s.51), une revergade (XI, s.52), une moresque (XI, s.58). Mistral 

fournit en note du chant XI un certain nombre d’indications à propos de ces danses en 

rappelant bien leur origine provençale :  

 

« La Revergado (la retroussée), le Rigaudon, la Boulegueto (la frétillante), la 

Fougnarello (la boudeuse), la Martegalo (danse des Martégaux), la Gavotte 

(danse des Gavots ou montagnards des Alpes), lou Brande di Gusas (le Branle 

des Gueusards), sont tout autant d'anciennes danses provençales, mais d'un 

caractère bien plus libre que celles décrites au Chant VI. Autrefois en Provence, 

la passion chorégraphique était extrême et faisait le désespoir du clergé. M. 

Gallois-Montbrun, archiviste des Alpes-Maritimes, a rendu compte, dans 

l'Almanach de Provence de 1866, d'un procès très curieux soutenu, devant le 

Parlement et le conseil privé du roi Louis XIV, par les habitants de Vence contre 

leur évêque, à propos du Rigaudon ! De volumineux mémoires furent produits de 

part et d'autre. Dans les uns, dit-il, « on fait valoir que cette danse gaie, mais 

décente, a été dansée telle quelle, de temps immémorial, au vu et su du clergé ; 

que c'est sans motif, et par des raisons qui ne reposent sur rien de réel, qu'on 

l'attaque, etc. » – Dans les autres : « C'est le démon qui a inventé cette danse 

abominable, indécente dans tous ses mouvements et véritablement scandaleuse, à 

partir du moment où les danseurs et danseuses cessent de se donner la main, pour 

se livrer à des pantomimes infâmes. » Quant au Brande di Gusas, il est encore 
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exécuté quelquefois, mais clandestinement, dans les orgies paysannesques. C'est 

probablement le prototype de la carmagnole. » (Note 17, chant XI) 

 

En conclusion, comme pour les pratiques culinaires et alimentaires, on peut constater 

que tout le monde se distrait dans Calendal et que le sens de la fête est cultivé autant chez les 

nobles que dans le peuple avec des différences notoires, comme par exemple l’absence 

d’évocation du tambourin à Aiglun lors des banquets alors qu’on le trouve successivement 

pour annoncer le triomphe de Calendal à la pêche à la madrague (V, s.43), pour les fêtes 

populaires de Cassis avec la joute (VI, s.26, s.35, s.50) et celles d’Aix à la Fête-Dieu (X, s.23 

et s.42). L’évocation des danses comme celle des créations littéraires sont autant d’éléments 

permettant à Mistral de présenter un patrimoine culturel et artistique aux origines fort 

anciennes et qui reste constitutif d’une identité provençale forte encore à la veille de la 

Révolution, et qu’il importe de sauvegarder déjà au milieu du XIX
ème

 siècle. 

 

7.2.2.2-c Du besoin de communiquer à la pratique et la défense de la langue provençale 

 

Un thème ne pouvait rendre compte du volet linguistique qu'avec difficulté : le th-

pratiques-cult-langue n’a rapporté que 23 textes. Pour autant, la question de la langue 

provençale reste omniprésente dans le poème. Tout d’abord, il semble important de rappeler 

que Calendal est une œuvre écrite en vers provençaux traduits en français par Mistral lui-

même, et qu’elle s’inscrit dans la continuité de Mirèio (1859) dans le désir de son auteur de 

redonner à la langue du pays, le lustre qu’elle avait perdu. Ensuite, tous les personnages du 

poème parlent provençal. Il n’est jamais question de la situation de bilinguisme que connaît 

pourtant le comté avant la Révolution où la noblesse parlait aussi le français. A ce niveau, 

Mistral aurait très bien pu, s’il avait voulu s’inscrire dans davantage de réalisme, imaginer que 

Sévéran se soit adressé plutôt en français à Estérelle et en provençal à sa horde. Enfin, le 

poète dévoile au fil du poème quelques éléments de sa pensée sur la langue, notamment dans 

la bouche de ses personnages. Par exemple, Calendal rapporte devant l’assemblée des 

compagnons en train de se battre à la Sainte-Baume les propos de Salomon où la diversité des 

langues ne doit pas être discriminante et ne doit pas faire oublier ce qui unit plutôt que ce qui 

divise : 

 

" Que la langue change ou le terroir, il n’y a qu’un Dieu ! tous vous êtes frères ! » 

(VIII, s.30) 

 

Par ailleurs, le souci constant de fournir au lecteur l’explication la plus complète 

possible quant aux éléments linguistiques se retrouve en notes. Au-delà d’un rappel quasi 

systématique de la traduction provençale des termes expliqués, Mistral apporte un éclairage 

sur vingt termes renvoyant à un aspect géo-culturel, vingt locutions populaires. La note 5 du 

chant II donne une explication sur plus de près de 141 termes parmi les plus anciens de la 

langue et appartenant « à la terminologie géographique du pays ». Par ailleurs, Mistral 

continue d’assurer la défense de la langue provençale comme dans l’évocation des 

conséquences de la croisade albigeoise (note 10 du chant IV). 
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7.3 Les Provençaux et leurs représentations du territoire 
 

Les notions de perception, de conception, de représentations en sciences sociales sont 

complexes, même si particulièrement bien connues notamment dans leurs liens avec les 

valeurs, la culture, l’identité et les croyances individuelles et/ou collectives. 

 

 

7.3.1 Approche générale 

 

 Pour tenter d’en repérer le contenu dans le poème de Calendal, nous avons créé le 

thème th-représentations (composé des thèmes th-religions-croyances, th-symboles, th-

valeurs) qui a catégorisé 944 textes soit 42.14 % du corpus. La construction du graphe 

correspondant par la méthode de l’Algorithme des étoiles met en valeur douze nœuds dont 

quatre thèmes et huit vocables. On compte neuf arcs dont quatre constituent des liens 

synaptiques (nombre moyen de liens par nœud de 1.50) : 

 

 
 

Graphe n°17 – Graphe des étoiles – Thème th-3-gs-représentations 

Algorithme des étoiles (40) avec visibilité des éléments dominants et non dominants 

 

On note que la totalité des éléments retenus sont dominants (formes circulaires ou elliptiques) 

c’est-à-dire qu’ils se réalisent davantage dans le thème th-représentations que dans le reste du 

corpus. Ainsi, les valeurs positives semblent l’emporter sur les valeurs négatives tout comme 

le thème th-attractif et th-religions-croyances-généralités. La religion et les valeurs positives 

apparaissent comme dominantes dans l’évocation de la Provence par Mistral dans Calendal, 

ce que d’autres indicateurs ont également pu confirmer comme le graphe du thème th-00-

territoire.  
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Une deuxième approche concerne plutôt les personnages dont on veut identifier ceux qui ont 

un discours mettant en évidence plus particulièrement certaines représentations spatiales. Or 

les valeurs portées par ces représentations sont plurielles (politiques, économiques, 

religieuses, reproductrices…) et en interrelation, soit en harmonie, soit en opposition. Le 

poète a pu livrer pour certains de ses personnages quelques aspects de ces valeurs. Nous les 

avons repérés au moment de la préparation du corpus en créant des noms modalités intégrant 

le nom du personnage avec « -valeurs » dans la variable Info_principale_phrase. C’est le cas 

pour sept personnages ou groupes de personnages comme le montre l’histogramme suivant : 

 

 
 

Graphique n°19 – Répartition du discours  

sur les valeurs par énonciateur (tableau en annexe) 

 

Au total, le volume représenté concernant les valeurs exprimées par sept énonciateurs 

correspond à 12% du total du corpus, soit 281 textes. Dans le graphique n°19, Calendal et 

Estérelle évoquent des valeurs dans des proportions quasi identiques avec respectivement 

36% et 31%. Viennent ensuite les Compagnons et Sévéran avec 17% et 13% et le père de 

Calendal (2%), la horde (1%) et des vieux (0.4%). 

 

Nous avons par ailleurs commandé un graphe croisant le th-3-gs-représentations et les trois 

principaux énonciateurs (Enonciateur1) produisant un discours sur les valeurs.   

 

 
 

Graphe n° 18 – Le thème th-3-gs-représentations et trois Enonciateurs1  

(Calendal, Estérelle, Sévéran) 
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Le Lexique express a permis de relever les douze mots les plus utilisés par chacun des trois 

principaux personnages qui sont associés à la composante « –valeurs » de la variable 

Info_principale_phrase. Nous avons pu construire  la figure suivante : 
 

 
 

Figure n°22 : les 12 mots les plus cités dans le discours des personnages principaux 

 

On relève que parmi les douze mots les plus cités par chacun des personnages, trois le sont 

par tous : Dieu, beau et homme. De la même façon, deux sont communs à Calendal et 

Estérelle (jour et amour) et un seul à Estérelle et Sévéran (vie). Les deux mots les plus cités 

par chaque personnage sont Dieu et mer par Calendal, amour et beau par Estérelle, beau et 

jeune par Sévéran. Autres éléments remarquables à ce seul premier niveau (12 mots), le 

vocabulaire renvoyant à l’anatomie pour Calendal (main, cœur, tête, œil) ; pour Estérelle, à la 

nature (montagne, forêt) mais aussi à une forme d’urbanité (Baux, cour). Sévéran présente un 

vocabulaire davantage axé sur les règles (loi, roi) et le conflit (mal, feu, guerre). 

 

De même, nous avons commandé les trois graphes en étoiles suivants : 

CALENDAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ESTERELLE SEVERAN 

Dieu (52) 

Dieu (12) jour (39) 

Dieu (4) 

mer (40) 

amour (38) 

main (34) 

coup (33) 

cœur (28) 

tête (28) 

Baux (10) 

mort (9) 

vie (8) 

homme (8) 

amour (21) 

beau (12) 

beau (37) montagne (4) 

âme (7) 

œil (22) 

terre (22) 

jour (12) 

beau (6) 

homme (5) 

homme (28) 

forêt (7) 

vie (4) 

jeune (6) 

roi (6) 

feu (5) 

loi (5) 

guerre (3) 

bon (3) 

mal (3) Cour (7) 

mouche (3) 
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 Eléments clefs du discours de Calendal par le graphe des étoiles 

 

 

 

 
 

Graphe n°19 : Discours du héros Calendal 

Algorithme des étoiles (40) avec visibilité des éléments dominants et non dominants 

 

 

Le graphe des étoiles (40) présente les 13 principaux nœuds du réseau sémantique développé 

par Calendal en fonction de l'importance de leur connectivité. Parmi les éléments les plus 

mutuellement sollicités, on compte six thèmes et sept vocables mis en relation par neuf arcs 

dont trois constituent des liens synaptiques (nombre moyen de liens par nœud de 1.50). Onze 

éléments sont dominants soit 84.62% (formes circulaires ou elliptiques) c’est-à-dire qu’ils se 

réalisent davantage dans le discours de Calendal que dans le reste du corpus et deux éléments 

thématiques sont dominés (formes rectangulaires), th-attractif et th-valeurs-positives. 

 

Ainsi, quatre blocs apparaissent dans ce graphe et font ressortir du discours de Calendal le 

thème de la religion et des croyances avec le mot Dieu qui y domine ; le thème th-ardeur 

porté par le mot amour lui-même liés aux thèmes th-attractif et th-valeurs-positives (bien que 

n’étant pas dominants) ; le thème th-groupe-ng où le vocable peuple domine avec une 

fréquence de 14; et le vocable mer avec une fréquence de 39. 
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 Eléments clefs du discours d’Estérelle par le graphe des étoiles 

 

 

 
 

Graphe n°20 : Discours d’Estérelle 

Algorithme des étoiles (40) avec visibilité des éléments dominants et non dominants 

 

  

Le graphe n°20 des étoiles (40) pour le discours d’Esterelle présente les 21 principaux nœuds 

du réseau sémantique retenus en fonction de l'importance de leur connectivité. Parmi les 

éléments les plus mutuellement sollicités, on compte treize thèmes et huit vocables auxquels 

viennent s’inscrire seize arcs dont un seul constitue un lien synaptique (nombre moyen de 

liens par nœud de 1.52) et un champ sémantique. 17 éléments sont dominants soit 80.95% 

(formes circulaires ou elliptiques) dont 9 thèmes c’est-à-dire qu’ils se réalisent davantage 

dans le discours d’Estérelle que dans le reste du corpus et quatre éléments thématiques sont 

dominés (formes rectangulaires). 

 

Ainsi, six blocs apparaissent dans ce graphe et font ressortir du discours d’Estérelle le thème 

th-ardeur porté par le mot amour lui-même liés aux thèmes th-attractif et th-valeurs-positives 

(dominants à la différence du discours de Calendal) ; le thème th-individu-ng où le vocable 

vieux domine ; le thème th-répulsif avec les vocables affreux et abominable ; le thème th-

toponymes voit le nom des localités de la Provence intérieure dominer ; enfin, les vocables 

montagne et beau dominent avec une fréquence de 12 chacun. 
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 Eléments clefs du discours de Sévéran par le graphe des étoiles 

 

 

 
 

Graphe n°21 : Discours de Sévéran 

Algorithme des étoiles (40) avec visibilité des éléments dominants et non dominants 

 

Le graphe n°21 des étoiles (40) des paroles de Sévéran présente les 34 principaux nœuds du 

réseau sémantique. Parmi les éléments les plus souvent sollicités, on compte 27 thèmes et 7 

vocables auxquels viennent s’inscrire 29 arcs dont deux constituent des liens synaptiques 

(nombre moyen de liens par nœud de 1.71). 17 éléments sont dominants soit 50% (formes 

circulaires ou elliptiques) dont 11 thèmes c’est-à-dire qu’ils se réalisent davantage dans le 

discours de Sévéran que dans le reste du corpus et autant d’éléments sont dominés (formes 

rectangulaires) dont 16 thèmes et 1 vocable. 

 

Ainsi, six blocs apparaissent dans ce graphe dont un principal qui fait ressortir du discours de 

Sévéran les vocables homme (5) et jeune (6) associés au thème th-individu-ng dominant 

(c’est-à-dire qu’il se réalise davantage dans le discours de Sévéran que dans le reste du 

corpus), plaisir (1) et Dieu (4) où le mot dieu n’est pas dominant renvoyant au thème th-

pratiques, foule (1) étant dominant, roi (5) dominant dans le thème th-droit-loi-juridiction;  

par ailleurs,  apparaissent les thèmes th-attractif dominé, th-4-chrono dominant, th-localités-

np-Provence-intérieure dominant, th-éléments-construction avec le vocable bas-fond, et les 

thèmes th-obscurité et th-chaleur dominant dans le thème th-perception-éléments-perçus. 
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Graphe n°22 - Réseaux similitudes – Six Enonciateurs1 – 

 

 

La plus forte similitude entre le discours de deux personnages est entre Calendal et Estérelle 

(22.10) après celle rapprochant le héros et le poète-narrateur (31.73) 

 

 

Enfin, en matière de transmission des valeurs, de la culture, des croyances au sein du groupe, 

l’Eglise et la famille font figures de vecteurs majeurs. Les éléments relatifs au savoir 

empirique ou plus académique sont évoqués dans le poème à différentes reprises. Le savoir 

religieux et la foi enseignés par l’Eglise et, plus particulièrement le prêtre, sont évoqués : 

 

« Le prêtre tient l'hostie à la main et nous dit : Adorez ! … Nous adorons. Cela 

doit être : Dieu est tout beau, tout grand et maître souverain ; nous mortels, nous 

enfants de la terre, hors de ses dons, ne sommes que chétifs et misérables » (IV, 

s.71) 

 

Parallèlement, le savoir-faire lié à une activité professionnelle est transmis au sein du groupe 

comme on le voit à travers les exemples de la pêche à la madrague au chant V et du 

compagnonnage au chant VIII. La famille peut aussi jouer un rôle primordial dans la 

transmission du savoir intellectuel, en tout cas plus académique. L’exemple du père de 

Calendal qui transmet les jours de pluie l’histoire de la Provence aimée au coin de la 

cheminée en est un des plus significatifs :  

 

« Car, tout pêcheur qu'il est, mon père a du savoir : 

ils l'ont fait Prud'homme » (IV, s.4) 
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7.3.2 Au cœur des représentations de l’espace : Dieu, principal facteur d’explication 

géographique 

 

Les valeurs et les croyances font partie intégrante de la culture du groupe. Elles sont au cœur 

du système des représentations individuelles ou collectives. La place prépondérante du 

religieux, que nous venons de constater, semble expliquer presque exclusivement toutes les 

composantes du territoire et en particulier sa dimension matérielle. 

 

Nous avons entrevu la place qu’occupait la religion dans les pratiques du groupe social pour 

répondre à ses besoins en spiritualité. Le mot Dieu apparaît 95 fois dans tout le corpus le 

plaçant devant le nom du héros, Calendal. Cette prépondérance se retrouve dans le graphe 

n°23 suivant commandé pour le thème th-00-territoire, réalisé grâce au logiciel Yed mettant 

en forme les résultats de Sémato : 

 

 
 

Graphe n°23 - Thème th-00-territoire :  

Algorithme des étoiles (40) avec visibilité des éléments dominants et non dominants 

 

Le vocable Dieu (91) est l’un des 14 nœuds du graphique relatif au thème général sur le 

territoire. Il est dominant dans le thème th-religions-croyances-généralités (236). 

 

Une étude en contexte du mot Dieu a notamment permis de dénombrer quinze cas où le mot 

renvoie à l'idée de création comme par exemple pour parler des « étoiles de Dieu » (I, s.56, v. 

388), « arbres de Dieu » (II, s.6, v.42), « œuvre divine » (VII, s.57), « blond soleil de Dieu » 

(IX, s.22) ou encore lorsque Estérelle présente sa nouvelle demeure qu’est la grotte du Gibal : 

 

 « La roche bâille tout à coup : par une rampe taillée dans ses entrailles ils 

descendent tous deux et se trouvent bientôt sous l'étrange voussure d'une petite 

grotte. En stalactites là pleurant perle à perle, la voûte rappelle un temple orné de 

bas-reliefs. Voilà, fait-elle en souriant,  ami, le palais d'Estérelle : regarde les 

festons... Dieu lui-même a ciselé cette végétation de pierre qui croît aux filtrations 

des pluies… (I, s.39-40, v.267-278) 
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On retrouve dans cette évocation l’un des fondements de la pensée géographique où Dieu est 

longtemps resté le principal facteur d’explication géographique jusqu’à la fin du XVIII
ème

 

siècle (histoire de Calendal) ou même encore jusqu’à la fin du XIX
ème

 siècle (DENEUX, 

2006). 

 

De ce premier constat découle le respect exprimé par le groupe envers la Nature puisque 

considérée comme une création de Dieu et face à laquelle il est en contemplation et en 

harmonie. Un exemple significatif de ce lien semble être offert dans le poème par l’épisode de 

l’abattage des mélèzes du Ventoux par Calendal (6121 octets, 48 textes) qu’Estérelle 

condamne vivement. Celle-ci implore les Saintes des Baux pour dire combien : 

 

« Que l'homme est bête ! d'aller, cruel, gâter le vêtement qui, superbe, était jeté 

sur l’ossature des monts, et de ne pas voir que celui qui se biaise, pour ne pas 

écraser, dans son chemin, une fourmi, fait œuvre de vertu plus méritoire en 

haut ! » (VII, s.58)  

 

Pour Estérelle, la Nature qui l’entoure, la protège. Celle-ci mérite, aussi à ce titre, le 

respect :  

 

« Arbres du mont Gibal, bois de pins, bois d'yeuses, myrtes et genévriers, antres, 

qui des passions cruelles tant de fois m'avez gardée contre le hâle, abritez-moi 

contre l'ivresse de leurs terribles feux, et sur la fièvre qui dévore mon sang jetez 

quelque fraîcheur ! » (I, s17, v.113-119) 

 

Par la suite, Estérelle finit par pardonner le geste de Calendal en rappelant une différence 

notable entre la Nature et les hommes :  

 

« De ton déboire, ajouta-t-elle, je jouis, ta pénitence me délecte, et malgré que 

j’en aie, peut-être bien je te pardonne… Car la forêt sur les hauteurs, par la vertu 

de la Nature, se redressera tôt ou tard, mais toi, une fois mort, tu ne reverras plus 

le soleil. » (VII, s.71) 

 

Ce faisant, Calendal, regrette son geste qu’il considère lui-même comme un crime : 

 

« De là, pour expier mon crime, l’abattage des mélèzes grandioses, en pieux 

pèlerin, savez-vous où, nu-pieds, je voulus me rendre ? Au bois de la Sainte-

Baume. » (VIII, s.1) 

 

A l’inverse se situe la position des Consuls de la ville d’Aix à l’occasion des jeux de la Fête-

Dieu qui ne voient dans l’œuvre de Calendal que prouesse. En effet, celui-ci est reçu 

triomphalement dans la capitale comtale et fait l’admiration de tous : 

 

« Il n’est personne autour de toi, jeune homme, qui n’ait ouï parler de ta rude 

aventure du Rocher du Cire, personne qui ne sache et qui n’admire ton 

redoutable assaut aux mélèzes du Ventour. » (X, s.10)  

 

Ne faut-il pas voir dans l’opposition de ces deux regards portés sur le déboisement, les grands 

débats de l’époque : les propos d’Estérelle font écho à la critique adressée aux défricheurs qui 

déboisent la Provence de la fin du XVIII
ème

 siècle ou bien de celle du milieu du XIX
ème

 

siècle ; les propos du vieux Consul d’Aix rappellent ceux qui étaient favorables au 
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déboisement. De plus, Calendal ne symbolise-t-il pas le provençal patriote qui se doit aussi de 

protéger le patrimoine naturel de son lieu de vie ? 

 

De son côté, Sévéran considère que  

 

« les lois humaines sont faites pour le vulgaire et les poltrons... » (II, s.20-31)  

 

Sa philosophie de vie, ses principes semblent trouver une légitimité dans l’observation qu’il a 

fait de la Nature. En ce sens, il confirme à sa façon que le fonctionnement du monde animal 

peut fonder la doctrine morale des hommes (Hubert, 2005):   

 

« Portant ma pensée sur la terre, j'ai vu les loups, par droit de guerre, saigner les 

brebis, et l'oie sous la dent du renard... Enfin, dit-il, sur l'Océan examinons s'il est 

une meilleure loi : les gros à pleine gueule y engloutissent les petits ! Se fasse 

donc brebis celui dont c'est le goût, ou bien, ma foi, la destinée... Moi, dans la lice 

ténébreuse où nous sommes enclos, pour nous harper les uns les autres, je préfère 

être loup !... » (II, s.20-25, v.136-169) 

 

 

Contrairement à Sévéran, Estérelle et Calendal ont un respect de la Nature, en tant que 

création de Dieu et mère nourricière comme on peut par exemple le lire dans les propos 

d’Estérelle réprimandant Calendal pour l’abattage des mélèzes du Ventoux : 

 

« Ah ! la Nature, si vous écoutiez son langage, si vous la courtisiez, au lieu de la 

combattre méchamment, de ses mamelles deux flux de lait, souverainement doux, 

jailliraient sans tarir, et dans les brandes ruissellerait le miel pour votre 

nourriture... » (VII, s.64) 

 

 

7.3.3 L’identité provençale légitimée par l’histoire ou ses fondements chrono-spatiaux  

 

Une conscience de la durée, du temps qui passe, de l’histoire plus globalement s’exprime de 

différentes façons tout au long du poème. Celle-ci est l’un des fondements de l’identité. Nous 

avons tenté d’en mesurer la place notamment grâce au thème th-04-chrono qui a rapporté 347 

textes (soit 15.49% du corpus) mais aussi grâce aux différentes variables 

LieuxActionHistorique, Tempsénonciation et Tempsaction, Info_principale_phrase, 

Sous_sections_corpus,  

 

La variable LieuxActionhistorique nous donne par exemple une idée précise de la répartition 

et du poids en textes (ou volume d’octets) des différentes périodes évoquées dans le poème. 

L’histoire de la famille des Baux y tient par exemple une place importante fournissant un 

exemple significatif de la dynamique des espaces au Moyen-âge tout comme Avignon au 

temps des Papes comme le montre la carte n°16 suivante : 
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Carte n°16 - Poids des lieux d’action historique dans Calendal 

 

Viennent s’y ajouter les noms de personnages historiques dans le poème ainsi que les notes 

historiques comme par exemple la note 66 du chant X à propos des Armes de la Provence : 

 

« Les armes de Provence, lis armo de Prouvènço. Les armoiries des peuples sont 

ordinairement les mêmes que celles des princes qui les gouvernent ; et lorsque 

une dynastie en remplace une autre, le pays prend le blason des nouveaux 

souverains. En vertu de ce principe, sous les Comtes de la maison de Barcelone, 

la Provence eut pour armes les pals de gueules sur fond d'or de Catalogne et 

d'Aragon, et, sous ceux de la première maison d'Anjou, les fleurs de lis de France 

surmontées du lambel. Mais les couleurs catalanes, très sympathiques aux 

Provençaux, ne disparurent en entier de l'écu de Provence que sous les princes 

angevins de la seconde branche. Quant à la fleur de lis solitaire, usitée en 

Provence depuis deux siècles et demi seulement, elle n'a aucune signification 

nationale, et son emploi est bien postérieur au règne de Charles III, c'est-à-dire à 

l'indépendance de notre patrie. L’écusson mi-parti d’Aragon et de France au 

lambel qui figure sur la couverture et à la fin de ce volume, et qui symbolise si 
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exactement le passé historique et héraldique du Comté de Provence, est extrait 

d’un sceau de la reine Jeanne... » (Note 66, Chant X) 

 

 

De plus, lorsqu’on considère les propos du poète-narrateur, dès le début du poème dans 

l’Invocation à la Provence (I, s.1-5), le lien entre l’histoire et l’identité des Provençaux est 

clairement affiché. En effet, Mistral donne une âme à la Provence (I, s1, v.7) présentée 

comme inséparable de son histoire (I, s2, v.8-9 ; traduisant le mot provençal gèsto) et qui : 

 

« par la grandeur des souvenirs fait reverdir le sang des pères » (I, s.3) 

 

Léon Teissier a comparé les périodes de l’histoire de la Provence évoquées dans 

l’œuvre avec celles que Mistral avait mentionnées dans l’Armana Prouvençau de 1855 sous le 

titre « Bréviaire d’histoire », modifiées en 1860 et 1870. Il est en effet éclairant de s’y 

reporter pour relever les éléments qui ont une importance aux yeux du poète. On constate 

comme le dit Teissier que si Calendal « n’est pas un manuel d’histoire de la Provence, il en 

illustre tous les chapitres » (TEISSIER, 1959)
 193

. Cette évocation des grandes pages de 

l’histoire de la Provence et des Provençaux est d’autant plus importante qu’elle constitue un 

élément de l’identité du groupe.  

 

Autant d’éléments qui montrent le caractère fédérateur de l’histoire, constitutif d’une 

identité et en même temps de son utilisation par Frédéric Mistral pour composer son poème. 

A ce titre, la place que celui-ci confère à l’histoire de la Provence ne constitue-t-elle pas une 

marque spécifique du poète maillanais parmi les grands écrivains indissociables de la région ? 

La transmission de la connaissance de ce patrimoine historique semble indissociable de la 

pérennité de l’identité collective du groupe. L’oubli reste le principal ennemi de ce patrimoine 

ce que Mistral souligne à travers les exemples de Tauroentum pour la période antique grecque 

ou les princes des Baux qui dorment oubliés de tous dans une chapelle… Cette volonté de 

Mistral est d’autant plus remarquable que l’on se situe encore loin de la loi de protection du 

patrimoine d’André Malraux. 

 

 

7.3.4  De la Provence vécue, perçue et représentée au territoire provençal apprécié 

 

Les éléments d’appréciation de l’espace directement délivrés par le narrateur ou par 

l’intermédiaire de l’un de ses personnages continuent de nous aider à comprendre la Provence 

que Mistral nous donne à lire dans Calendal. Le thème th-3-gs-sentiments a rapporté 522 

textes soit 23.3% du corpus. Il est composé des deux thèmes th-sentiments-positifs et th-

sentiments-négatifs, chacun d’eux contenant respectivement les thèmes th-attractif et th-

répulsif. La table inversée des thèmes enregistre les plus fortes fréquences globales pour les 

valeurs correspondant à des personnages plutôt que des lieux. Néanmoins, il nous a paru 

éclairant de réaliser les deux cartes suivantes montrant les lieux qui, parmi les 36 que 

comptent la variable Info_principale_phrase (sur ses 126 modalités), ont rapporté au moins 

un texte où le thème th-3-gs-sentiments se réalise. 

 

 

 

 

                                                 
193

 p.145.  
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7.3.4.1 La Provence associée à une évocation « positive » : la Provence aimée 

 

Le thème th-sentiments-positifs a rapporté 251 textes, soit plus de 11% du corpus. Il est 

composé de onze ingrédients (amour, badin, bonheur, enjoué, folâtre, gai, guilleret, joie, 

léger, mutin, rieur) et du thème th-attractif. La carte suivante met en avant l’évocation 

davantage « positive » associée à différents lieux situés en Provence. 

 

 
 

Carte n°17 - Les lieux situés en Provence associés à une évocation plutôt positive dans Calendal 

 

Cassis fait l’objet de la plus importante évocation positive de toute l’œuvre. On ne sera pas 

beaucoup étonné, étant donné que le petit port de pêche est la patrie de Calendal dont il parle 

abondamment avec passion et goût :  

 

« Mais excusez, seigneurs et dames, cette digression - de ce qu'il aime chacun 

parle avec goût ; et, comme on dit, le jardinier vante ses porreaux... » (III, s.83) 
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Cette même patrie dans laquelle Calendal invite Estérelle à venir s’intaller au début du 

poème : 

 

« Viens à Cassis ! pour mère tu y auras ma mère ; tu y seras en ville pourvue, en 

lieu sûr, en terre bénie... » (V, s.51) 

 

Les descriptions du héros ne manquent pas de donner envie à d’autres d’y venir comme 

Fortunée, amoureuse autant de Calendal que de sa patrie, et qui déclare :  

 

« Va, lui dit fortunette, parle, et fends les ondes lentement … J’aimerais bien 

Cassis, il me semble ! Quel délice de respirer dans sa poitrine l’air salin de la 

mer !... » (III, s.84) 

 

L’étude en contexte menée a permis de relever d’autres citations parmi les plus 

représentatives pour illustrer la place qu’occupent certains des lieux sur la carte comme 

Brignoles, Grasse : 

 

« Entre ses collines vertes, à l'horizon voilà Brignoles ! Au livre national elle 

aussi a sa page - adieu, riante nourrice de nos Comtes qui, parmi les fraîcheurs 

de ton ruisseau clair, de tes pelouses, venaient chercher l'air pur, et, voire, goûter 

l'ail… » (III, s.4)  

 

« Il descend promptement ; et le voilà, de pente en pente, dans la vallée de ceux 

de Grasse - val d'amour, encensoir, terre promise, où le roc, la hutte en pierres 

sèches, de bois d'oliviers s'enveloppent, où les femmes, à pleines corbeilles, 

moissonnent les jasmins, les tubéreuses, les rosiers. » (XII, s.12-13) 

 

Un dernier exemple est fourni par Aiglun dont l’association à une image positive provient 

notamment des descriptions à l’intérieur du château avec tout ce que l’on peut espérer trouver 

comme « concentré » d’un patrimoine provençal comme des tableaux de maîtres, l’argenterie, 

les faïences, la verrerie … : 

 

« Les Parrocels, fils de Brignoles, avaient répandu là-dedans la lumière et le 

coloris merveilleux de leur école. Des grottes marines, des bâtiments et des 

naufrages, plus loin, représentaient l'image de la vie maritime ; et même, avec 

admiration reconnaissant le cap Canaille et le petit bassin où se baigne Cassis, le 

Cassidien grandement fut ébahi... Ce (peintre) célèbre qui, pour étudier la 

physionomie des flots en courroux, en temps d'orage, au mât d'une barque, 

intrépide, une fois s'enchaîna, Vernet, étoile avignonaise, là brillait sur la toile. » 

(XI, s.7-9) 

 

Ainsi, avec 65 % de l’effectif, il apparaît donc que les localités (villes, villages, bourgs) sont 

les plus associées à une information davantage positive, soit 18 lieux sur les 28 concernés. 

Huit ne sont l’objet d’aucune association renvoyant à des sentiments davantage positifs 

comme Marseille ou Toulon. 
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7.3.4.2 La Provence vue d’un côté négatif : la Provence inhospitalière, non familière 

 

Le thème th-sentiments-négatifs a rapporté 314 textes, soit plus de 14% du corpus. Il est 

composé de trois ingrédients (haine, malheur, peine) et du thème th-répulsif. La carte suivante 

met en avant l’évocation davantage « négative » associée à différents lieux situés en 

Provence. 

 
Carte n°18 - Les lieux situés en Provence associés à une évocation plutôt négative dans Calendal 

 

Cassis fait également l’objet de la plus importante évocation négative de toute l’œuvre. On 

peut trouver des éléments d’explication dans les descriptions qu’en fait Calendal au moment 

de la pêche où le vocabulaire utilisé pour parler des poissons est plus répulsif. Nous l’avons 

souligné : 

« Alors rôdent les Congres noirs, le Squale-Chien, âpre à la poursuite, béant 

toujours de faim et dévorant ses fils, l'Espadon et l'Aigle de mer qui se font place, 

armés de lances, population féroce, hideuse, qui s'entre-déchire, qui avale et 

digère son ennemi tout vif. Alors çà et là trôlent les gros Poulpes aux bras 

nombreux, à tête énorme, à couleur sulfureuse, la Scie et le Marteau, et la Baliste 

et le Turbot, les Raies rugueuses, l'Araignée, l'effroyable Serpent, et la Torpille 

redoutable qui projette à dix brasses et la foudre et la mort. » (III, s.61-62)  
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Concernant cette fois-ci une association négative relevant des habitants, lorsque le héros est 

rejeté par ses concitoyens et sa patrie, Cassis :  

 

« Essayant, tout au moins, de vendre cher ma vie, des amis (que le diable emporte 

!) m'arrachent à la presse ; je sors, furieux, maudissant et patrie et destin... » (VI, 

s.56-57) 

 

Par ailleurs, notre étude en contexte a également permis de relever d’autres citations illustrant, 

par exemple, la place occupée par le Ventoux sur la carte : 

 

« Du nord, le mont Ventoux fait peur : comme on dirait une muraille il se dresse, 

taillé superbement de pied en cap; noire couronne de verdure, un bois de mélèzes, 

arbres de fer, au rempart formidable servait de crénelure et d'imposants 

mâchicoulis. » (VII, s.13) 

 

De la même façon, la description faite du mont Venturi effraie autant que celle des Gorges de 

la Nesque :  

 

« Sur le mont Venturi est un affreux abîme qui se perd dans les entrailles de la 

terre - si cela ne t'effraie point, viens, marche après mes trousses, et dans le 

gouffre plongeons tous les deux ! » (XI, s.72) et « Et là-dessous la Nesque 

affreuse ouvrait sa ténébreuse gorge... » (VII, s.49) 

 

Si les lieux naturels semblent le plus souvent repousser pour leurs caractéristiques physiques, 

les villes ou villages, de leur côté, soit 40 % des lieux associés à une information plutôt 

négative, le font davantage en fonction des hommes qui l’habitent. Cependant, la Nature 

consitue le plus souvent un refuge à l’homme déçu ou rejeté par ses semblables. Un contraste 

saisissant est offert par Calendal, toujours dans l’exemple de sa fuite de Cassis, le repoussant : 

 

« Oh ! le silence des montagnes, qu’il était bon ! Là-bas l’inquiétude, le bruit, 

l’envie, les divisions ! Là-haut la paix de Dieu, l’amour céleste ! » (VI, s.57). 

 

De la même façon, les forêts apportent bien dans le poème un statut protecteur, un abri pour 

se retirer du monde, que ce soit pour les brigands comme les Compagnons.  

 

 

Pour terminer, nous dirons que dans ce dernier aspect lié aux sentiments exprimés et associés 

à des lieux, nous avons pu noter que certains lieux étaient autant associés au thème th-

sentiments-positifs qu’au thème th-sentiments-négatifs, comme Cassis par exemple. D’autres 

ne sont associés qu’à l’un des deux thèmes comme le Mont Ventoux pour le th-répulsif et 

Brignoles ou Grasse pour le thème th-attractif. 

----------------------------- 

 

En conclusion, nous pouvons dire que ce chapitre a dressé un récapitulatif des éléments de 

l’identité spécifique de la Provence, l’identité provençale, et la conscience qu’en ont ses 

habitants, les Provençaux, à différents niveaux, y compris du point de vue du narrateur, lui-

même provençal. S’appuyant sur ces données, la figure suivante (Figure n°23) offre la 

reconstitution partielle de la trame conceptuelle de départ (Figure n°12) et livre, en synthèse, 

le deuxième aspect, davantage immatériel, de la Provence vue comme un territoire. 
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Figure n°23 : Principales composantes de la territorialité évoquée dans Calendal 
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La figure n°23 rassemble les éléments relevant davantage de la dimension immatérielle de 

l’identité provençale. 

 

La Provence de Mistral dans Calendal est bien décrite avec une société exprimant une identité 

spécifique dont les structures organisationnelles propres, le plus souvent anciennes, assurent 

la pérennité. Cette identité, qui est celle de l’auteur, est largement mise en avant dans le 

poème comme en notes. Elle peut se lire dans un certain nombre d’indicateurs. La première 

entrée dans le corpus littéraire par les noms de personnages a confirmé leur origine 

provençale prépondérante en même temps qu’une quasi monopolisation de l’énonciation, 

exclusivement en langue provençale. L’évocation des besoins vitaux et connexes des 

habitants de la Provence à travers le temps a mis en avant bon nombre des pratiques 

territoriales associées, jusqu’à dévoiler un art de vivre provençal spécifique notamment en 

matière de gastronomie et de divertissements (jeux, sports, musique, chants, danses, 

littérature). 

 

Sur ces différents critères, la société évoquée dans le poème constitue un groupe relativement 

homogène, ce qui n’a cependant pas empêché de laisser une place importante à l’individu 

(exemple du héros) ou à différents sous-groupes définis à partir d’autres critères comme par 

exemple le respect ou le non respect des lois (Sévéran et sa horde, Marco-mau), la profession 

(paysan, marin, savant, prêtre), le sexe (les Cassidennes) ou encore la religion (les Maures).  

 

Les représentations des Provençaux présentées dans Calendal, en particulier sur les questions 

liées à l’espace, semblent traduire sous de nombreux aspects celles de l’auteur, même si en la 

matière il faut toujours rester prudent. La place de Dieu et de la religion dans le poème paraît 

faire écho à des propos de Mistral adressés à Bonaparte-Wyse : 

 

« Dieu m'a fait naître aux champs pour que je m'occupe de la chose qui est mon 

rôle dans cette vie, je veux dire la réhabilitation de notre langue antique (poésie, 

dictionnaire, publications diverses). Je m'en donne à coeur joie: je tire ma 

charrue comme un enragé taureau sauvage, il faudra que je crève de bonne heure 

ou que la terre s'entrouve et que la nationalité de mon pays en sorte, jeune et 

fière. »
194

 

 

Sur les questions relevant davantage des fondements chronospatiaux, une grande place est 

accordée à l’histoire dans le poème, une place d’autant plus importante qu’elle est l’un des 

socles de l’identité provençale. Autrement dit, ce sentiment d’un passé commun entretient, 

dans Calendal, l’idée d’une nation provençale.  

 

Pour autant si ces divers éléments d’ordre immatériel contribuent à générer et entretenir une 

identité provençale forte, leur évocation chez Mistral ne fait pas pour autant glisser la 

territorialité vers le territorialisme (BRUNET et al., 1992). Et l’idée d’une démarcation de 

l’identité provençale par rapport à l’identité française, par exemple, n’a jamais été associée 

chez le poète maillanais à un quelconque projet autonomiste ou séparatiste, dont il se 

défendait lui-même.  

 

 
 

 

 

                                                 
194

 Lettre du 25 octobre 1861 à Bonaparte-Wyse ; [cité par MAURON (1993), p.144] 
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En conclusion, cette troisième partie a apporté un nombre suffisant – mais pas exhaustif – 

d’éléments de réponse aux questions posées en problématique. Les deux chapitres qui la 

constituent ont permis de dresser, à partir de l’évocation de Mistral dans son poème, l’état des 

composantes du territoire, tel que celui-ci est défini par les géographes. Alors que le chapitre 

6 a mis en avant les éléments sensibles de la matérialité de la Provence inscrits dans le 

paysage où l’examen des noms de lieux a retenu toute notre attention, le chapitre 7 a 

davantage présenté la Provence dans son organisation, sa territorialité et son identité. Ainsi, 

nous avons pu accorder autant de place aux lieux qu’aux hommes qui y vivent, en cherchant à 

mesurer le degré exprimé de l’attachement, de l’appartenance des Provençaux à la Provence 

jusqu’à former ce que Mistral considère dans Calendal comme la nation provençale. 

 

S’appuyant sur ces données, la figure suivante (Figure n°24) offre une reconstitution de la 

trame conceptuelle de départ (Figure n°12) et livre, en synthèse, les composantes matérielles 

et immatérielles de la Provence de Mistral vue comme un territoire dans Calendal. 
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Figure n°24 : Recomposition de la trame conceptuelle sur le territoire 
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Par ailleurs, nous avons pu relever un certain nombre d’éléments constitutifs de l’identité 

provençale pour lesquels Mistral a donné l’origine comme le montre la figure n°25 suivante : 

 

 
 

Figure n°25 – Aperçu de l'évocation des origines de l'identité provençale 

 

Ceci semble fortement confirmer la volonté du poète d’attester par l’histoire la légitimité de la 

Provence et de son identité autant dans une approche matérielle qu’immatérielle. Plus encore, 

Mistral démontre l’antériorité de cette identité par rapport à l’identité française en appelant 

implicitement à ce que celle-ci soit connue, reconnue et respectée. Là où certains auraient pu 

déceler toute forme d’antagonisme alimentant un projet séparatiste, Mistral s’en était défendu 

en 1865 comme par exemple dans une lettre adressée à Wyse : 

 

"Si le coeur de nos vaillants amis avait battu à l'unisson du mien sur la question 

provençale, nous aurions préparé, accéléré le mouvement fédératif qui est dans 

l'avenir. Non pas que j'aie l'idée niaise de rêver d'une séparation de la France. 

Mais aussi et surtout, ils sont à la liberté, àn la libertés des races, des cités, des 

individus, dans l'harmonie." - 1er mars 1865.» (TEISSIER, 1959)
195

   

 

 

                                                 
195

 p.31. 
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Presque vingt plus tard, en 1882, il prononce un discours très attendu au Cercle Artistique de 

Marseille:  

 

« Je crois d’abord utile de me préoccuper devant vous  de cette basse accusation 

qui a été portée contre le Félibrige : l’accusation de séparatisme. Quand vous 

avez travaillé toute votre vie pour élever le sentiment de la Patrie, il est un peu 

ridicule de se voir accusé de trahison à la Patrie. Comme si notre France pouvait 

voir à regret le relèvement de la Provence ! Comme si la mère pouvait être 

jalouse de voir grandir sa fille !... Allons ! Si la Provence fait parler d’elle dans le 

monde par la beauté de son soleil, par les chansons de ses Félibres, par les 

travaux des ses artistes, par le renom universel du négoce marseillais, n’est-il pas 

vrai que la  France en tire gloire, que la France n’en accroît que plus sa 

puissance ?... ».
196

 

 

Il écrira même à Jean-Baptiste Gaut, en 1867 :  

 

« Calendau est enfin encore le résultat de sept ans de travail et d'observation et la 

suite de mon idée de lutte contre la centralisation et l'uniformité. » (TEISSIER, 

1859)
197
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 Discours Lou Felibrige e l’empèri dóu soulèu : charradisso facho au Ciéucle Artisti de Marsiho, lou 25 de 

nouvèmbre 1882, p. 47. in MISTRAL F., 1906.- Discours e dicho : Avignoun ; au secretariat dóu Flourege emai 

en librarié Roumanille – Dans le texte provençal d’origine : « D’abord, crese utile de m’óucupa davans vous-

autre d’aquelo basso acusacioun que s’es facho contro lou Felibrige : l’acusacioun de separatisme. Quand avès  

touto vosto vido travaia pèr auboura lou sentimen de la Patrìo, es un pau ridicule de se vèire acusa de trahisoun 

à la patrìo. Coume se nosto Franço poudié vèire à regrèt  l’enaussamen de sa Prouvènço ! Coume se la maire 

poudié èstre jalouso de vèire grandi sa fiho ! Eto, se la Prouvènço fai parla d’elo dins lou mounde pèr la bèuta 

de soun soulèu, pèr li cansoun de si Felibre, pèr li travai de sis artisto, pèr lou renoum universau dóu negòci 

marsihés,  n’es-ti pas bèn verai que la Franço n’en tiro glòri, que la Franço n’en, crèis que mai ?... ». 
197

 Cité par Teissier, p.34. 



260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

Calendal, manifeste mistralien de l’identité provençale ? 
 

 

Au terme de ce travail, nous pouvons dire que sur certains points, notre objectif de 

départ a bien été atteint : la Provence dessinée par le Prix de littérature (1904) a tout d’un 

territoire au sens actuel du terme chez les géographes ce qui confirme l’attachement explicite 

du poète à son identité et le projet implicite associé de la préserver. 

 

Tout d'abord, sur le plan épistémologique et méthodologique, nous avons continué de 

montrer l'intérêt de conduire une recherche alliant géographie et littérature.  

 

Il semble acquis qu'une lecture géographique d'une œuvre littéraire, à travers le concept de 

territoire, puisse offrir un autre regard confortant sa compréhension, en particulier sur les 

liens unissant une population à son espace. Dans cette perspective, la littérature constitue pour 

le géographe non seulement une source documentaire –au-delà de la simple citation – pouvant 

lui fournir des éléments de savoir précieux pour ses recherches pour la compréhension du 

monde mais elle reste en même temps un formidable terrain d'étude dans lequel il peut tester 

l'efficacite de ses concepts et outils. Dans cet exercice, il doit pouvoir intéresser le critique 

littéraire en posant des questions nouvelles ou renouvelant des problématiques déjà 

exploitées. 

 

En effet, par l'utilisation de concepts et d'outils propres à la géographie comme par exemple le 

territoire et la carte, le géographe peut aider à mieux comprendre la vision du monde livrée 

par le poète : dans une perspective contemporaine, si l'œuvre étudiée est récente ; ou bien 

dans une perspective historique si l'œuvre est plus ancienne. A ce titre, le cas de Calendal est 

doublement intéressant puisque le poème est rédigé sur une période de sept ans (1859-1866) 

près de soixante-dix ans après l'action immédiate de l'œuvre. On a donc pu enregistrer l'écho 

des préoccupations de deux époques à savoir, d’une part, celle qui précède les événements de 

1789, où la Provence possède encore sa constitution particulière que défend Pascalis
198

 et par 

conséquent implicitement Mistral ; d’autre part, celle du Second Empire, héritier des 

premières républiques et du 1
Er

 Empire, résolument centralisateurs avec une marginalisation 

ou un rejet des identités, cultures et langues régionales et ses plus illustrent pourfendeurs 

comme l’Abbé Grégoire
199

. 

                                                 
198

 « Je voudrais que vous lisiez Pascalis, étude sur la fin de la Constitution provençale (1787-1790) par Charles 

de Ribbe; vous verriez combien étaient majestueuses ces libertés qui avaient fait des Provençaux un peuple fier 

et maître de lui... » (cité par PELISSIER, 1967, p.59) 
199

 « La langue française a conquis l'estime de l'Europe, et depuis un siècle elle y est classique [...]. Si notre 

idiome a reçu un tel accueil des tyrans et des cours à qui la France donnait des théâtres, des pompons, des 

modes et des manières, quel accueil de doit-il pas se promettre de la part des peuples à la France républicaine 

relève en leur ouvrant la route de la liberté ? [...]. Nous n'avons plus de provinces, mais nous avons encore 

trente patois qui en rappellent les noms. Peut-être n'est-il pas inutile d'en faire l'énumération: le bas-breton, le 

normand, le picard, le rouchi ou wallon, le flamand, le champenois, le messin, le lorrain, le franc-comtois, le 

bourguignon, le bressan, le lyonnais, le dauphinois, l'auvergnat, le poitevin, le limousin, le picard, le provençal, 

le languedocien, le velayen, la catalan, le basque, le béarnais, le rouergat et le gascon; ce dernier seul est parlé 

sur une surface de 60 lieues en tout sens. Au nom des patois, on doit encore placer l'italien de la corse, des 

Alpes Maritimes, et l'allemand des Haut et Bas-Rhin parce que ces deux idiomes y sont très dégénérés. Enfin, les 

nègres de nos colonies, dont vous avez fait des hommes, ont une espèce d'idiome pauvre comme celui des 

Hottentots, comme la langue franque, qui, dans tous les verbes, ne connaît que l'infinitif [...] .On peut assurer 

sans exagération qu'au moins 6 millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale; 
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Ensuite, les résultats de notre expérimentation ont confirmé notre hypothèse de départ. 

Frédéric Mistral présente effectivement dans Calendal une Provence rassemblant bon nombre 

des composantes traditionnellement retenues par les géographes pour définir le territoire 

comme l'a montré la reconstitution de notre trame conceptuelle (Chapitre 3). Ce faisant, la 

question des intentions profondes et du projet du poète, alors âgé de 36 ans, a émergé, 

replacée dans le contexte d'une époque où les nations se réveillent (1830-1848, le réveil des 

peuples) et où les régimes politiques changent rapidement. La Provence de Mistral qui se 

dessine dans Calendal reste donc des plus riches : à partir d'une histoire d'amour se déroulant 

à la fin du XVIII
ème

 siècle, période de référence de Mistral, il dresse un large panorama de 

l'histoire provençale, dans un espace allant principalement d'Arles à Vence et de Cassis au 

Ventoux, en décrivant les habitants qui y vivent à travers leurs pratiques territoriales 

quotidiennes en particulier, leurs pratiques culturelles. 

  

Dans cette présentation de la Provence, Mistral peut-il pour autant être considéré comme un 

poète géographe ? Cette hypothèse – formulée pour d’autres écrivains comme Rimbaud
200

 ou 

Balzac
201

 – est à replacer dans son contexte à une époque où la géographie n'est pas encore 

une science. En effet, sous de nombreux aspects, le poète de Maillane fait œuvre de 

géographe : constitution d'un lexique géographique en notes de fin de chants, localisation de 

bon nombre de lieux cités dans le poème, description de phénomènes naturels voire même 

définition poétique d'éléments géographiques qui n'ont pas forcément beaucoup à envier à ce 

que les géographes ont proposés par le passé – souvent avec des mots de langage courant –, 

description des modes de vie des habitants, Provence présentée dans la perspective historique 

de sa territorialisation, réflexions sur différentes questions liées à l'espace comme la 

destruction de l'environnement, l'évolution des frontières, la départementalisation... et plus 

encore Mistral utilise la géographie pour revendiquer un territoire à défendre au moins dans 

son identité. Il décrit pour cela, en se servant de la géographie, une Provence territorialisée 

capable de donner ou redonner le sentiment identitaire provençal du territoire pour le raviver 

ou le préserver dans sa globalité : de la géographie à l’histoire en passant par la culture avec 

sa langue, ses us, ses coutumes, ses symboles, sans oublier ses lieux sacrés (Sainte-Baume), 

ses hauts-lieux du pouvoir politique (Aix), économique (Marseille), militaire (Toulon), 

reliegieux (Arles, Avignon).   

  

Dans cette perspective, si Mistral semble faire d'une certaine manière œuvre de géographe en 

rendant compte des lieux, des façons de vivre des habitants, il est aussi un citoyen militant qui 

met en valeur un territoire dont il sélectionne les lieux, à raison, entre nécessité d'harmoniser 

ses rimes et de citer les espaces qui comptent réellement pour lui. Il s'adresse aux Provençaux 

pour leur faire prendre conscience de leur identité et aux non provençaux pour leur faire 

                                                                                                                                                         
qu'un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie; qu'en dernier résultat, le 

nombre de ceux qui la parlent n'excèdent pas 3 millions, et probablement le nombre de ceux qui l'écrivent 

correctement encore moindre. Ainsi, avec 30 patois différents, nous sommes encore, pour le langage, à la tour 

de Babel, tandis que, pour la liberté, nous sommes l'avant-garde des nations [...]. Un des moyens les plus 

efficace  peut-être pour électriser les citoyens c'est de leur prouver que la connaissance et l'usage de la langue 

nationale importe à la conservation de la liberté. Aux vrais républicains, il suffit de le leur commander... »- 

CONVENTION NATIONALE. Séance du 16 Prairial an II. Instruction publique: rapport sur la nécessité 

d'anéantir les patois et d'universaliser la langue française/ par Grégoire, suivi du décret de la Convention. 
200

 Arthur Rimbaud géographe ? (1854-1891), (2006) Colloque organisé pour le 150
e
 anniversaire de sa 

naissance le 9 octobre 2004 par les Amis d’Arthur Rimbaud et la Société de Géographie in La Géographie N° 

1519 bis, Janvier 2006. 
201

 Balzac géographe [Colloque, Tours, 2003] /organisé par le Groupe international de recherches balzaciennes ; 

[l'Equipe Histoire des représentations de l'Université de Tours ; et l'Equipe Littérature et histoires de l'Université 

Paris 8] ; textes de Max Andréoli, Régine Borderie, Xavier Bourdenet... [et al.] ; études réunies et présentées par 

Philippe Dufour et Nicole Mozet.- Saint-Cyr-sur-Loire : C. Pirot, 2004 (Coll. Balzac. 4). 
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connaître la Provence dans sa dimension la plus large possible, à savoir dans sa territorialité. 

Cette dernière, en particulier, exprimée par l'auteur, semble parfois, à la frontière d’une forme 

de territorialisme (BRUNET et al. 1992) sans jamais la franchir. L’expression chez Mistral 

de ce que les géographes appellent aujourd’hui territoire, et en particulier de l’identité 

provençale qui y est attachée, se définit dans un esprit d’ouverture à l’autre et non d’un repli 

sur soi, un séparatisme, comme nous l’avons vu. La Provence a été intégrée en 1481 au 

royaume de France comme l’a rappelé l’écrivain dans l’un de ses discours : 

 

« Donc, il y a quatre cents ans, les États-Généraux de la vieille Provence ont dit à 

la France : « le pays de Provence, avec sa mer d’azur, avec ses Alpes et ses 

plaines, volontairement et consentant, s’unit à toi, oui France ! non comme un 

accessoire qui va au principal, mais comme un principal à un autre principal ; 

c’est-à-dire que nous garderons nos franchises, nos coutumes e notre langue ».
202

 

 

De plus, la dimension affective traditionnellement associée au sentiment d’appartenance à un 

territoire par les géographes, s’exprime tout au long du poème, que ce soit par le poète 

narrateur directement ou par l’intermédiaire de ses personnages. En effet, il ressort la volonté 

constante de Mistral de présenter ce que chaque lieu, chaque personne, historique 

particulièrement, a de meilleur. Ce faisant, le poète dessine un territoire valorisé où la part de 

ce qui est bon, haut et beau est plus importante que ce qui est mauvais, bas et laid, car son 

intention est de faire aimer et respecter cette Provence par le lecteur, dans sa globalité.  

 

Il semble aussi qu’il y ait certains manques liés notamment à la non exploitation de la totalité 

du logiciel Sémato dont nous avons utilisé les fonctions nous paraissant les plus adaptées à 

répondre à nos questions de départ. Il va sans dire que le matériel obtenu au cours de 

l’expérimentation et non intégré à notre traitement, les trames conceptuelles élaborées et plus 

généralement la méthodologie mise en œuvre et largement exposée en Partie II pourra l’être 

dans le cadre d’études ultérieures. En effet, partant de notre travail sur Calendal, il paraît 

acquis qu'une même approche concernant d'autres œuvres poétiques ou en prose de Mistral 

permette des comparaisons des plus éclairantes. On pourra par exemple confirmer si Calendal 

est l'oeuvre exprimant le mieux l'attachement des Provençaux à leur territoire, en même temps 

que celui de l'auteur lui-même. Pareillement, il pourra être envisagé d'appliquer notre 

méthodologie aux œuvres d'autres auteurs, soit de la même époque (Zola, par exemple), soit 

ayant choisi des sujets ou un cadre d'action analogues (Maurin des Maures). On confirmera 

peut-être que Mistral reste l'auteur ayant abordé dans son œuvre la Provence avec le plus de 

composantes que les géographes accordent au territoire. 

  

On pourra également envisager de compléter notre approche de Calendal en comparant au 

plus près le texte provençal, que le logiciel ne pouvait prendre en compte. En effet, nous 

pourrons selectionner un ou plusieurs aspects du territoire et affiner l'étude du lexique associé 

comme des champs sémantiques très précis. L’éventuelle perte d’information occasionnée par 

la traduction de son auteur lui-même, reste malgré tout très minime au regard du fait que l’on 

aurait également pu ne pas étudier Calendal, tout court. 

 

                                                 
202

 Discours La lengo prouvençalo, prononcé à la Sainte-Estelle de Sceau, le 25 mai 1884, in MISTRAL 

(Frédéric), Discours et dicho, op. cit., p. 51. Dans le texte provençal d’origine : « Dounc, i’a quatre cènts an, lis 

Estat-Generau de la vièio Prouvènço diguèron à la Franço : « Lou païs de Prouvènço, emé sa mar d’azur, emé 

sis Aup e si planuro, voulountous e counsènt, à tu s’unis, o Franço ! noun coume un acessòri que vai au 

principau, mai coume un principau à-n-un autre principau ; valènt-à-dire, que gardaren nòsti franqueso, nòsti 

coustumo e nosto lengo ». 



264 

 

Enfin, on pourra envisager de reprendre une piste que nous avions finalement suspendue 

provisoirement au cours de nos recherches. Celui-ci concernait davantage le deuxième volet 

possible d’une géographie de la littérature, à savoir les différents aspects de l’œuvre dans 

l’espace réel et plus exactement encore les marques de son retentissement, sa diffusion, dans 

l’espace. En particulier, nous nous étions, un instant, penchés sur la question suivante : en 

quoi la référence littéraire permet-elle de valoriser un espace et faire naître ou renforcer la 

vocation culturelle et touristique d’un lieu ?
203

  Nous avions conclu par l’affirmative en nous 

appuyant sur l’exemple offert par Cassis. En effet, de nombreuses références à Calendal 

(noms de rue, de bâtiments, plaques commémoratives, monuments, parcours touristiques …) 

ont contribué à valoriser ce petit port de pêche, aujourd’hui très apprécié des touristes et des 

Marseillais. En s’inscrivant officiellement ou non dans le cadre d’une politique de 

développement touristique, ces références ont pu manifester l’attachement de la population à 

un ouvrage, un enfant du pays (Mistral comme Calendal) et sont devenues des marqueurs 

d’un territoire. 

 

 

                                                 
203

 "Voir ma communication au congrès de l’U.G.I réuni à Tunis en 2008 dont le titre était : « Contribution de 

l'oeuvre de Frédéric Mistral à la production d'un espace touristique provençal: l'exemple de Calendau (1867) ».  

Le résumé était le suivant : « Une géographie de la littérature peut offrir deux perspectives d'études 

complémentaires; l'une consacrée à l'espace dans la littérature (faisant notamment appel aux outils de l'analyse 

automatique de discours appliquée à un corpus), l'autre, à la littérature dans l'espace (cartographie de la 

diffusion de l'ouvrage et photographies de l'impact concret de l'oeuvre). Avec l'exemple de Calendau (1867), 

seconde épopée en langue provençale de Frédéric Mistral (Prix Nobel de littérature ,1904), et en privilégiant 

dans le cadre de cette communication le deuxième volet d'une géographie de la littérature, nous nous proposons 

de confirmer le  rôle important que jouent--ou peuvent jouer-- les oeuvres littéraires à forte identité dans la 

démarche de mise en valeur du patrimoine régional. A partir des lieux mentionnés dans le poème(représentation 

fictive de lieux localisables sur une carte: villes, villages, massifs...) nous recensons ceux qui dans l'espace réel 

ou virtuel( sites  Internet des villes et offices du tourisme)sont associés à l'un des aspects de l'oeuvre (nom du 

héros, de l'auteur, citation...) quel qu'en soit le support: noms de rues, statues, plaques commémoratives, 

parcours touristiques, guides touristiques. » 
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Figure n° 26 : Mise en valeur d’un lieu par le référencement littéraire : l’exemple de Cassis 

 

 

La conduite d’un tel projet concernant Calendal, vu comme un manifeste de l’identité 

provençale, ou bien d’une autre œuvre du même type, d’un autre auteur, permettrait d’étudier 

l’appropriation par les habitants eux-mêmes de leur patrimoine littéraire (Document n°26). 

Un patrimoine vu comme faisant partie des symboles forts de leur identité et qui mérite, 

suivant des motivations variées, d’être mis en avant dans leur espace quotidien, dans leur 

territoire. Dans notre exemple, la Provence apparaît comme doublement appropriée par ses 

habitants - auquel s'associe finalement pleinement le poète à travers le temps. 
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ANNEXE I-1 

 
Règles d'écriture des noms et des valeurs de catégories (DOCUMENTATION Sémato) 

 

 

La constitution des noms de catégories et des valeurs des catégories suivent des règles bien précises, les voici :  

 

1. Les noms des catégories 

1. Les caractères qui forment le nom d'une catégorie ne peuvent être que l'un ou l'autre des 26 

caractères alphabétiques, minuscules et/ou majuscules, plus les caractères accentués français, 

plus les 10 chiffres (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) et plus le caractère _ (le souligné) .  

2. Le nom d'une catégorie ne peut pas être un nombre. Il peut contenir des chiffres, mais il doit 

contenir au moins un caractère alphabétique.  

3. Le nom d'une catégorie ne peut pas commencer par un nombre. Le premier caractère du nom 

d'une catégorie ne peut pas être un nombre.  

4. Le nom d'une catégorie ne peut contenir d'espace. Utilisez le souligné pour écrire une 

expression (ex. : premier_ministre). Les tirets sont interdits dans les noms de catégorie.  

5. Les mots suivants sont utilisés par le système et ne peuvent être employés comme noms de 

catégories : taille, case, clip, note, condense, lexique, titre, concepts, alter, resume et thèmes .  

6. Une catégorie appelée dateformat sera automatiquement interprétée comme une catégorie de 

type date. On pourra y appliquer des opérateurs numériques (plus grand, plus petit...). Les 

valeurs de la catégorie dateformat ont une syntaxe particulière. Voir ci-dessous.  

 

2. Les valeurs des catégories 

1. Les caractères qui forment les valeurs des catégories ne peuvent être que l'un ou l'autre des 26 

caractères alphabétiques, minuscules et/ou majuscules, plus les caractères accentués français, 

plus les 10 chiffres (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9), plus le caractère _ (le souligné) et plus le caractère - 

(le tiret).  

2. La valeur d'une catégorie ne peut contenir d'espace. Utilisez le souligné ou le tiret pour écrire 

une expression contenant plus d'un mot.  

3. La valeur d'une catégorie peut être un nombre. Si la valeur d'une catégorie est un nombre :  

1. Elle ne peut contenir que des chiffres et/ou les caractères tiret et point. Exemples : 4 

6.72 -3 -2.4  

2. Le point est utilisé pour marquer les décimales; la virgule est interdite pour marquer 

les décimales.  

3. Le tiret marque un nombre négatif.  

4. Les valeurs d'une même catégorie (valeurs d'une même colonne) ne peuvent tantôt être 

numériques et tantôt être symboliques; par exemple, la liste suivante est interdite comme liste 

de valeurs d'une catégorie : la catégorie âge = ( 23 45 27 ne-sais-pas 34 plus-grand-que-25 )  

5. Les valeurs de la catégorie dont le nom est dateformat doivent obligatoirement suivre le format 

année-mois-jour, le 3 février 2004, par exemple, doit s'écrire 2004-02-03; l'année prend 4 

chiffres, le mois et le jour prennent 2 chiffres.  

6. Le nombre maximum de caractères qu'une valeur de catégorie peut avoir est de 920.  
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ANNEXE I-2 
Résumé de l’histoire proposé en début de chaque chant par Frédéric Mistral 

(Nous avons ajouté une colonne identifiant les lieux d’action principale de chaque chant.) 

 
Chants Lieux d’action principale   

mis en avant dans le chant 

Résumé proposé par F. Mistral 

I Cassis, Mont-Gibal Invocation à l'Ame de la Provence. Calendal de Cassis, ayant fait monts et merveilles 

pour être bien voulu de celle qu'il aime, lui réclame le prix mérité. La bien-aimée, tout en 

lui avouant son affection, s'en défend par l'impossible et la fatalité. Lui alors veut mourir 
; et la belle inconnue, poussée à bout, lui raconte son histoire : les petits-fils du mage 

Balthazar, la vie seigneuriale, la cour des Baux, le Gai Savoir, la fin des Baussencs. 

II Aiglun La Princesse des Baux poursuit son récit. Elle dit que les fils des premières maisons de 
Provence viennent au château d'Aiglun briguer sa main. Le Comte Sévéran est plus 

heureux que tous, et le mariage a lieu. Mais un terrible esclandre glace les noces ; la 

mariée prend l'époux en horreur, et s'enfuit de nuit dans ces montagnes où elle rencontra 
plus tard Calendal. Celui-ci, instruit de tout, court provoquer le Comte. 

III Lieux parcourus par Calendal. Puis, 

berges de l’Estéron. 

Calendal traverse la Provence. Mais comment fera-t-il pour lutter contre le Comte 

Sévéran, chef de bandits ?... Or il le trouve en chasse, dans la gorge de l'Esteron, avec ses 

estafiers et ses drôlesses. Rencontre et causerie. Pour piquer son rival et pour l'humilier, 
Calendal se décide à révéler sa vie, ses aventures et ses amours. Il commence : le port de 

Cassis, les pêcheurs, la fraie des anchois, la mer et les poissons, le poisson de Saint-

Pierre. 

IV Le Mont-Gibal Calendal, après avoir parlé longuement de son père, de la Provence et de ses fastes, 

raconte qu'une fois il vit sur le mont Gibal une femme divinement belle. « C'est la fée 

Estérelle, lui disait-on, prends garde ! » Mais lui, ne s'en tenant pas aux dires de la foule, 
cherche, enivré de sa vision céleste, à l'atteindre d'un bond. Elle, nommons-la Estérelle, 

méprisante d'abord le repousse. Le jeune homme redescend, résolu, coûte que coûte, à 

vaincre ses dédains. 

V Cassis et la calanque de Pormiou. Calendal veut devenir riche pour couronner d'or sa bien aimée. Il construit donc une 
madrague vers le havre de Pormieu. Arrivée et massacre des thons. Calendal en pêche 

douze cents, une fortune, qu'il vient offrir à Estérelle. Celle-ci lui fait connaître 

l'impuissance de la richesse sur la magnanimité, et lui remontre les prouesses des anciens 
Troubadours. L'amant, à cette lumière, s'exalte de plus eu plus vers l'amour vrai. 

VI Cassis L'heureux pêcheur régale Cassis d'une fête : les jeux et les prix ; les danses provençales, 

Cordelles, Treilles, Olivettes, etc. La joute sur mer. Négrel et Rousseline : NotreDame de 
la Ciotat. Calendal victorieux. Alphéran soulève le peuple. A son amant fugitif, 

découragé, Estérelle rappelle un grand exemple. La bataille des Aliscamps ; la Comtesse 

d'Orange et Guillaume au Court Nez : dans les revers se montre la valeur. La Tête du 
Puget. 

VII Le Mont Ventoux et le Rocher du Cire Le Comte Sévéran crève de jalousie : or c'est le but de Calendal. L’après-midi. Au bout 

d'une courte pause, le Cassidien reprend : en quête d'aventures, dit-il, il se met dans la 
tête, pour faire parler de lui, d'abattre les mélèzes du Ventour. Et il les déjuche. De là, 

venu dans la Nesque, il étouffe les ruches du Rocher du Cire, et pour trophée apporte à 

Estérelle un petit rayon de miel. Mais celle-ci lui reproche durement la destruction de la 
futaie. 

VIII Forêt de la Sainte-Baume Calendal, repentant de la destruction des Mélèzes, va en pèlerinage au bois de la Sainte-

Baume. Par aventure, les Compagnons du Tour de France qui avaient joué entre eux la 

ville de Marseille s'y étaient rendus pour se battre. Le Temple de Salomon. Maître 
Jacques et Soubise. Le pêcheur, pris pour arbitre, harangue galamment les combattants. 

Le Pont de Saint Bénezet. Les ouvriers, touchés aux larmes, s'embrassent sur le champ de 

bataille. 

IX Route d’Aix-en-Provence Estérelle, pleine d'admiration pour Calendal, lui fait sentir enfin qu'elle l'aime. Mais la 

généreuse dame, de peur qu'il ne s'énerve dans la félicité, découvre à son ami un idéal 

plus haut. La crue de la Forêt. Avec une ardeur nouvelle, le Cassidien s'élance à la lutte 
du Bien contre le Mal. Marco-mau et sa bande. Le viol. Combat de Calendal et du 

brigand. Le jeune héros dompte le monstre et le conduit à Aix enchaîné. 

X Aix-en-Provence A Aix, Calendal est reçu comme un prince. Les Consuls de la ville le proclament Abbé 

de la Jeunesse, et l'Assesseur lui donne deux pistolets d'honneur. Les jeux de la Fête-
Dieu : la Passade ; le Guet : paganisme et christianisme ; les Chevaux-Frus ; la 

procession ; la Pique et le Drapeau. Le jeune homme termine son récit par une radieuse 

échappée d'amour pur, et le Comte Sévéran le convie à son castel, à dessein de séduire et 
de corrompre sa vertu. 

XI Château d’Aiglun Au châtelet d'Aiglun, le Comte Sévéran offre à Calendal un festin sardanapalesque. La 

faïence de Moustiers ; les peintures de l'émail : la Princesse Clémence, Volandette, Ser-
monde, etc. Le Branle des Gueusards. Les danses lascives ; celle de l'Abeille. Calendal 

indigné brave tous les convives, et renverse la table et défie à la mort le Comte Sévéran ; 

mais un des flibustiers lui donne un coup de Jarnac, et on l'envoie pourrir dans un cachot. 

XII Lieux parcourus par Calendal. Puis, 

Mont-Gibal 

Le Comte Sévèran part avec ses estafiers à la poursuite d'Estérelle. Calendal, délivré par 

Fortunette, vers le Gibal se hâte pour défendre la Princesse des Baux. Il prend la mer à 

Cannes et côtoie la Provence ; les Îles de Lérins, les îles d'Or, Toulon, etc. Il soutient un 
siège horrible contre son adversaire, qui incendie le bois de pins et périt de malemort. 

Les Cassidiens courent au feu, et Calendal triomphe dans l'amour et dans la gloire. 



291 

 

ANNEXE II – 
STATISTIQUES SUR LE VOLUME TEXTUEL 

 

Pour chacun des résultats de la statistique sur le volume textuel nous avons réalisé des 

tableaux présentant le calcul en pourcentage du volume et du nombre de textes 

 

Cette variable (ou catégorie de projet) a permis de comptabiliser le volume en octets et le 

nombre de textes rapportés par chaque valeur, soit au total 11 valeurs associées à 48 lieux ou 

regroupements de lieux. Nous avons calculé le pourcentage du volume en octets et du nombre 

de textes issu de Sémato. L’action immédiate est ainsi portée par les 2 240 textes (100% du 

corpus) correspondant à un volume de 242 551 octets.  

 
LieuxActionImmédiate Volume en octets % total 

corpus 

Nombre de 

textes 

% total 

corpus 

Estéron 155169 64% 1447 65% 

grotte-Gibal 29929 12% 285 13% 

Château-Aiglun 22250 9% 233 10% 

Mont-Gibal 17811 7% 157 7% 

parcours-Calendal-Aiglun-Gibal 7524 3% 49 2% 

parcours-Calendal-Gibal-Estéron 5290 2% 42 2% 

Provence 1574 1% 5 0,2% 

parcours-horde-Estéron-Aiglun 1288 1% 6 0,3% 

parcours-horde-Aiglun-Gibal 870 0,4% 9 0,4% 

parcours-Estérelle-Calendal-

Gibal-grotte-Gibal 

595 0,2% 6 0,3% 

parcours-Calendal-Estérelle-

Cassidains-Gibal-Cassis 

251 0,1% 1 0,0% 

  242551 100% 2240 100% 

 
Tableau réalisé pour la variable LieuxActionImmédiate (Données Sémato) 

 

 

 

Info_principale_phrase 

Volume 

en 

octets % 

Nombre 

de textes % 

Moyenne 

par texte 

calendal-description 18880 8% 217 10%  87.00 

cassis 13538 6% 100 4%  135.38 

estérelle-description 11735 5% 120 5%  97.79 

calendal-valeurs 9948 4% 111 5%  89.62 

compagnons-histoire 9092 4% 88 4%  103.32 

cassis-joute 8890 4% 73 3%  121.78 

estérelle-valeurs 8704 4% 73 3%  119.23 

mont-gibal 8092 3% 49 2%  165.14 

horde-description 7662 3% 65 3%  117.88 

calendal-projet 7456 3% 74 3%  100.76 

marco-mau-viol 6837 3% 65 3%  105.18 

château-aiglun-danses 6750 3% 78 3%  86.54 
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aix-fête-dieu-procession 6748 3% 44 2%  153.36 

sévéran-description 5981 2% 58 3%  103.12 

calendal-sentiment 4819 2% 54 2%  89.24 

pormiou-poissons 4811 2% 33 1%  145.79 

compagnons-valeurs 4758 2% 48 2%  99.12 

cour-des-baux-fêtes 4144 2% 16 1%  259.00 

estéron 3834 2% 24 1%  159.75 

ventoux 3828 2% 24 1%  159.50 

sévéran-valeurs 3652 2% 37 2%  98.70 

compagnons-description 3490 1% 35 2%  99.71 

princes-des-baux-description 3489 1% 22 1%  158.59 

provence-historique 3409 1% 28 1%  121.75 

aix 3315 1% 23 1%  144.13 

bataille-aliscamps 3291 1% 29 1%  113.48 

château-aiglun-festin 2720 1% 23 1%  118.26 

incise 2705 1% 162 7%  16.70 

château-aiglun 2628 1% 15 1%  175.20 

estérelle-sentiment 2470 1% 34 2%  72.65 

cassis-danses 2383 1% 11 0,5%  216.64 

provence-maritime 2377 1% 18 1%  132.06 

provence-médiévale-chrétienne 2352 1% 12 1%  196.00 

marco-mau-description 2157 1% 24 1%  89.87 

cassis-jeux 1827 1% 8 0,4%  228.37 

rocher-du-cire 1776 1% 16 1%  111.00 

père-de-sévéran-description 1554 1% 19 1%  81.79 

troubadours-description 1454 1% 11 0,5%  132.18 

parcours-estérelle-aiglun-gibal 1357 1% 12 1%  113.08 

provence-intérieure 1342 1% 8 0,4%  167.75 

pormiou-proverbe 1326 1% 15 1%  88.40 

ste-baume 1215 1% 9 0,4%  135.00 

fortunette-description 1159 0,5% 15 1%  77.27 

provence 1078 0,4% 2 0,1%  539.00 

pormiou 1027 0,4% 7 0,3%  146.71 

estérelle-projet 1004 0,4% 17 1%  59.06 

sévéran-projet 954 0,4% 12 1%  79.50 

grandes-familles-description 872 0,4% 1 0,04%  872.00 

pierre-puget-description 808 0,3% 3 0,1%  269.33 

madrague-description 806 0,3% 2 0,1%  403.00 

grotte-gibal 799 0,3% 10 0,4%  79.90 

provence-ciselure 786 0,3% 7 0,3%  112.29 

estérelle-regret 780 0,3% 7 0,3%  111.43 

calendal-réflexion 760 0,3% 5 0,2%  152.00 

toulon 735 0,3% 2 0,1%  367.50 
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horde-projet 727 0,3% 11 0,5%  66.09 

estérel 721 0,3% 5 0,2%  144.20 

marseille 701 0,3% 3 0,1%  233.67 

rocher-du-cire-abeilles 659 0,3% 5 0,2%  131.80 

père-de-calendal-valeurs 633 0,3% 7 0,3%  90.43 

provence-faïencerie 627 0,3% 4 0,2%  156.75 

estérelle-valeurs-écolo 624 0,3% 4 0,2%  156.00 

calendal-marco-mau 610 0,3% 14 1%  43.57 

provence-peintres 554 0,2% 3 0,1%  184.67 

calendal-estérelle-sentiment 547 0,2% 2 0,1%  273.50 

monastère-st-pons 526 0,2% 2 0,1%  263.00 

cassis-veillée 526 0,2% 1 0,04%  526.00 

hyères-carqueirane 518 0,2% 1 0,04%  518.00 

pierre-de-la-fée 510 0,2% 3 0,1%  170.00 

provence-antique-romaine 504 0,2% 2 0,1%  252.00 

provence-antique-grecque 493 0,2% 2 0,1%  246.50 

provence-argenterie-verrerie 430 0,2% 1 0,04%  430.00 

père-de-calendal-description 430 0,2% 3 0,1%  143.33 

sangliers-corses 421 0,2% 1 0,04%  421.00 

estérelle-réflexion 408 0,2% 3 0,1%  136.00 

cuges-signes-méounes-gapeau-roque-brussane 402 0,2% 1 0,04%  402.00 

cannes 399 0,2% 2 0,1%  199.50 

temple-salomon 387 0,2% 1 0,04%  387.00 

cassidains-description 385 0,2% 6 0,3%  64.17 

maures 379 0,2% 2 0,1%  189.50 

sévéran-sentiment 371 0,2% 5 0,2%  74.20 

père-de-sévéran-sentiment 360 0,1% 4 0,2%  90.00 

calendal-ancêtres 348 0,1% 3 0,1%  116.00 

cheiroun-cipières-bar-grasse 343 0,1% 1 0,04%  343.00 

marco-mau-projet 336 0,1% 5 0,2%  67.20 

mariage-description 330 0,1% 3 0,1%  110.00 

alpes 293 0,1% 1 0,04%  293.00 

luc-salerne-draguignan-nartubie 289 0,1% 1 0,04%  289.00 

bec-aigle-anse-sec 270 0,1% 1 0,04%  270.00 

provence-ancienne-celto-ligure 260 0,1% 1 0,04%  260.00 

îles-lérins-honorat-marguerite 255 0,1% 1 0,04%  255.00 

brignoles 255 0,1% 2 0,1%  127.50 

agay-fréjus 252 0,1% 1 0,04%  252.00 

fortunette-projet 251 0,1% 2 0,1%  125.50 

provence-ancienne-provence-antique-grecque 239 0,1% 1 0,04%  239.00 

dame-montbrun-description 239 0,1% 2 0,1%  119.50 

quinze-onces-description 235 0,1% 2 0,1%  117.50 

tauroentum 234 0,1% 1 0,04%  234.00 
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calendal-marco-mau-combat 224 0,1% 2 0,1%  112.00 

îles-or 220 0,1% 1 0,04%  220.00 

marseille-toulon-maies 213 0,1% 2 0,1%  106.50 

nesque-gorges 207 0,1% 2 0,1%  103.50 

horde-valeurs 199 0,1% 4 0,2%  49.75 

poissonnier-description 194 0,1% 1 0,04%  194.00 

mont-venturi 194 0,1% 1 0,04%  194.00 

calas-fayence-st-auban 188 0,1% 2 0,1%  94.00 

trenco-serp-description 184 0,1% 2 0,1%  92.00 

vins-carces 177 0,1% 1 0,04%  177.00 

cap-cicié 164 0,1% 1 0,04%  164.00 

nesque-rivière 153 0,1% 1 0,04%  153.00 

père-de-sévéran-projet 147 0,1% 2 0,1%  73.50 

bandol-lèques 147 0,1% 1 0,04%  147.00 

lorgues-argens-midi 145 0,1% 1 0,04%  145.00 

ollioules-six-fours-evenos 136 0,1% 2 0,1%  68.00 

alphéran-description 126 0,1% 2 0,1%  63.00 

aigues-mortes-maguelone 116 0,05% 1 0,04%  116.00 

route-pays-aix 115 0,05% 1 0,04%  115.00 

gémenos 113 0,05% 1 0,04%  113.00 

vieux-valeurs 110 0,05% 1 0,04%  110.00 

ollioules-six-fours 102 0,04% 1 0,04%  102.00 

sault 101 0,04% 1 0,04%  101.00 

st-tropez 60 0,02% 1 0,04%  60.00 

bartagne 54 0,02% 1 0,04%  54.00 

horde-sentiment 50 0,02% 1 0,04%  50.00 

ventabren-description 38 0,02% 1 0,04%  38.00 

homme-sentiment 29 0,01% 1 0,04%  29.00 

  242551 100% 2240 100%   

 
Tableau réalisé pour la variable Info_principale_phrase (Données Sémato – [Le logiciel  tient pas compte 

des majuscules des noms propres dans son fichier résultats]) 
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Action immédiate 

(jour/nuit) 

Volume en 

octets (brut) 

Volume en 

octets (%) 

Nombre de 

textes 

% de textes 

jour 207695 86% 1913 85% 

nuit 33541 14% 324 14% 

introduction-poème 1315 1% 3 0,1% 

 

242551 100% 2240 100% 
 

Tableau réalisé pour la variable Actionimmédiate_jour_nuit (Données Sémato) 

 

 

Lieu4Enonciation 
Volume 

en octets 

(brut) 

Volume 

en octets 

(%) 

Vol. cum. 
% du 

vol. 

Nombre 

de textes 

Estéron 146749 61% 146749 61% 1355 

Maillane 55424 23% 202173 83% 488 

Grotte-gibal 29070 12% 231243 95% 269 

Mont-gibal 7430 3% 238673 98% 82 

Château-aiglun 2667 1% 241340 99,5% 33 

parcours-calendal-gibal-estéron 1017 0,4% 242357 99,9% 9 

Cannes 194 0,1% 242551 100% 4 

 

242551 100% 242551 100% 2240 

 
Tableau réalisé pour la variable Lieu4énonciation (Données Sémato) 

 

 

TempsActionAntérieure Volume en 

octets (brut) 

Volume en 

octets (%) 
Nombre de 
textes 

Moyenne 
par texte 

aucun 88072 36% 834  105.60 

1787-printemps4 34646 14% 328  105.63 

1787-printemps2 20885 9% 180  116.03 

1787-printemps1 18730 8% 175  107.03 

1786-printemps 18685 8% 192  97.32 

1786-printemps-été 15855 7% 103  153.93 

1786-automne-hiver 15717 6% 144  109.15 

1787-printemps5 12675 5% 153  82.84 

1787-printemps6 11735 5% 86  136.45 

1787-printemps3 4274 2% 32  133.56 

1787-mi-juin 1277 1% 13  98.23 

 
242551 100% 2240 

  
Tableau réalisé pour la variable Tempsactionantétieure (Données Sémato) 
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  Volume des textes en octets 
Nombre de 

textes (brut) 

Enonciateurs Total % 
Total 

cumulé 

% du 

vol. 

cumulé 

Total % 

Calendal 117369 48% 117369 48% 1018 45% 

poète 50627 21% 167996 69% 410 18% 

Estérelle 34697 14% 202693 84% 311 14% 

Sévéran 9148 4% 211841 87% 114 5% 

vieillard 4057 2% 215898 89% 31 1,4% 

horde 2371 1% 218269 90% 38 2% 

Marcomau 1714 0,7% 219983 91% 26 1,16% 

Fortunette 1519 0,6% 221502 91% 21 0,94% 

Clef-des-cœurs-de-Carcassonne 1490 0,6% 222992 92% 17 0,76% 

un maître dehâche 1265 0,5% 224257 92% 11 0,49% 

Salomon 1263 0,5% 225520 93% 8 0,36% 

père de Sévéran 1232 0,5% 226752 93% 15 0,67% 

pêcheurs 1069 0,44% 227821 94% 16 0,71% 

le vieux consul 1019 0,42% 228840 94% 8 0,36% 

anonyme 896 0,37% 229736 95% 16 0,71% 

père Calendal 839 0,35% 230575 95% 11 0,49% 

Guillaume d'Orange 823 0,34% 231398 95% 7 0,31% 

Ventabren 772 0,32% 232170 96% 3 0,13% 

Guibour 772 0,32% 232942 96% 5 0,22% 

vertu d'Avignon 757 0,31% 233699 96% 6 0,27% 

Saint Bénézet 697 0,29% 234396 97% 14 0,62% 

Trencoserp 688 0,28% 235084 97% 6 0,27% 

Alphéran 667 0,27% 235751 97% 12 0,54% 

femmes de Ceyreste 488 0,20% 236239 97% 8 0,36% 

compagnons 424 0,17% 236663 98% 3 0,13% 

laboureur 302 0,12% 236965 98% 3 0,13% 

chasseresses 284 0,12% 237249 98% 6 0,27% 

autres compagnons 263 0,11% 237512 98% 6 0,27% 

un compagnon 261 0,11% 237773 98% 5 0,22% 

bûcherons 250 0,10% 238023 98% 2 0,09% 

un cassidain 236 0,10% 238259 98% 5 0,22% 

evêque d'Avignon 231 0,10% 238490 98% 2 0,09% 

petites filles 222 0,09% 238712 98% 3 0,13% 

aubergiste 212 0,09% 238924 98% 4 0,18% 

Seigneur Jésus-Christ 205 0,08% 239129 99% 2 0,09% 

Viguier 202 0,08% 239331 99% 2 0,09% 

Assesseur 200 0,08% 239531 99% 1 0,04% 

peuple de Cassis 188 0,08% 239719 99% 4 0,18% 

Belarbre 174 0,07% 239893 99% 1 0,04% 

prince des Baux 163 0,07% 240056 99% 3 0,13% 

Flamenque 162 0,07% 240218 99% 4 0,18% 

capitaine gênois 149 0,06% 240367 99% 3 0,13% 

frères de joutes 140 0,06% 240507 99% 2 0,09% 

Seigneur 130 0,05% 240637 99% 1 0,04% 

mousse 116 0,05% 240753 99% 1 0,04% 

époux de Sermonde 113 0,05% 240866 99% 2 0,09% 

Malèn 111 0,05% 240977 99% 2 0,09% 

prince de Blay 109 0,04% 241086 99% 2 0,09% 

forêts 104 0,04% 241190 99% 2 0,09% 

Clémence 96 0,04% 241286 99% 1 0,04% 

Quinzeonces 93 0,04% 241379 99,5% 2 0,09% 

Tibour 88 0,04% 241467 99,5% 2 0,09% 

deux fillettes 82 0,03% 241549 99,6% 2 0,09% 

autre compagnon 82 0,03% 241631 99,6% 2 0,09% 
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laboureurs 78 0,03% 241709 99,6% 1 0,04% 

Sermonde 74 0,03% 241783 99,7% 1 0,04% 

les fils de Soubise 71 0,03% 241854 99,7% 2 0,09% 

aigle 66 0,03% 241920 99,7% 1 0,04% 

maître pêcheur 63 0,03% 241983 99,8% 1 0,04% 

capitaine Négrel 62 0,03% 242045 99,8% 2 0,09% 

Balandran 62 0,03% 242107 99,8% 2 0,09% 

peuple d'Avignon 61 0,03% 242168 99,8% 2 0,09% 

groupes villageois 58 0,02% 242226 99,9% 1 0,04% 

pêcheurs de Cassis 56 0,02% 242282 99,9% 2 0,09% 

fils capitaine gênois 44 0,02% 242326 99,9% 1 0,04% 

peuple d'Aix 38 0,02% 242364 99,9% 2 0,09% 

femme de Négrel 35 0,01% 242435 99,9% 1 0,04% 

homme 32 0,01% 242467 100,0% 1 0,04% 

collecteur d'un bourg 27 0,01% 242494 100,0% 1 0,04% 

assemblée 21 0,01% 242515 100,0% 1 0,04% 

les fils de Maître Jacques 20 0,01% 242535 100,0% 1 0,04% 

personne immitant la mort 17 0,01% 242552 100,0% 1 0,04% 

compagnon 16 0,01% 242568 100,0% 1 0,04% 

prêtre 12 0,005% 242580 100,0% 1 0,04% 

un pêcheur 7 0,003% 242587 100% 1 0,04% 

  242551 100%     2240 100% 

 
Tableau réalisé pour la variable Enonciateur1 (Données Sémato) 
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ANNEXE III-1 

 Liste des 500 champs sémantiques (par ordre de fréquences) 

 
 

Les champs lexicaux par ordre de fréquences 

 

1 être 509-606 

2 avoir 326-369 

3 bruit 193-229 

4 sonner 185-219 

5 dire 209-213 

6 voir 181-206 

7 entier 179-201 

8 faire 195-201 

9 ensemble 162-171 

10 passer 149-162 

11 aller 148-157 

12 venir 143-150 

13 large 131-140 

14 prendre 121-125 

15 Dieu 114-118 

16 amour 107-116 

17 beau 106-108 

18 monter 86-99 

19 tenir 90-99 

20 jour 90-98 

21 donner 86-96 

22 tête 91-95 

23 mer 76-94 

24 clair 80-94 

25 vivre 82-91 

26 bon 89-91 

27 argent 86-89 

28 front 76-87 

29 crier 82-85 

30 vouloir 73-81 

31 homme 75-78 

32 mort 72-75 

33 fin 69-73 

34 Calendal 69-72 

35 jeune 69-71 

36 rapide 69-71 

37 terre 70-70 

38 roc 66-70 

39 joie 67-69 

40 fuir 59-68 

41 fils 61-67 

42 porter 62-67 

43 vent 58-67 

44 petit 60-67 

45 bois 61-66 

46 relever 49-66 

47 main 61-66 

48 coup 62-65 

49 montagne 63-64 

50 sortir 61-64 

51 roi 59-64 

52 jeter 61-63 

53 battre 63-63 

54 pierre 59-63 

55 lointain 55-63 

56 œil 58-62 

57 hauteur 62-62 

58 nommer 55-60 

59 mal 58-60 

60 dur 57-60 

61 terrible 55-59 

62 tomber 54-58 

63 flot 53-58 

64 eau 52-57 

65 pouvoir 55-56 

66 air 52-55 

67 couvrir 48-55 

68 sauvage 53-55 

69 soulever 38-54 

70 cœur 52-54 

71 pied 54-54 

72 tendre 52-54 

73 mettre 51-53 

74 noir 50-53 

75 gai 49-52 

76 long 51-52 

77 comte 52-52 

78 heurter 47-51 

79 pointe 49-51 

80 chaleur 41-51 

81 soleil 48-50 

82 feu 47-50 

83 brûler 45-50 

84 fureur 45-50 

85 foi 46-49 

86 falloir 47-49 

87 bondir 45-49 

88 vieux 42-48 

89 amant 43-48 

90 ami 47-48 

91 montrer 46-48 

92 savoir 40-48 

93 briller 48-48 

94 femme 45-47 

95 blanc 46-47 

96 tuer 47-47 

97 parler 45-46 

98 précipiter 42-46 

99 regarder 44-46 

100 tirer 44-46 

101 entendre 41-45 

102 chanter 42-44 

103 tour 41-44 

104 peine 43-44 

105 répondre 44-44 

106 courir 40-43 

107 tempête 43-43 

108 sembler 42-43 

109 ouvrir 42-42 

110 nuit 34-41 

111 pêcheur 38-41 

112 splendeur 41-41 

113 fou 40-41 

114 perdre 40-41 

115 horreur 40-40 

116 rire 39-40 

117 demeurer 38-40 

118 droit 38-39 

119 pauvre 38-39 

120 suivre 37-39 

121 retourner 39-39 

122 Estérelle 39-39 

123 plaire 37-38 

124 pendre 34-38 

125 élancer 35-37 

126 azur 35-37 

127 dévorer 36-37 

128 fleur 36-37 

129 bras 35-37 

130 pic 36-37 

131 monde 36-37 

132 frais 34-36 

133 peuple 33-36 

134 corps 33-36 

135 reste 34-36 

136 agiter 35-36 

137 bord 32-35 

138 garder 34-34 

139 amer 33-34 

140 boire 32-34 

141 an 24-33 

142 âme 30-33 

143 profond 33-33 

144 chemin 32-33 

145 lumière 33-33 

146 pleurer 32-33 

147 barque 29-32 

148 arrêter 31-32 

149 gloire 32-32 

150 cime 28-32 

151 sentir 31-32 

152 pousser 32-32 

153 trouver 32-32 

154 ville 25-31 

155 charmant 30-31 

156 croire 30-31 

157 devoir 30-31 

158 enfant 31-31 

159 sang 31-31 
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160 Provence 23-30 

161 ténébreux 30-30 

162 noble 29-30 

163 pin 27-30 

164 tourbillonner 25-30 

165 vol 26-30 

166 danser 26-30 

167 conduire 29-30 

168 abîme 29-30 

169 place 30-30 

170 maître 28-29 

171 bouche 27-29 

172 fier 28-29 

173 pays 29-29 

174 trembler 26-29 

175 superbe 29-29 

176 naître 27-28 

177 gens 23-28 

178 rien 25-28 

179 saint 25-28 

180 arbre 27-28 

181 filet 26-28 

182 voix 27-27 

183 chasseur 25-27 

184 arracher 25-26 

185 poisson 25-26 

186 Cassis 26-26 

187 navire 26-26 

188 père 25-26 

189 trouble 25-26 

190 couronner 22-25 

191 vrai 21-25 

192 lier 23-25 

193 troupeau 25-25 

194 commencer 24-25 

195 baiser 23-25 

196 travail 23-25 

197 briser 25-25 

198 fête 24-24 

199 court 24-24 

200 souffler 20-24 

201 toucher 24-24 

202 vert 24-24 

203 chercher 19-23 

204 vaillant 21-23 

205 plonger 23-23 

206 rempart 22-23 

207 raser 23-23 

208 dormir 23-23 

209 tordre 17-23 

210 bas 23-23 

211 colline 22-23 

212 couleur 21-23 

213 guerre 23-23 

214 champ 22-23 

215 fouler 23-23 

216 gravir 22-22 

217 branche 20-22 

218 entrer 16-22 

219 cheveu 21-22 

220 étoile 21-22 

221 gorge 22-22 

222 désir 21-21 

223 courber 21-21 

224 payer 19-21 

225 poitrine 21-21 

226 tantôt 11-21 

227 oiseau 20-21 

228 tailler 20-21 

229 rouler 20-21 

230 brigand 20-20 

231 lutte 20-20 

232 voile 20-20 

233 raison 20-20 

234 table 20-20 

235 rame 18-20 

236 vierge 20-20 

237 renverser 20-20 

238 crête 20-20 

239 attendre 19-20 

240 patrie 20-20 

241 accompagner 19-19 

242 envelopper 17-19 

243 crever 19-19 

244 Fée 19-19 

245 prince 19-19 

246 cours 16-19 

247 diable 19-19 

248 vin 18-19 

249 Sévéran 19-19 

250 rayon 17-19 

251 reconnaître 19-19 

252 mot 19-19 

253 flanc 19-19 

254  19-19 

255 demander 19-19 

256 aider 16-18 

257 gagner 18-18 

258 part 16-18 

259 bête 16-18 

260 éclair 18-18 

261 larme 18-18 

262 matin 15-18 

263 éclater 18-18 

264 vallée 16-18 

265 race 17-18 

266 pleuvoir 18-18 

267 blond 18-18 

268 époux 18-18 

269 Nature 17-18 

270 jouer 15-17 

271 broyer 15-17 

272 grain 15-17 

273 triompher 17-17 

274 aile 17-17 

275 chef 16-17 

276 château 15-17 

277 hanter 17-17 

278 Gibal 16-17 

279 tonnerre 17-17 

280 arme 17-17 

281 sage 16-17 

282 chapeau 16-17 

283 premier 16-17 

284 devenir 17-17 

285 mur 13-17 

286 planter 15-17 

287 dent 17-17 

288 feuille 16-16 

289 trancher 16-16 

290 chose 16-16 

291 asseoir 16-16 

292 lourd 14-16 

293 respirer 15-16 

294 loi 16-16 

295 cou 13-16 

296 olivier 16-16 

297 corde 15-16 

298 nue 12-16 

299 écrier 16-16 

300 empire 14-16 

301 sort 15-16 

302 porte 16-16 

303 ventre 15-15 

304 branle 12-15 

305 loup 14-15 

306 charger 15-15 

307 germer 15-15 

308 réveiller 11-15 

309 fer 13-15 

310 nage 14-15 

311 Marseille 14-15 

312 soupir 15-15 

313 Sac 12-15 

314 chaîne 15-15 

315 monsieur 14-14 

316 pensée 14-14 

317 muet 14-14 

318 crime 13-14 

319 dernier 13-14 

320 cheval 14-14 

321 coucher 13-14 

322 morne 14-14 

323 mordre 13-14 

324 fendre 14-14 

325 victoire 13-14 

326 prix 12-14 

327 enivrer 14-14 

328 déchirer 13-13 

329 palais 13-13 

330 pêle-mêle 13-13 

331 aigle 13-13 

332 gros 12-13 

333 esprit 12-13 

334 belle 13-13 

335 rose 13-13 

336 Peut-être 13-13 

337 Guillaume 9-13 

338 ruisseler 13-13 

339 Rhône 13-13 
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340 art 10-13 

341 valoir 12-13 

342 poing 13-13 

343 Mère 12-13 

344 aventure 13-13 

345 ennemi 13-13 

346 miroir 13-13 

347 thon 13-13 

348 ceinture 13-13 

349 verser 13-13 

350 Baux 12-13 

351 abeille 12-12 

352 grotte 11-12 

353 moisson 12-12 

354 Arles 12-12 

355 temple 12-12 

356 herbe 11-12 

357 monstre 12-12 

358 Abbé 11-12 

359 serpent 11-12 

360 chien 12-12 

361 baron 12-12 

362 bruyère 12-12 

363 frère 12-12 

364 gonfler 12-12 

365 merveille 12-12 

366 instant 12-12 

367 lune 12-12 

368 pâtre 12-12 

369 galant 12-12 

370 vêtir 12-12 

371 hache 12-12 

372 nourrice 11-12 

373 désert 12-12 

374 épée 12-12 

375 coursier 11-12 

376 lande 12-12 

377 nu 12-12 

378 Fortunette 9-11 

379 Orange 11-11 

380 cercle 11-11 

381 murmure 11-11 

382 changer 11-11 

383 œuvre 11-11 

384 épaule 11-11 

385 noce 10-11 

386 robe 11-11 

387 souvenir 10-11 

388 tambourin 11-11 

389 vengeance 11-11 

390 Avignon 11-11 

391 brune 11-11 

392 veste 11-11 

393 joute 11-11 

394 orage 11-11 

395 échapper 11-11 

396 ronger 11-11 

397 langue 10-10 

398 darder 10-10 

399 chair 9-10 

400 miel 10-10 

401 Aiglun 10-10 

402 manquer 9-10 

403 oreille 10-10 

404 Aix 10-10 

405 soie 10-10 

406 touffe 9-10 

407 adieu 9-10 

408 enfer 10-10 

409 jambe 10-10 

410 maison 10-10 

411 vertu 10-10 

412 sauver 10-10 

413 nœud 9-10 

414 chêne 9-10 

415 histoire 10-10 

416 tronc 10-10 

417 pain 9-10 

418 fruit 9-9 

419 cire 9-9 

420 ravin 9-9 

421 voguer 8-9 

422 trêve 9-9 

423 fusil 9-9 

424 nid 9-9 

425 joue 8-9 

426 Marco-mau 9-9 

427 ronfler 9-9 

428 doigt 9-9 

429 versant 7-9 

430 jouvenceau 8-9 

431 nord 8-9 

432 escarpement 9-9 

433 rue 9-9 

434 neige 9-9 

435 orgueil 9-9 

436 pont 8-9 

437 banc 8-8 

438 lance 8-8 

439 brebis 8-8 

440 mousse 8-8 

441 perle 7-8 

442 toile 8-8 

443 fiancé 7-8 

444 balle 6-8 

445 huile 8-8 

446 hasard 8-8 

447 maille 7-8 

448 hérisser 8-8 

449 lèvre 8-8 

450 servir 8-8 

451 sorte 8-8 

452 doute 8-8 

453 pomme 7-7 

454 haleine 7-7 

455 Alphéran 6-7 

456 sens 7-7 

457 Ventour 7-7 

458 vaincu 7-7 

459 tombe 7-7 

460 séjour 7-7 

461 espérance 7-7 

462 sentier 7-7 

463 nombre 7-7 

464 Toulon 6-7 

465 Négrel 6-7 

466 prunelle 7-7 

467 tyran 6-7 

468 Marteau 7-7 

469 autel 7-7 

470 verre 6-7 

471 vigne 7-7 

472 salut 7-7 

473 Salomon 7-7 

474 bœuf 6-7 

475 ruer 7-7 

476 madrague 7-7 

477 Consul 6-7 

478 pistolet 6-6 

479 yeuse 6-6 

480 mélèze 6-6 

481 sacré 6-6 

482 falaise 6-6 

483 six 5-6 

484 sœur 6-6 

485 clameur 6-6 

486 manteau 6-6 

487 sourd 6-6 

488 fleuve 6-6 

489 Cassidien 6-6 

490 Jacques 6-6 

491 Estérel 6-6 

492 guibour 5-6 

493 farandole 6-6 

494 hiver 6-6 

495 jouir 6-6 

496 récit 6-6 

497 taureau 5-5 

498 renier 5-5 

499 rouvre 5-5 

500 rade 5-5
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ANNEXE III-2 
Liste des 352 thèmes créés dans Sémato par l’AST 

 

 
Nom du thème Nombre de 

textes 

rapportés 

Ingrédients (vocables ou thèmes composant le thème concerné) 

th-00-territoire 1935 th-01-ppn, th-02-ppm, th-03-gs, th-07-provence, th-04-chrono, th-05-

dimensions, th-06-distances 

th-01-ppn 884 th-1-ppn 

th-02-ppm 529 th-2-ppm 

th-03-gs 1849 th-3-gs 

th-04-chrono 347 th-4-chrono 

th-05-dimensions 321 th-5-dimensions 

th-06-distances 47 th-6-distances 

th-07-provence 746 th-7-identité-provençale, th-8-prov-intérieure, th-8-prov-maritime 

th-1-ppn 884 th-1-ppn-climato, th-1-ppn-faune, th-1-ppn-hydrographie, th-1-ppn-

orographie, th-1-ppn-végétation 

th-1-ppn-climato 284 th-précipitations, th-soleil, th-vent 

th-1-ppn-faune 300 th-faune-air, th-faune-eau, th-faune-fantastique, th-faune-insectes, th-

faune-terre 

th-1-ppn-hydrographie 145 th-cours-eau, th-eau, th-étendue-eau, th-lieux-dits-plage 

th-1-ppn-orographie 248 th-relief, th-roche, th-sol, th-terre 

th-1-ppn-végétation 347 th-lieux-dits-forêt, th-végétation-arbres-arbustes, th-végétation-fleurs, th-

végétation-fruits-légumes-céréales, th-végétation-paysages-types, th-

végétation-plantes 

th-2-ppm 529 th-2-ppm-bâti, th-2-ppm-cultures, th-2-ppm-réseau-transport 

th-2-ppm-bâti 402 th-aménagements, th-architec-généralités, th-éléments-construction, th-

habitat, th-lieux-dits-urbains, th-localités, th-usine 

th-2-ppm-cultures 180 th-végétation-fruits-légumes-céréales, th-végétation-paysages-types 

th-2-ppm-réseau-

transport 

17 th-transport-réseau 

th-3-gs 1849 th-3-gs1-pers-femme, th-3-gs1-pers-homme, th-3-gs2-pers-groupes, th-3-

gs2-pers-individus, th-3-gs3-pers-hors-provence, th-3-gs3-pers-provence, 

th-3-gs4-pers-fictifs, th-3-gs4-pers-réels, th-3-gs4-pers-religieux, th-3-gs-

besoins, th-3-gs-organisation, th-3-gs-perception, th-3-gs-pratiques, th-3-

gs-représentations, th-3-gs-sentiments 

th-3-gs1-pers-femmes 362 th-féminin-ng, th-pers-bibli-individus-fem-hors-prov, th-pers-croyances-

groupes-fem-prov, th-pers-croyances-individus-fem-hors-prov, th-pers-

croyances-individus-fem-prov, th-pers-divins-groupes-fem-hors-prov, th-

pers-divins-individus-fem-hors-prov, th-pers-fictifs-individus-fem-hors-

prov, th-pers-fictifs-individus-fem-prov, th-pers-réels-groupes-fem-hors-

prov, th-pers-réels-individus-fem-hors-prov, th-pers-réels-individus-fem-

prov, th-pers-saints-groupes-fem-prov, th-pers-saints-individus-fem-hors-

prov 
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th-3-gs1-pers-hommes 552 th-masculin-ng, th-pers-bibli-groupes-hom-hors-prov, th-pers-bibli-

individus-hom-hors-prov, th-pers-croyances-groupes-hom-prov, th-pers-

croyances-individus-hom-hors-prov, th-pers-croyances-individus-hom-

prov, th-pers-divins-groupes-hom-hors-prov, th-pers-divins-individus-

hom-hors-prov, th-pers-fictifs-groupes-hom-hors-prov, th-pers-fictifs-

individus-hom-hors-prov, th-pers-fictifs-individus-hom-prov, th-pers-

réels-groupes-hom-hors-prov, th-pers-réels-groupes-hom-prov, th-pers-

réels-individus-hom-hors-prov, th-pers-réels-individus-hom-prov, th-pers-

saints-groupes-hom-hors-prov, th-pers-saints-individus-hom-hors-prov 

th-3-gs2-groupes 370 th-groupe-ng, th-pers-bibli-groupes-hom-hors-prov, th-pers-croyances-

groupes-fem-prov, th-pers-croyances-groupes-hom-prov, th-pers-divins-

groupes-fem-hors-prov, th-pers-divins-groupes-hom-hors-prov, th-pers-

fictifs-groupes-hom-hors-prov, th-pers-réels-groupes-fem-hors-prov, th-

pers-réels-groupes-hom-hors-prov, th-pers-réels-groupes-hom-prov, th-

pers-saints-groupes-fem-prov, th-pers-saints-groupes-hom-hors-prov 

th-3-gs2-individus 732 th-individu-ng, th-pers-bibli-individus-fem-hors-prov, th-pers-bibli-

individus-hom-hors-prov, th-pers-croyances-individus-fem-hors-prov, th-

pers-croyances-individus-fem-prov, th-pers-croyances-individus-hom-

hors-prov, th-pers-croyances-individus-hom-prov, th-pers-divins-

individus-fem-hors-prov, th-pers-divins-individus-hom-hors-prov, th-

pers-fictifs-individus-fem-hors-prov, th-pers-fictifs-individus-fem-prov, 

th-pers-fictifs-individus-hom-hors-prov, th-pers-fictifs-individus-hom-

prov, th-pers-réels-individus-fem-hors-prov, th-pers-réels-individus-fem-

prov, th-pers-réels-individus-hom-hors-prov, th-pers-réels-individus-hom-

prov, th-pers-saints-individus-fem-hors-prov, th-pers-saints-individus-

hom-hors-prov 

th-3-gs3-pers-hors-

provence 

394 th-pers-bibli-groupes-hom-hors-prov, th-pers-bibli-individus-fem-hors-

prov, th-pers-bibli-individus-hom-hors-prov, th-pers-croyances-individus-

fem-hors-prov, th-pers-croyances-individus-hom-hors-prov, th-pers-

divins-groupes-fem-hors-prov, th-pers-divins-groupes-hom-hors-prov, th-

pers-divins-individus-fem-hors-prov, th-pers-divins-individus-hom-hors-

prov, th-pers-fictifs-groupes-hom-hors-prov, th-pers-fictifs-individus-fem-

hors-prov, th-pers-fictifs-individus-hom-hors-prov, th-pers-réels-groupes-

fem-hors-prov, th-pers-réels-groupes-hom-hors-prov, th-pers-réels-

individus-fem-hors-prov, th-pers-réels-individus-hom-hors-prov, th-pers-

saints-groupes-hom-hors-prov, th-pers-saints-individus-fem-hors-prov, 

th-pers-saints-individus-hom-hors-prov 

th-3-gs3-pers-provence 305 th-pers-croyances-groupes-fem-prov, th-pers-croyances-groupes-hom-

prov, th-pers-croyances-individus-fem-prov, th-pers-croyances-individus-

hom-prov, th-pers-fictifs-individus-fem-prov, th-pers-fictifs-individus-

hom-prov, th-pers-réels-groupes-hom-prov, th-pers-réels-individus-fem-

prov, th-pers-réels-individus-hom-prov, th-pers-saints-groupes-fem-prov 

th-3-gs4-pers-fictifs 177 th-pers-fictifs-groupes-hom-hors-prov, th-pers-fictifs-individus-fem-hors-

prov, th-pers-fictifs-individus-fem-prov, th-pers-fictifs-individus-hom-

hors-prov, th-pers-fictifs-individus-hom-prov 

th-3-gs4-pers-réels 118 th-pers-réels-groupes-fem-hors-prov, th-pers-réels-groupes-hom-hors-

prov, th-pers-réels-groupes-hom-prov, th-pers-réels-individus-fem-hors-

prov, th-pers-réels-individus-fem-prov, th-pers-réels-individus-hom-prov 

th-3-gs4-pers-religieux 401 th-pers-bibli-groupes-hom-hors-prov, th-pers-bibli-individus-fem-hors-

prov, th-pers-bibli-individus-hom-hors-prov, th-pers-croyances-groupes-

fem-prov, th-pers-croyances-groupes-hom-prov, th-pers-croyances-

individus-fem-hors-prov, th-pers-croyances-individus-fem-prov, th-pers-

croyances-individus-hom-hors-prov, th-pers-croyances-individus-hom-

prov, th-pers-divins-groupes-fem-hors-prov, th-pers-divins-groupes-hom-

hors-prov, th-pers-divins-individus-fem-hors-prov, th-pers-divins-

individus-hom-hors-prov, th-pers-saints-groupes-fem-prov, th-pers-

saints-groupes-hom-hors-prov, th-pers-saints-individus-fem-hors-prov, 

th-pers-saints-individus-hom-hors-prov 
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th-3-gs-besoins 112 th-besoin-boire, th-besoins-généralités, th-besoin-manger, th-besoin-

repos, th-besoin-bien-être-santé 

th-3-gs-organisation 1098 th-3-gs-organisation-éco, th-3-gs-organisation-polit 

th-3-gs-organisation-éco 809 th-agriculture, th-artisanat, th-commerce, th-élevage, th-pêche, th-

pratiques-professionnelles, th-transport 

th-3-gs-organisation-polit 724 th-droit, th-lieux-dits, th-limites, th-localités, th-noms-de-territoires 

th-3-gs-perception 1237 th-perception-appréciation, th-perception-éléments-perçus, th-perception-

percevoir 

th-3-gs-pratiques 943 th-pratiques-professionnelles, th-pratiques-culturelles 

th-3-gs-représentations 981 th-religions-croyances, th-symboles, th-valeurs 

th-3-gs-sentiments 522 th-sentiments-positifs, th-sentiments-négatifs 

th-4-chrono 347 th-histoire, th-génération, th-durée, th-chrono-moments-journée, th-

chrono-unité-temps, th-chrono-mois-année, th-chrono-jours-semaine, th-

chrono-autres-élts-temporels, th-chrono-saisons 

th-5-dimensions 321 th-dim-horizontalité, th-dim-taille, th-dim-verticalité 

th-6-distances 47 th-distance-éloignement, th-distance-proximité 

th-7-identité-provençale 473 th-3-gs3-pers-provence, th-cours-eau-np-prov, th-étendue-eau-np-prov, 

th-identité-marqueurs-spatiaux, th-localités-np-provence-intérieure, th-

localités-np-provence-maritime, th-noms-de-territoires-prov, th-prov-

urbaine, th-relief-np-prov 

th-8-prov-intérieure 284 th-lieux-dits-forêt, th-localités-np-provence-intérieure, th-prov-rurale, th-

relief-np-prov-intérieure 

th-8-prov-maritime 269 gabian, Lacydon, mouette, pélican, Sirène, tauroentum, th-faune-eau, th-

lieux-dits-plage, th-localités-np-provence-maritime, th-pêche, th-relief-np-

provence-maritime 

th-9-hors-provence 395 th-3-gs3-pers-hors-provence, arrimé manuellement 

th-9-provence 269 th-8-prov-maritime, th-prov-intérieure 

th-accès 43 accès, accessible, entrée, inaccessible, entrer, (non-lemmatisé entrée), 

atteindre, arriver 

th-agriculture 180 th-objets-agraires, th-pratiques-prof2-rurales, th-végétation-paysages-

types, th-végétation-pratiques-agraires 

th-air 39 air 

th-aménagements 35 allée, canal, carrière, cimetière, digue, échafaudage, fondrière, haie, 

hélice, mont-joie, parc, port, quai, rue, ruelle 

th-amour 86 aimer, amour 

th-architec-généralités 18 Architecture, bâtisseur, carrer, construire, corinthien, fortifier, intérieur, 

loger, logis, murailler, murer 
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th-ardeur 413 admirable, affection, aimé, aimer, alerte, allégresse, amour, 

amoureusement, amoureux, ardemment, ardent, ardeur, attachement, 

aveuglant, avide, bannière, bouillant, bouillir, brandon, brillant, brillanté, 

briller, brûlant, brûlé, brûler, chaleur, chaleureux, chatoyant, chaud, 

chaudière, chauffer, clair, déchaîné, dévorant, drapeau, ébloui, éblouir, 

éblouissant, éblouissement, éclat, éclatant, effréné, élan, elme, embrasé, 

empressé, empressement, énergie, enfiévré, enflammé, enflammer, 

enivrement, enthousiasme, enthousiaste, entrain, étendard, étincelant, 

exaltation, ferveur, feu, fièvre, fiévreux, flambant, flambeau, flamber, 

flamboiement, flamboyant, flamboyer, flamme, force, fougue, fougueux, 

frénésie, frénétique, fringant, fureur, illustre, impatience, impatient, 

impétueux, impétuosité, incandescent, incendie, joie, limpide, luire, 

luisant, lumière, lumineux, lustre, magnifique, merveilleux, passion, 

passionné, pavillon, penchant, pétulance, puissance, radieux, rage, 

rayonnant, réchauffer, resplendissant, revigorer, scintillant, splendide, 

torche, torride, tumultueux, véhémence, vernis, vif, vigoureux, vigueur, 

violent 

th-artisanat 320 art, artisan, artisanat, artiste, th-pratiques-cult-artisanat, th-pratiques-

prof2-artisanales 

th-attractif 205 admirable, adorable, adorateur, aimable, aimant, aimé, aimer, amant, 

amorce, amour, amoureusement, amoureux, angélique, appât, aspiration, 

attirance, attirer, attraction, attrait, beauté, bien-aimé, charmant, 

charme, charmer, chéri, convoitise, délice, délicieux, désir, désirer, 

désireux, enchanter, enchanteur, envie, envier, envieux, exquis, gent, 

gentil, gentilhomme, goût, goûter, gracieux, intention, intérêt, jalousie, 

lascif, leurre, merveilleux, mignon, passionné, penchant, piège, saveur, 

séduisant, soupirant, suave, succulent, voeu, volonté 

th-autres-renvois-quant 6 affluer, huitaine, moitié, multiplier, onzième 

th-beau 179 admirable, aimable, beau, beauté, bel, brillant, charmant, charme, coquet, 

courtois, éclat, éclatant, élégant, fraîcheur, gracieux, harmonie, joli, 

lustre, luxe, magnifique, mignon, pimpant, rayonnement, richesse, 

séduisant, splendeur, splendide, superbe 

th-besoin-bien-être-santé 9 fraîcheur, réchauffer, remède, santé 

th-besoin-boire 31 abreuver, allaiter, assoiffé, avaler, boire, soif, trinquer 

th-besoin-manger 40 affamé, affamer, alimenter, appétit, dévorant, dévorer, faim, famine, 

goinfre, manger, nourrir, restaurer, vorace 

th-besoin-repos 23 dormir, repos, reposer, revigorer, sommeil 

th-besoins-généralités 28 assouvir, avide, besoin, désir, désirer, désireux, envie, envieux, insatiable, 

privation, priver, suffire, vorace 

th-bien 85 bien 

th-bon 66 bon, clément, doux, excellent 

th-bonheur 184 aise, alerte, allègre, allégrement, allégresse, badin, béatitude, bienheureux, 

bonheur, brillant, chance, content, contenter, éclatant, égayer, enjoué, 

enthousiasme, entrain, extase, folâtre, fou, fringant, gai, gaillard, guilleret, 

heur, heureusement, heureux, joie, joyeux, jubilation, lumineux, plaire, 

plaisir, radieux, ravissement, rayonnant, réjouir, réjouissance, 

resplendissant, satisfait, sémillant, vif, volupté 
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th-bruit 322 aboyer, acclamer, applaudir, applaudissement, beuglant, beuglement, 

beugler, bourdonnant, bourdonnement, bourdonner, brailler, braire, 

bramer, brouhaha, broui, bruire, bruit, bruyant, chamaillis, chant, 

chantant, chanter, clameur, clapoter, clapoteux, clapotis, cliquetis, cohue, 

conflagration, coqueter, cri, criant, crier, croasser, détonation, écrier, 

explosion, fanfare, fracas, fredonner, frou-frou, gazouiller, geindre, 

gémir, glapir, glapissant, glas, glousser, grelot, grésiller, grognement, 

grogner, grommeler, gronder, guéridon, héler, hennir, hourvari, huée, 

huer, hurlant, hurlement, hurler, imperceptible, jacasser, muet, muette, 

mugir, mugissement, murmure, musique, ouïe, parler, parole, piaffer, 

piaule, râle, râlement, râler, rauque, renâcler, résonner, ricaner, rire, 

risée, ronflant, ronflement, ronfler, rugir, rugissant, salve, sangloter, 

siffler, sifflet, signal, silencieux, sonner, sonnette, sourd, strident, 

symphonie, tapage, tintement, tinter, tonner, tumulte, tumultueux, ululer, 

vacarme, vagir, voix 

th-calme 6 calme, paisible 

th-chaleur 92 allumer, ardeur, chaleur, chaleureux, chaud, chaudière, chauffer, 

enflammé, enflammer, ferveur, feu, fièvre, flambant, flambeau, flamber, 

flamboiement, flamboyant, flamboyer, flamme, fougue, incandescent, 

réchauffer 

th-chiffres 6 huit, six 

th-chrono-autres-élts-

temporels 

140 antique, auparavant, autrefois, avenir, bientôt, décadence, dernier, destin, 

destinée, devancier, épisode, éternel, éternellement, futur, hier, histoire, 

immortel, immortelle, instant, jadis, jamais, lendemain, longtemps, lustre, 

minute, naguère, nouveauté, nouvelle, nouvellement, passé, précoce, récit, 

renouveau, renouvelant, renouveler, répit, retard, séjour, séjourner, 

souvenance, souvenir, tarder, tardif, veille 

th-chrono-jours-semaine 3 dimanche, samedi 

th-chrono-mois-année 7 décembre, mai, mars 

th-chrono-moments-

journée 

49 aube, aurore, crépuscule, matin, matinal, nuit, nuitée, soir, soirée, Vêpres, 

vespré 

th-chrono-saisons 16 automne, équinoxe, estival, hiver, printanier, printemps, saison 

th-chrono-unité-temps 30 an, année, demi-heure, millénaire, mois, quinzaine, siècle 

th-commerce 3 commerce, échanges, embarquer, mercantile 

th-couleur 246 th-couleur-blanc, th-couleur-bleu, th-couleur-généralités, th-couleur-

jaune, th-couleur-marron, th-couleur-noir, th-couleur-orange, th-couleur-

rouge, th-couleur-vert 

th-couleur-blanc 62 argentin, blafard, blanc, blanche, blancheur, blanchir, ivoire, livide, pâle, 

pâleur 

th-couleur-bleu 36 azur, azuré, azurer, blanchissant, bleu, bleuâtre, bleuir, bluette 

th-couleur-jaune 46 ambrer, blond, blonde, blondir, brillant, brillanté, briller, bronzé, doré, 

dorer, jaune, jaunissant, vermeil 

th-couleur-marron 18 brun, brune, bruni, hâle, hâlé, hâler, mat 

th-couleur-noir 74 assombrir, calciné, grimer, gris, lugubre, morne, noir, noirâtre, noiraud, 

noirceur, noircir, noire, obscur, obscurcir, obscurité, ombrage, ombrager, 

ombrageux, ombrer, ombreux, sombre, ternir 

th-couleur-orange 11 orange 

th-couleur-rouge 30 cramoisi, écarlate, rouge, rougeâtre, rougeur, rougir, rougissant, rouille, 

roussir, roux, vermillon 

th-couleurs-généralités 28 colorant, coloré, colorer, colorier, coloris, couleur, décolorer, déteindre, 

multicolore, tâcher, teindre, teint, teinture 

th-couleur-vert 20 reverdir, verdoyant, verdoyer, vert 



306 

 

th-courage 102 aventureux, brave, bravement, braver, courageux, déterminé, effronté, 

enhardir, hardi, hardiesse, hardiment, héroïque, imprudent, intrépide, 

présomptueux, preux, téméraire, vaillant, valeureux, dur, fort, gaillard, 

puissance, puissant, réel, robuste, solide, solidement, tout-puissant, vif, 

vigoureux, vigueur 

th-cours-eau 46 th-cours-eau-ng, th-cours-eau-np-hors-prov, th-cours-eau-np-prov 

th-cours-eau-ng 19 cours d'eau, fleuve, rivière, ruisseau, torrent 

th-cours-eau-np-hors-

prov 

4 Gange, Gard, Gardon, Loire 

th-cours-eau-np-prov 27 Argens, Asse, Durance, Estéron, Gapeau, Lar, Nartubie, Nesque, Rhône, 

Var, Verdon 

th-désert 11 abandonné, désert, retiré 

th-dieu 92 dieu 

th-dim-grandeur-

grosseur 

162 ample, auguste, colossal, énorme, étendu, étendue, fantastique, flottant, 

géant, généreux, gigantesque, grand, grand_, grandement, grandiose, 

gros, immense, impérial, imposant, large, lourd, majestueux, olympien, 

opulent, plantureux, vaste 

th-dim-hauteur 63 amont, aplomb, ascension, cime, élévation, élever, gradin, grimper, 

hauteur, là-dessus, là-haut, vertigineux 

th-dim-horizontalité 49 th-dim-largeur, th-dim-longueur 

th-dim-largeur 21 ample, épais, large, largement 

th-dim-longueur 29 couché, élancé, long 

th-dim-petitesse 50 étroit, infime, maigre, mince, miniature, nain, petit, svelte 

th-dim-profondeur 70 abîme, bas, bas-fond, bassesse, crevasse, engloutir, engouffrer, entrailles, 

gouffre, là-dedans, là-dessous, précipice, profond, profondément, 

profondeur, redescendre, trou 

th-dim-taille 199 th-dim-grandeur-grosseur, th-dim-petitesse 

th-dim-verticalité 129 th-dim-hauteur, th-dim-profondeur 

th-dirigeants 65 empereur, excellent, monarque, reine, roi, royaume, royauté, souverain, 

souverainement 

th-distance-éloignement 41 distance, distancier, horizon, là-bas, lieue, lointain, septentrion, 

septentrional 

th-distance-proximité 6 alentour, parage, prochain, Sud 

th-distance-unité 4 lieue 

th-divin 68 admirable, adorable, céleste, délicieux, divin, éblouissant, extraordinaire, 

formidable, magnifique, merveilleux, parfait, splendide, sublime, superbe 

th-dormir 28 dormir, endormant, endormi, endormir, reposer, sommeil, sommeiller, 

somme 

th-droit 579 th-droit-conflit, th-droit-découpage-administratif, th-droit-étranger, th-

droit-hors-la-loi, th-droit-identité-symbole, th-droit-liberté, th-droit-loi-

juridiction, th-droit-monnaie-institution 

th-droit-conflit 133 adversaire, adverse, affront, affronter, agresseur, arbitre, arme, armé, 

armée, armure, assaillant, assaillir, assaut, assiéger, assommer, attaquer, 

attentat, aversion, bagarre, bâiller, bâillon, bâillonner, balle, bataille, 

bataillon, belliqueux, blesser, boulet, canon, carnage, chamaillis, combat, 

condamné, dague, dispute, disputer, dominateur, dominer, duel, ennemi, 

guerre, guerrier, guet, lame, lutte, lutter, martyre, massacre, menace, 

museler, piège, poison, proie, querelle, quereller, rebelle, reléguer, riposte, 

riposter, rival, rixe, sabre, victime 

th-droit-découpage-

administratif 

88 baronnie, borne, bourg, campagne, chanoinie, cité, colonie, communal, 

comtal, Comtat, confins, contrée, empire, exil, extrême, extrémité, 

frontière, impérial, limite, orée, pays, région, république, royaume, 

territoire, terroir, village, ville 

th-droit-étranger 17 barbare, barbaresque, bâtard, bizarre, étrange, étrangement, étranger, 

étrangeté, extérieur, indigène 
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th-droit-hors-la-loi 77 abus, criminel, déloyal, détrôné, entrave, homicide, impatroniser, larcin, 

liard, meurtre, mutin, occupation, offenser, outrager, pillage, poignarder, 

prostitution, th-pratiques-prof1-hors-la-loi, tuer 

th-droit-identité-symbole 111 bannière, blason, couronne, couronnement, couronner, dignitaire, 

drapeau, étendard, fanion, fraternel, gonfalon, national, pal, Pals, patrie, 

peuple, Porte-Enseigne, race, sceau, sceptre, th-nation, trône, vénérable 

th-droit-liberté 28 affranchir, affranchissement, illimité, infini, liberté, libre, union, universel 

th-droit-loi-juridiction 294 acte, alleu, annonce, annoncer, Assesseur, bail, ban, baron, baronner, 

bourreau, brigade, brocard, cadet, chaire, chambellan, chef, chevance, 

citoyen, civiliser, Code, compatriote, comte, Comtes, Comtesse, concile, 

Consul, Consuls, coupable, défens, démocratique, dette, devoir, dictateur, 

dicter, docteur, doctrine, droit, duc, Duchesse, écolier, élire, éminence, 

empan, empereur, emprisonné, emprisonner, enfermer, Excellence, 

faubourg, gageure, gain, gentilhomme, gibet, glèbe, gouverner, 

gouverneur, habitant, habiter, honnête, impénétrable, indépendance, 

indomptable, industrieux, interdit, intérêt, juge, juge-maje, jugement, 

juger, jurer, justice, Légat, légitime, léguer, loi, loyal, marquis, marquise, 

menotte, mercantile, monarque, municipal, naufrage, négoce, obéir, pacte, 

paiement, patrimoine, patronage, payement, payer, peupler, podestat, 

pontife, pontifical, pontificat, poste, potence, prétoire, principe, prison, 

prisonnier, procès, promesse, Prud_homme, Prud_hommes, public, 

publier, régir, régler, règne, régner, reine, roi, Rois, royale, royalement, 

royauté, seigneur, sentence, souverain, souverainement, testament, trêve, 

tribunal, tribut, vassal, vicomte, Viguier, vilain 

th-droit-monnaie-

institution 

30 écu, florin, louis, monnaie, papalin, sou, assemblé, assemblée, Confrérie, 

congrégation, Consulat, école, Hôtel-de-Ville, maréchaussée, nation, 

ordre, Parlement 

th-durée 41 mémoire, souvenir, temps 

th-eau 13 eau, ***abîme d'eau / eau, ***cours d'eau / eau, ***eau farouche / eau, 

***eau fluide / eau, ***eau folle / eau, ***eau limpide / eau, ***eau 

perpétuelle / eau, ***eau sur la tête / eau, ***eau Trois / eau, ***eau 

vorace / eau, ***entonnoir de l'eau / eau, ***jet d'eau / eau, ***linceul 

d'eau expirante / eau, ***râle d'eau / eau 

th-efforts 113 th-efforts-généralités, th-efforts-marques-physiques, th-efforts-psychiques 

th-efforts-généralités 53 âpre, âprement, âpreté, ardu, difficile, dur, effort, inabordable, 

inaccessible, raide, raideur, rigide, rude, rudement, rugueux, sacrifice, 

supplice, tache 

th-efforts-marques-

physiques 

62 ampoule, boursouflé, brûlant, calleux, dartre, dessécher, douleur, 

douloureusement, douloureux, endolorir, enflé, ensanglanter, fatigue, 

fatigué, irriter, meurtrir, péniblement, saigner, sanglant, souffrir, subir, 

suée, suer, sueur, suffoquer, suintement, torride, torture, tressue, 

violemment, violence, violent 

th-efforts-psychiques 3 découragement, démence 

th-éléments 125 th-air, th-eau, th-feu, th-terre 

th-éléments-construction 126 arc, arcade, arche, arête, autel, balcon, balustre, banc, bas-fond, bas-

relief, basse-fosse, beffroi, belvédère, bonnette, carreau, carrelure, chaire, 

cheminée, citerne, cloche, clocher, cloître, créneau, crénelure, dalle, dôme, 

escalier, faîte, fenêtre, feston, fontaine, fosse, four, fronton, gargouille, 

levis, mâchecoulis, marche, marchepied, mur, muraille, pavé, pilier, 

plâtre, ponceau, pont, pont-levis, portail, porte, poterne, poutre, puits, 

rampe, rempart, serrure, toiture, tonnelle, tourelle, verrou, vis, vitrail 

th-élevage 11 troupeau, élevage 
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th-énonciateurs 328 aigle, Alphéran, anonyme, assemblée, Assesseur, aubergiste, autre 

compagnon, autres compagnons, Balandran, Belarbre, bûcherons, 

Calendal, capitaine gênois, capitaine Négrel, chasseresses, Clef-des-cœurs-

de-Carcassonne, Clémence, collecteur d'un bourg, compagnon, 

compagnons, deux fillettes, époux de Sermonde, Estérelle, evêque 

d'Avignon, femme de Négrel, femmes de Ceyreste, fils capitaine gênois, 

Flamenque, forêts, Fortunette, frères de joutes, groupes villageois, 

Guibour, Guillaume d'Orange, homme, horde, laboureur, laboureurs, le 

vieux consul, les fils de Maître Jacques, les fils de Soubise, maître pêcheur, 

Malèn, Marcomau, mousse, pêcheurs, pêcheurs de Cassis, père Calendal, 

père de Sévéran, personne immitant la mort, petites filles, peuple d'Aix, 

peuple d'Avignon, peuple de Cassis, poète, prêtre, prince de Blay, prince 

des Baux, Quinzeonces, Saint Bénézet, Salomon, Seigneur, Seigneur 

Jésus-Christ, Sermonde, Sévéran, Tibour, Trencoserp, un cassidain, un 

compagnon, un maître dehâche, un pêcheur, Ventabren, vertu d'Avignon, 

vieillard, Viguier 

th-entendre 45 discerner, écoute, écouter, écouteur, entendre, ouïe, ouïr 

th-étendue-eau 90 th-étendue-eau-ng, th-étendue-eau-np-hors-prov, th-étendue-eau-np-prov 

th-étendue-eau-ng 89 mer, océan, anse, calanque, crique, golfe, détroit, mare, marais, étang, lac, 

abri, havre, rade 

th-étendue-eau-np-hors-

prov 

2 Colonnes d’Hercule, Dardanelles, Océan 

th-étendue-eau-np-prov 7 Anse du Sec, Fossé, Golfe du Lion, Grimaud, Pormieu 

th-faune-air 88 aigle, aiglon, aigrette, alouette, aronde, becfigue, bruant, brunet, caille, 

canard, caneton, chardonneret, chauve-souris, cigogne, colombe, coq, coq-

d-inde, corbeau, corneille, coucou, crabier, dindon, épervier, faucon, 

fauvette, gelinotte, gerfaut, grèbe, grive, hibou, hirondelle, hobereau, 

hulotte, huppe, linot, mauviette, mouette, oie, oiseau, palombe, paon, 

papegai, pélican, perdreau, perdrix, perroquet, pic, pie, pigeon, pluvier, 

poule, poussin, rossignol, tourterelle 

th-faune-eau 81 anchois, anguille, araignée, baleine, Baliste, Bar, bleuet, Bogues, Bonites, 

buccin, carpe, cloporte, Congre, conque, coquillage, corail, crabe, 

crevette, dauphin, Dorades, Espadon, esturgeon, Gerre, girelle, 

Langouste, Madrépores, Maquereau, Marteau, meules, Monge, moule, 

Muge, murène, Pagels, Pagre, Palets, Pèis-Orgue, poisson, poissonnaille, 

poissonneux, Poissons-Volants, Poulpes, Raies, Requin, sangsue, sardine, 

Scie, Seiche, Squale-Chien, thon, Torpille, Trigle, Turbot 

th-faune-fantastique 14 Dracs, dragon, Fantines, Faunes, harpie, loup-garou, Loups-garous, ogre, 

satyre, Sirène 

th-faune-insectes 42 abeille, araignée, bourdon, cantharide, chenille, cigale, cousin, coutilière, 

criquet, fourmi, frelon, grillon, insecte, mouche, moucheron, papillon, 

puce, sauterelle, teigne 

th-faune-terre 113 agneau, âne, baud, baudet, bélier, biche, bœuf, bouc, brebis, castor, 

cavale, cerf, chamois, chat, cheval, chèvre, chien, clabaud, colimaçon, 

couleuvre, couleuvreau, crapaud, daim, écureuil, escargot, étalon, fouine, 

gecko, haquenée, hermine, jumart, levraut, lézard, lièvre, limaçon, limier, 

loup, Loups, mâtin, mouton, mulet, ours, palefroi, porc, pourceau, putois, 

renard, roussin, sanglier, sauvagine, serpent, serpenteau, taureau, vache, 

ver, vermine, vermisseau, vipère 

th-faune-terre-exo 11 chameau, fauve, gazelle, hyène, lion, ***golfe du Lion / lion, panthère, 

papegeai, tigre 

th-féminin-ng 104 Aïeule, bru, dame, demoiselle, donzelle, épouse, épousée, femelle, femme, 

fille, fillette, madame, mademoiselle, maternel, matrone, soeur, vieille, 

vierge 

th-fêter 26 fête, festin, festiner, festival, festoyeur, fête-dieu, distraction, distraire, 

divertissement 

th-feu 29 feu 
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th-formes 20 angle, anguleux, aplati, carré, cercle, circulaire, ligne, oblique, ovale, 

rectangle, rond, triangle 

th-froideur 23 frais, froid, glacial 

th-génération 105 enfant, jeune, vieux 

th-goût 99 th-goût-négatif, th-goût-positif 

th-goûter 41 allument le palais, aspiration, attrait, convoitise, dégoût, dégoûtant, désir, 

désirer, désireux, envie, envier, envieux, goût, goûter, humectent le palais, 

intention, intérêt, jalousie, penchant, saveur, savourer, voeu, volonté 

th-goût-négatif 17 acide, aigrement, amer, amèrement, amertume, dégoût, dégoûtant 

th-goût-positif 83 balsamique, bouche, délectation, délecter, délice, délicieux, déllice, doux, 

exquis, extase, extasié, fameux, goût, goûter, nectar, onctueux, régal, 

régaler, salé, saler, saveur, savourer, suave, suc, succulent 

th-groupe-ng 315 abondance, amas, armée, assemblée, avalanche, averse, bande, bander, 

bandereau, banderole, bandoulière, bataillon, bloc, caravane, 

débandement, débauche, déluge, écoulement, entasser, essaim, famille, 

fils, flot, flotter, fluide, flux, foule, ***foule poissonneuse / foule, ***foule 

sous la main / foule, foulée, fouler, fouleur, groupe, horde, jeune, masse, 

massif, meute, monceau, monde, multitude, nation, nuage, nuée, parent, 

patrie, personnage, personne, peuple, poids, population, reflux, 

ribambelle, ruban, société, spectateurs, tas, torrent, troupe, troupeau, 

vague, vieillard, vieux 

th-habitat 114 th-habitation, th-habitation-parties, th-habitations-animaux 

th-habitation 79 abri, abriter, alleu, antre, appartement, asile, auberge, bastide, baume, 

bercail, cache, cachette, cachot, castel, caverne, cercueil, château, châtelet, 

citadelle, demeure, forteresse, foyer, gîte, grotte, havre, hôtel, hutte, 

maison, mas, masure, refuge, tabernacle, tente, tombe, troglodyte 

th-habitation-parties 29 appartement, cave, cellier, cénacle, chambre, citadelle, cuisine, donjon, 

écurie, étable, étage, horloge, labyrinthe, nef, parcelle, pièce, porche, salle 

th-habitations-animaux 16 bauge, cage, nid, repaire, ruche, tanière 

th-habits-accessoires 36 bandereau, béret, besace, bissac, botte, bottine, bourse, camisole, casaque, 

casque, chapeau, chaperon, cilice, clavier, diadème, mouchoir, ruban, 

sabot, soulier, tablier, tapabor 

th-habits-port 30 bandoulière, débraillé, enrubanner, guêtrer, habiller, mi-vêtu, natte, nu, 

nu-bras, nudité, nu-jambe, nu-pieds, tresse, vêtir 

th-habits-tissu 38 boutis, calfatage, draperie, étaim, étoffe, futaine, gaze, laine, lange, 

linceul, maille, nappe, rideau, satin, sayon, soie, sparterie, toilette, velours 

th-habits-vêtements 61 blouse, bonnet, bouton, braies, caleçon, caparaçon, cape, ceinture, 

chausse, chemise, chemisette, coiffe, corsage, culotte, droulet, écharpe, 

gilet, grègues, habit, haillon, lacet, manteau, oripeau, plastron, poche, 

robe, taillole, veste, vêtement 

th-haine 5 haine, haïr 

th-histoire 9 durée, génération, histoire 

th-hors-provence 0   

th-identité-généralités 100 citoyen, famille, langue, patrie, pays, race, sang, village, ville 

th-identité-marqueurs-

spatiaux-provence 

77 Aquilon, Autan, batude, bouterolle, boutis, brandade, couffe, crabier, 

droulet, eissaugue, felouque, fifre, galoubet, gangui, Garbin, gibelotte, 

madrague, madraguier, marjolaine, martin, mistral, mont-joie, muscat, 

nougat, palangre, quintaine, Rascassettes, Rau, romarin, sardinal, sauge, 

seine, Siroc, sparterie, tambour, tambourin, tambourinaire, tartane, 

thonaire, thym, tiretaine, torsade, tortillade, trabac, treille, troubadour, 

Troubadours, Vent-Terral, viédase 
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th-identité-origines-hors-

prov 

41 africain, allemand, arabe, barbare, bohémien, bourguignon, carlovingien, 

catalan, corinthien, Français, Gascon, Gasconnes, génois, grec, grégeois, 

juif, latin, latinement, Latins, Marrans, Mograbins, montalbanais, Mores, 

Moresques, moricaud, picard, Piémontais, romain, Roman, sarrasin, 

Sarrasins, toulousain, Turc 

th-individu-ng 242 aïeul, amant, ancêtre, cousin, enfant, époux, femme, frère, habitant, 

homme, jeune, mâle, mari, marié, père, personnage, personne, vieillard, 

vieux 

th-jeune 122 jeune, jeunesse, rajeunir, adolescent, adolescent, enfant, fillette, garçon, 

jeune, jeunesse, jouvenceau, nourrisson, vierge 

th-joie 40 badin, enjoué, folâtre, gai, guilleret, joie, léger, mutin, rieur 

th-laid 32 laid, affreux, hideux, horrible, monstrueux, vilain 

th-langue 8 langue, ***langue fourchue / langue, ***langue de Giens / langue, langage 

th-lien-social 11 fraternel, fraternité, hériter, malade, membre, réunion, voisin 

th-lieux-dits 37 th-lieux-dits-forêt, th-lieux-dits-imaginaires, th-lieux-dits-plage, th-lieux-

dits-urbains 

th-lieux-dits-forêt 4 Cadarache, Sainte-Baume, Taillades 

th-lieux-dits-hors-prov 9 th-lieux-dits-imaginaires, th-lieux-dits-urbains-hors-prov 

th-lieux-dits-imaginaires 7 Chaos, Chaudron des condamnés, Enfers, Jardin des Espérides, Olympe, 

purgatoire, terre promise 

th-lieux-dits-plage 1 Plage d'Agay 

th-lieux-dits-prov 28 th-lieux-dits-prov-intérieure, th-lieux-dits-prov-maritime 

th-lieux-dits-prov-

intérieure 

22 Aliscamps, Arènes, Cours, Hôtel-de-Ville, Les Lices d'Arles, Parlement, 

Pierre de le Fée, Saint-Trophime, th-lieux-dits-forêt, Trinquetaille 

th-lieux-dits-prov-

maritime 

6 La Margue, Lacydon, Les Lèques, Porte d'Or, rue principale, 

Tauroentum, th-lieux-dits-plage 

th-lieux-dits-urbains 26 th-lieux-dits-urbains-hors-prov, th-lieux-dits-urbains-prov 

th-lieux-dits-urbains-

hors-prov 

2 Colisée, Eglise de Saint-Gilles, Tour-Magne 

th-lieux-dits-urbains-

prov 

24 Aliscamps, Arènes, Cours, Hôtel-de-Ville, La Margue, Lacydon, Les 

Lèques, Les Lices d'Arles, Parlement, Pierre de le Fée, Porte d'Or, rue 

principale, Saint-Trophime, Tauroentum, Trinquetaille 

th-limites 75 ban, barrière, bonheur sans fin, bord, ***confiance à bord / bord, 

***intrépide au bord / bord, borne, confins, contour, crête, digue, 

extrémité, frontière, illimité, infini, jusque, jusques, ligne, limite, mur, 

muraille, obstacle, porte, rebord, seuil, arrimé manuellement 

th-localités 186 th-localités-ng, th-localités-np-hors-prov, th-localités-np-provence-

intérieure, th-localités-np-provence-maritime 

th-localités-ng 30 bourg, cité, port, village, ville 

th-localités-np-hors-prov 39 Agde, Agen, Aigues-Mortes, Andrie, Balaün, Barcelone, Beaucaire, 

Bethléem, Bizance, Blaye, Carcassonne, Constantinople, Cordoue, 

Florence, Gênes, Libourne, Mauléon, Montbrun, Montolieu, Montpellier, 

Naples, Narbonne, Nîmes, Paris, Phocée, Portvendre, Puy-Cibot, Rome, 

Roncevaux, Sabran, Saint-Gilles, Toulouse, Tripoli, Urbin, Villars 

th-localités-np-provence-

intérieure 

92 A-Goult, Aiglun, Aix, Arles, Avignon, Bar, Barras, Baux, Besse, Brantes, 

Brignoles, Calas, Carces, Carpentras, Castellane, Cavaillon, Ceyreste, 

Cipières, Colobrières, Cuges, Draguignan, Evenos, Fayence, Forcalquier, 

Gémenos, Grasse, Lamanon, Lorgues, Luc, Manosque, Méounes, 

Moustiers, Noves, Ollioules, Orange, Reillane, Roque-Brussane, Saint-

Auban, Saint-Chamas, Saint-Maximin, Saint-Remy, Salerne, Sault, 

Signes, Sigonce, Vacqueiras, Vaison, Vaqueiras, Vence, Ventabren, Vins 
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th-localités-np-provence-

maritime 

63 Antibes, Bandol, Berre, Cannes, Carqueirane, Cassis, Fréjus, Hières, La 

Ciotat, Marseille, Martigue, Napoule, Nice, Roquebrune, Saint-Tropez, 

Six-Fours, Toulon, Villefranche, Villeneuve 

th-lumière 111 aveuglant, aveugle, aveuglement, aveuglément, aveugler, aveuglette, 

clarté, clignoter, ébloui, éblouir, éblouissant, éblouissement, éclair, 

étincelant, étinceler, étincelle, flambant, flambeau, flamber, 

flamboiement, flamboyant, flamboyer, flamme, illuminé, illuminer, 

invisible, irradiation, irradier, lueur, luire, luisant, lumière, lumineux, 

multicolore, rayon, rayonnant, rayonne, rayonnement, rayonner, refléter, 

reluire, réverbération, scintillant, scintillation, scintiller, torche, transluir, 

transluisant 

th-mal 19 mal 

th-malheur 77 amertume, angoisse, catastrophe, désespoir, désolation, douleur, 

douloureusement, douloureux, endolorir, épreuve, fortune, heur, 

infortune, infortuné, malédiction, malheur, malheureux, mélancolie, 

misérable, peine, peiner, péniblement, pénitence, triste 

th-malheureux 22 douloureux, lamentable, malheureux, misérable, navrant, piteux, 

pitoyable, triste 

th-maritime-action 45 accoster, amarrer, amiral, apparier, armer, atterrer, atterrir, caréner, 

faquin, joute, jouter, Joutes, jouteur, marin, marinier, mâter, mousse, 

nautonier, navigateur, navigation, naviguer, ramer, rameur, 

transbordement 

th-maritime-éléments-

bateau 

67 amarre, aviron, bonnette, bordée, câble, câbleau, câblier, capon, capote, 

cordage, drisse, felouque, foc, hune, lof, madrier, mât, nasse, navire, nef, 

pavillon, pavois, poulie, poupe, proue, quintaine, rame, tartane, tillac, 

timon, tiretaine, tolet, vaisseau, voile, voilure 

th-maritime-filets 32 bordigue, bouterolle, carrelet, eissaugue, filet, madrague, palangre, rets, 

sardinal, seine, thonaire, trabac, truble 

th-maritime-généralités 6 carène, gratte, héler, maritime, revolin 

th-maritime-vocab-pêche 76 amorce, appât, batude, bordigue, bouterolle, carrelet, couffe, eissaugue, 

filet, gangui, haim, hallier, hameçon, harpon, madrague, madraguier, 

nable, palangre, pêche, pêcher, pêcheur, poissonnier, rets, rogue, sardinal, 

seine, sparterie, thonaire, trabac, truble 

th-masculin-ng 190 adolescent, aïeul, beau-père, épouseur, époux, fiancé, fils, frère, garçon, 

homme, jouvenceau, mâle, mari, marié, neveu, orphelin, parrain, père, 

petit-fils, veuf, vieillard, vieux, voisin 

th-mauvais 13 mauvais 

th-mer 67 mer 

th-montagne 59 montagne, mont 

th-mort 75 cadavre, destruction, expirant, immortel, mort, mortel, mortellement, 

mourant, mourir, trépas 

th-mouvement 66 mouvement, agitation, mouvant, marche, mouvoir, bouger, agiter, 

remuer, branler, broncher, Courir, courant, course, accourir, coureur, 

courre 

th-nation 65 nation, national, patrie, pays, peuple 

th-nombres 23 cents, cinquante, dix-neuf, douze, millier, nombre, onze, quarante, 

quatorze, quinze, soixante, vingt-deux 

th-noms-collectifs 133 assemblé, assemblée, bande, compagnie, cortège, ensemble, équipage, 

famille, foule, génération, gens, groupe, groupé, horde, innombrable, 

masse, mêlée, meute, monde, multitude, nichée, nombreux, nuée, peuple, 

populaire, population, ribambelle, ruée, société, troupe 

th-noms-de-territoires 52 th-noms-de-territoires-hors-prov, th-noms-de-territoires-prov 
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th-noms-de-territoires-

hors-prov 

29 Achaïe, Afrique, Allemagne, Angleterre, Anjou, Aquitaine, Auvergne, 

Barbarie, Catalogne, Corse, Egypte, Empire romain, Espagne, Ethiopie, 

Europe, France, Grèce, Inde, Ionie, Les Colonies, Limagne, Malte, 

Monaco, Montferrat, Palestine, Pérou, Perse, Roussillon, Sicile, Virginie, 

Vivarais 

th-noms-de-territoires-

prov 

26 Camargue, Comtat, Dauphiné, Midi, Provence, Royaume d'Arles, Terres 

Baussenques 

th-nourriture-aliments-

plats 

55 ail, aillade, aïoli, blé, bouillabaisse, brandade, carbonade, caviar, 

confiture, court-bouillon, croquant, dessert, dragée, épice, fouace, 

fromage, froment, galette, gaufre, gibelotte, huile, levain, liqueur, 

matelote, mets, nougat, oeuf, orge, pain, pâté, plat, poivre, rognon, rôt, 

rôti, sauce, savouret, sel, sorbet, torsade, tortillade, venaison, vivres 

th-nourriture-boissons 53 boisson, clarette, eau, eau-de-vie, eau-forte, élixir, lait, liqueur, muscat, 

vin 

th-nourriture-généralités 67 aliment, alimenter, allaiter, aromatisé, arome, arôme, attabler, avaler, 

balsamique, boire, broche, capiteux, confire, croûte, cueillette, cuire, 

cuisinier, denrée, ébriété, festin, festiner, hôte, mamelle, manger, nourri, 

nourrir, nourriture, poêle, régal, régalade, repas, restaurer, rôtir, souper, 

téter 

th-objets-agraires 32 auge, charrue, cuve, échasse, échelle, enclume, fer, hache, hoyau, pioche, 

râteau 

th-obscurité 132 assombrir, brumeux, confus, difficile, impénétrable, inconnu, mystérieux, 

nébuleux, noir, noirâtre, noiraud, noirceur, noircir, noire, nuage, nuit, 

nuitée, obscur, obscurcir, obscurité, ombrage, ombrager, ombrageux, 

ombre, ombrer, ombreux, sinistre, sombre, taciturne, ténèbres, ténébreux, 

triste, vague 

th-odeur 95 air, ***air de la nation / air, ***air de l'Abeille / air, ***air des Joutes / 

air, ***jambe en l'air / air, ***mauvais air / air, aromatique, arome, 

arôme, bois, bouquet, embaumé, embaumer, encens, encensoir, haleine, 

humer, odeur, odorant, odoriférant, parfum, parfumer, senteur 

th-paisible 122 accalmie, apaisement, calme, calmer, chaste, clément, détendu, docile, 

doucement, doux, équilibré, étale, flegme, impassible, insensible, muet, 

paisible, paix, posé, repos, reposer, sage, sang-froid, sensé, serein, silence, 

silencieux, suave, taciturne, tendre, tranquille, tranquillement 

th-pareil 35 analogue, comparable, pareil, parent, proche, race, semblable, voisin 

th-parenté 169 beau-père, bru, descendance, descendant, enfant, enfanter, épouse, 

épousée, épouseur, époux, fiancé, fille, fillette, fils, frère, lignage, mari, 

mariage, marié, marier, maternel, matrone, neveu, nourrisson, nuptial, 

orphelin, parent, parrain, père, petit-fils, race, rejeton, sevreur, sœur, 

veuf 

th-pauvreté 67 aride, dessécher, froid, inculte, ingrat, maigre, misérable, nécessiteux, 

pauvre, pauvret, pauvreté, raide, sec, séché, sécher, sécheresse, stérile 

th-pêche 172 th-maritime-action, th-maritime-éléments-bateau, th-maritime-filets, th-

maritime-généralités, th-maritime-vocab-pêche, th-pratiques-prof2-

maritimes 

th-peine 19 peine, tristesse 

th-perception-

appréciation 

751 th-perception-appréciation-négative, th-perception-appréciation-positive 

th-perception-

appréciation-négative 

376 th-efforts, th-goût-négatif, th-laid, th-mal, th-mauvais, th-répulsif 

th-perception-

appréciation-positive 

469 th-attractif, th-beau, th-bien, th-bon, th-goût-positif 

th-perception-éléments-

perçus 

703 th-bruit, th-chaleur, th-couleur, th-formes, th-froideur, th-lumière, th-

obscurité, th-odeurs, th-silence 

th-perception-goût 123 th-goût, th-goûter 

th-perception-odorat 119 th-odeur, th-sentir 

th-perception-ouïe 393 th-bruit, th-entendre, th-silence 
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th-perception-percevoir 318 th-entendre, th-goûter, th-sentir, th-toucher, th-voir 

th-perception-

température 

110 th-chaleur, th-froideur 

th-perception-vue 532 th-couleur, th-formes, th-lumière, th-obscurité, th-voir 

th-pers-bibli-groupes-

hom-hors-prov 

6 Anges, Apôtres, Diables, fils de David, Rois Mages 

th-pers-bibli-individus-

fem-hors-prov 

31 Ame, âme 

th-pers-bibli-individus-

hom-hors-prov 

68 Adam, ange, diable, Hiram, Lucifer, mage Balthazar, Moïse, Noé, roi, 

Salomon, Samson, Veau d'Or 

th-pers-croyances-

groupes-fem-prov 

3 Fées, Fées bocagères, Maies 

th-pers-croyances-

groupes-hom-prov 

12 Bâtonniers, Chiens, Dévorants, Dracs, Enféés, Esprits, Fantines, Faunes, 

Innocents, Loups-garous, Pénitents, Rascassettes, Tirassouns 

th-pers-croyances-

individus-fem-hors-prov 

150 Amour, Madame de Limagne, Mort, Nature, Nuit, Reine de Saba 

th-pers-croyances-

individus-fem-prov 

23 Fée, Fée Estérelle, Misé, Muse provençale, Renommée 

th-pers-croyances-

individus-hom-hors-prov 

18 Chat, Dragon, Eté, Gascon, Maître Jacques, Soubise 

th-pers-croyances-

individus-hom-prov 

10 Abadie, Abbé de la jeunesse, Chef de Jouvence, enfant du Gai-Savoir, 

Guet, Porte-Enseigne, Prince d'Amour, Roi de la Basoche 

th-pers-divins-groupes-

fem-hors-prov 

3 Dryades, Hespérides, Nymphes, Parques 

th-pers-divins-groupes-

hom-hors-prov 

1 olympienne ribambelle 

th-pers-divins-individus-

fem-hors-prov 

17 Amphitrite, bonne Mère des Anges, Cybèle, Diane, Junon, Minerve, 

Notre-Dame-de-Septembre, Proserpine, Sainte Vierge, Sirène, Vénus, 

Vierge couronnée 

th-pers-divins-individus-

hom-hors-prov 

115 Agneau, Apollon, Architecte sublime, Bacchus, Christ, Comus, Dieu, 

enfant Jésus, Esprit Saint, grand Saint Christ, Hercule, Invisible, Jésus, 

Jésus-Christ, Jupiter, Mars, Mercure, Messie, Momus, Morphée, 

Neptune, Notre-Seigneur, Pain de Vie, Pan, Pluton, Saturne, Sauveur, 

Très-Haut 

th-pers-fictifs-groupes-

hom-hors-prov 

3 enfants de Salomon, enfants de Soubise, fils de Salomon 

th-pers-fictifs-individus-

fem-hors-prov 

1 Rosette 

th-pers-fictifs-individus-

fem-prov 

59 Estérelle, Flamenque, Fortunette, Malèn, Rousseline, Tibour 

th-pers-fictifs-individus-

hom-hors-prov 

1 Ganelon 

th-pers-fictifs-individus-

hom-prov 

120 Alphéran, Anfos, Balandran, Bel-Arbre, Boucaru, Calendal, duc de 

Quince-Onces, enfant de Cassis, Ganthelme, Genez, Infernet, Jaume, 

Jean-Trone, Marco-mau, marquis Trenco-Serp, Mitre, Nourat, Peiroun, 

Quinze-Onces, Remèsi, Sévéran, Trenco-Serp, Ventabren 

th-pers-réels-groupes-

fem-hors-prov 

1 Gasconnes 

th-pers-réels-groupes-

hom-hors-prov 

17 Anthorons, Aymon, barons allemands, barons bourguignons, barons 

picards, camisards, fils de Rome, Français, Francs-Maçons, hommes du 

golfe de Lion, Mograbins, Mores, Piémontais, Raimond de Toulouse, Rois 

barbaresques, Sarrasins 
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th-pers-réels-groupes-

hom-prov 

36 Adhémar, Agoult, Arlatan, Barras, Baussencs, Blacas, bûcherons de 

Brantes, bûcherons de Montbrun, Cassidiens, Castellane, Cavares, ceux 

de Grasse, Chrétiens, Compagnons du Tour de France, Comtes de 

Provence, Confrérie des Prieurs, ducs de Naples, fils d'Avignon, fils de 

Berre, fils de Brignoles, fils de la Provence abrupte, Forbin, grandes 

familles de Provence, hommes de Marseille, hommes de Monaco, hommes 

de Nice, hommes de Villefranche, hommes des Îles d'Hyères, hommes du 

golfe de Grimaud, Latins, Ligures, Marrans, Marseillais, Martégaux, 

Montolieu, Parlement, Parrocels, peuple de Cassis, peuple salyen 1, 

podestats d'Arles, Porcellets, Primats d'Arles, Princes des Baux, princes 

d'Orange, Provençaux, Raimond-Bérenger, Sabran, Sade, Salyens, 

Templiers de Palestine, Toulonnais, Troubadours, Vaudois, vicomtes de 

Marseille 

th-pers-réels-individus-

fem-hors-prov 

6 Berthe, Duchesse, Héro, Louve, princesse more 

th-pers-réels-individus-

fem-prov 

28 Alazaïs, baronne d'Aiglun, baronne provençale, Baussette, Béatrix de 

Montferrat, Blanchefleur, Cassidienne, Clémence, Comtesse d'Orange, 

Dame d'Aiglun, Dame de Montbrun, Escrivette, Guibour, Huguette, 

Jeanne, Laure, Morgane, Princesse des Baux, princesse d'Orange, 

Sermonde, Sibylle, Tarasconnaise, Volandette 

th-pers-réels-individus-

hom-hors-prov 

22 Antipas, Arabe, Archiprêtre, Artaban, barbare, Barrabas, César, Clefs-

des-Cœurs de Carcassonne, Clément Six, Duc, empereur d'Allemagne, 

François 1er, Hérode, Mandrin, Pierre Vidal, Prince de Cordoue, Roi de 

France, Roi sarrasin, Toulousain, Turc 

th-pers-réels-individus-

hom-prov 

60 Agricola, Arnaud de Villeneuve, Assesseur de Provence, Bertrand de 

Lamanon, Boniface de Castellane, Cabestang, Cadenet, Caius Calvinus, 

Caius Marius, Cassidien, Charles II le Boiteux, Cléricy, Comte d' Orange, 

Comte de Provence et de Forcalquier, Comte Guillaume, Comte 

Guillaume au Court Nez, Consul provençal, Don Boniface, étoile 

avignonnaise, Ferri, Foulquet, Gallus, Gaspard de Besse, Gaubert de Puy-

Cibot, Gaut, Gavots, Geoffroy, Gérard de Roussillon, Gui de Cavaillon, 

Guillaume, Guillaume de Balaün, Guillaume de la Tour, Hélias Rudel, 

Léandre, Mirabeau, Nan, Négrel, Oléry, Palissy, Pascalis, Perdigon, 

Prince de Blaye, Protis de Phocée, provençal, Puget, Raimbaud de 

Vaqueiras, Roger de Lamanon, Roi d'Arles, Roi René, Roscius, Savary de 

Mauléon, seigneur de Sigonce et de ventabren, Vernet, Vertu-d'Avignon, 

Vice-Légat d'Avignon 

th-pers-saints-groupes-

fem-prov 

1 Saintes de Camargue, Saintes des Baux 

th-pers-saints-groupes-

hom-hors-prov 

0 Saints de l'Evangile 

th-pers-saints-individus-

fem-hors-prov 

7 Magdeleine, Marguerite, Sainte Claire 

th-pers-saints-individus-

hom-hors-prov 

23 Bénézet, Caprais, Césaire, Hilaire, Honnorat, Jean-Baptiste, juif, Lazare, 

Mahom, Saint Christophe, Saint Cyr, Saint Elme, Saint Gent, Saint 

Julien, Saint Maximin, Saint Michel, Saint Pierre, Saint-éloi, Saint-Jean-

Baptiste, Saint-Joseph, Saint-Sylvestre 

th-plus-beaux-noms-du-

pays 

4 Adhémar, Agoult, Arlatan, Barras, Blacas, Castellane, Forbin, Montolieu, 

Porcellets, Sabran, Sade, Laure, Villeneuve 
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th-pratiques-cult-

artisanat 

316 acier, aiguière, aiguille, aiguillon, ameublement, anneau, argent, argenter, 

argenterie, arme, art, artisan, Artisans, artiste, assiette, atelier, auge, 

bague, baguette, banderole, banne, bannière, bâton, bénauts, berceau, 

besace, besaiguë, bissac, boucle, bouclier, bouée, bougie, bouteille, boutis, 

bracelet, bride, broc, broder, bronze, cabas, câble, câbleau, câblier, cage, 

calice, candélabre, canne, canon, carafe, carte, cassette, cerceau, cercueil, 

chaise, chandelier, charrue, chasse-mouche, chevrotine, cire, ciseau, ciselé, 

ciseler, ciselure, citerne, claie, clavette, clef, Compagnons, compas, 

conque, corbeille, cordage, corde, cordeau, cordelle, cordon, couffe, 

coupelle, couteau, coutelas, crénelure, cristal, crossette, cruche, cuve, 

dague, dais, damasquiné, diamant, diamanté, draper, draperie, dressoir, 

échasse, échelle, écuelle, émail, émaillé, empaqueter, enclume, engin, épée, 

éperon, épingle, équerre, escopette, étain, éventail, faïence, faïencier, fer, 

flacon, flèche, forge, fourreau, fuseau, fusil, glaive, gobelet, gourde, 

gousset, hache, hampe, heaume, hoyau, huilier, jarre, jongleur, jouet, 

lampe, livre, loupe, luth, Maçons, madrier, mandore, marbre, mât, 

médaille, meuble, meubler, meule, moulinet, nasse, oeuvre, oeuvrer, 

olinde, orfèvre, outil, ouvrage, ouvrier, ouvrière, palet, panier, papalin, 

parchemin, peindre, peintre, peinture, perche, perle, pétrin, pioche, 

pipeau, piquet, pistolet, plateau, plomb, poêle, poignard, polir, pot, 

potence, poterie, poterne, psaltérion, rame, rapière, râteau, ratissoire, 

réseau, roue, rouet, sabre, salière, savon, sculpté, sculpter, statuaire, 

statue, table, tableau, taraud, tasse, tesson, toile, trident, truelle, tuyau, 

ustensile, vaisselle, vase, Vernet, vernis, verre, verrier, vitrail 

th-pratiques-cult-chant 38 Ballade, chanson, chant, chantant, chanter, psalmodie, psaume, Psaumes, 

roulade 

th-pratiques-cult-danse 60 Abeille, bacchanale, bal, baladin, balalan, balalin, Ballade, ballet, 

Bouleguette, branle, Chevaux-Frus, chorégraphique, Cordelles, dansant, 

danse, danser, danseur, farandole, Fougnarelle, Gavotte, Gueusards, 

Jarretière, Martégale, Moresque, Moresques, Olivettes, Passade, 

Pastourelle, Pastourelles, pirouette, Revergade, Rigaudon, ronde, Treilles, 

valse, virevolte, volte 

th-pratiques-cult-fêtes-

traditions 

154 Abadie, Abbé, aire, amuser, arlequin, arlequinade, bacchanale, 

bacchante, badaud, badin, Ballon, banquet, Basoche, Bâtonniers, 

bâtonniste, batude, bombance, Bravade, brinde, cache-cache, cavalcade, 

Chef-d_oeuvre, chômer, comédie, Confrérie, convier, convive, Coureurs, 

coutume, dîner, distraire, distrait, divertissement, enseigne, festin, 

festival, fête, Fête-Dieu, foire, frairie, goguette, Innocents, ivre, ivresse, 

jeu, Jeux, jouer, jouet, joueur, joute, jouter, Joutes, Jouvence, juge-maje, 

luron, Maies, mâtereau, méridienne, mont-joie, nage, Noël, obsèques, 

octave, orgie, palet, pantomime, parade, Passade, Pénitents, Pennon, 

plaisanter, plaisir, Porte-Enseigne, Prieurs, prix, Rascassettes, récréer, 

régalade, réjouir, réjouissance, ribaudaille, Saba, sabbat, Sac, Saint-éloi, 

Saint-Jean, Saint-Sylvestre, saut, Sot, targuer, Tirassouns, traditionnel, 

trinquer, Trois-Sauts, us, usage, veillée 

th-pratiques-cult-

gastronomie 

148 th-nourriture-aliments-plats, th-nourriture-boissons, th-nourriture-

généralités 

th-pratiques-cult-

habillement 

141 th-habits-accessoires, th-habits-port, th-habits-tissu, th-habits-vêtements 

th-pratiques-cult-langue 13 auditeur, causer, causerie, langage, langue, Oc 

th-pratiques-cult-

musique 

72 air, archet, Aubade, chalumeau, chamade, cor, cymbale, cymbalette, 

fanfare, fifre, flûte, galoubet, luth, mandore, ménétrier, musicien, 

musique, orgue, pipeau, psaltérion, tambour, tambourin, tambourinaire, 

timbale, tocsin, trompette, troubadour, Troubadours, tympanon, viole, 

violon 

th-pratiques-cult-poésie 26 auteur, Aye, Aymon, Ballade, barde, Congé, conte, fable, Gai-Savoir, 

lettré, muse, Poésie, poète, proverbe, récit, Roman, sille, Sirvente, Soulas, 

Tenson, troubadour, Troubadours, Trouvères 



316 

 

th-pratiques-cult-savoirs 62 apprendre, apprentissage, connaissance, conscience, enseigner, étude, 

étudier, expérience, former, Gai-Savoir, guide, guider, guidon, informer, 

intelligence, lecture, lettré, lire, livre, méconnaître, mémoire, page, savoir 

th-pratiques-culturelles 741 th-pratiques-cult-artisanat, th-pratiques-cult-chant, th-pratiques-cult-

danse, th-pratiques-cult-fêtes-traditions, th-pratiques-cult-gastronomie, 

th-pratiques-cult-habillement, th-pratiques-cult-langue, th-pratiques-cult-

musique, th-pratiques-cult-poésie, th-pratiques-cult-savoirs 

th-pratiques-prof1-

dirigeants 

173 Abbé, amiral, baron, capitaine, châtelain, chef, chevalier, clerc, comte, 

Comtes, Comtesse, dictateur, empereur, évêque, gouverneur, grand-

maître, inspecteur, juge, Légat, lieutenant, pape, pontife, prêtre, prieur, 

Prud_homme, Prud_hommes, reine, riche, roi, Rois, souverain, tyran, 

Vice-Légat, vicomte, Viguier 

th-pratiques-prof1-

exécutants 

185 artisan, batelier, bâtisseur, Bâtonniers, berger, bergère, boucher, 

boulanger, carabinier, cavalier, chambellan, chambrière, chanteur, 

charcutier, charpentier, chasseur, chevaucheur, chevrier, collecteur, 

combattant, compagnon, Compagnons, conteur, Coureurs, cueilleur, 

cuisinier, danseur, défricheur, douanier, écolier, écuyer, esclave, faïencier, 

forgeron, fossoyeur, fouleur, gonfalonier, guerrier, guetteur, jongleur, 

joueur, jouteur, laboureur, Maçons, maréchal, marin, marinier, 

ménétrier, moissonneur, mousse, muletier, musicien, nautonier, 

navigateur, négociant, nocher, nonne, nourrice, oiseleur, ouvrier, 

ouvrière, page*, Pastourelle, pâtre, patron, paysan, pêcheur, poissonnier, 

postillon, profession*, promeneur, ramasseur, rameur, résinier, roturier, 

savetier, semeur, servante, serviteur, soldat, tisserand, travailleur*, 

troubadour, Troubadours, Trouvères, vacher, valet, vassal, vendangeur, 

verrier, vilain, voiturier 

th-pratiques-prof1-hors-

la-loi 

57 Archiprêtre, assassin, bandit, bandoulier, braconnier, brigand, Brigands, 

canaille, chenapan, contrebandier, corsaire, coupe-jarret, criminel, 

ermite, estafier, flibustier, forban, gredin, hors-la-loi, larron, mendiant, 

pirate, prisonnier, prostituée, rufien, scélérat, sorcier, truandaille, tyran, 

vaurien, voleur 

th-pratiques-prof1-

indéterminées 

11 artiste, bâtonniste, pèlerin, poète, rêveur, spectateur, voyageur 

th-pratiques-prof2-

artisanales 

14 artisan, bâtisseur, charpentier, faïencier, forgeron, Maçons, maréchal, 

ouvrier, ouvrière, savetier, tisserand, verrier 

th-pratiques-prof2-

artistiques 

21 artiste, chanteur, conteur, danseur, jongleur, ménétrier, musicien, poète, 

rêveur, tambourinaire, troubadour, Troubadours, Trouvères 

th-pratiques-prof2-

confréries 

26 Bâtonniers, compagnon, Compagnons, gonfalonier, gouverneur, grand-

maître, prieur 

th-pratiques-prof2-

croyances 

29 Abbé, Archiprêtre, clerc, évêque, fossoyeur, nonne, pape, pèlerin, pontife, 

prêtre, sorcier, Vice-Légat 

th-pratiques-prof2-

dirigeantes 

148 baron, capitaine, châtelain, chef, comte, Comtes, Comtesse, dictateur, 

empereur, reine, riche, roi, Rois, souverain, tyran, vicomte 

th-pratiques-prof2-

éducation 

2 docteur, écolier 

th-pratiques-prof2-

gastronomie 

6 boucher, boulanger, charcutier, cuisinier, poissonnier 

th-pratiques-prof2-

juridiques 

13 assesseur, carabinier, collecteur, douanier, guetteur, inspecteur, juge, 

postillon, Prud_homme, Prud_hommes, Viguier 

th-pratiques-prof2-

marginales 

37 assassin, bandit, bandoulier, braconnier, brigand, Brigands, 

contrebandier, corsaire, ermite, estafier, flibustier, forban, mendiant, 

pirate, prisonnier, prostituée, rufien, vaurien, voleur 

th-pratiques-prof2-

maritimes 

51 batelier, marin, marinier, mousse, nautonier, navigateur, négociant, 

nocher, patron, pêcheur, rameur 

th-pratiques-prof2-

militaires 

19 amiral, cavalier, chevalier, chevaucheur, combattant, guerrier, lieutenant, 

postillon, soldat, vassal 
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th-pratiques-prof2-

rurales 

39 berger, bergère, chasseur, chevrier, cueilleur, défricheur, fouleur, 

laboureur, moissonneur, muletier, oiseleur, Pastourelle, pâtre, paysan, 

ramasseur, résinier, semeur, vacher, vendangeur, vilain 

th-pratiques-prof2-

serviteurs 

20 chambellan, chambrière, écuyer, esclave, nourrice, page*, roturier, 

servante, serviteur, valet 

th-pratiques-prof2-

sportif 

9 bâtonniste, Coureurs, joueur, jouteur, spectateur 

th-pratiques-prof2-

transport 

3 promeneur, voiturier, voyageur 

th-pratiques-

professionnelles 

380 th-pratiques-professionnelles-1, th-pratiques-professionnelles-2 

th-pratiques-

professionnelles-1 

376 th-pratiques-prof1-dirigeants, th-pratiques-prof1-exécutants, th-

pratiques-prof1-hors-la-loi, th-pratiques-prof1-indéterminées 

th-pratiques-

professionnelles-2 

361 th-pratiques-prof2-artisanales, th-pratiques-prof2-artistiques, th-

pratiques-prof2-confréries, th-pratiques-prof2-croyances, th-pratiques-

prof2-dirigeantes, th-pratiques-prof2-éducation, th-pratiques-prof2-

gastronomie, th-pratiques-prof2-juridiques, th-pratiques-prof2-

marginales, th-pratiques-prof2-maritimes, th-pratiques-prof2-militaires, 

th-pratiques-prof2-rurales, th-pratiques-prof2-serviteurs, th-pratiques-

prof2-sportifs, th-pratiques-prof2-transports 

th-précipitations 48 pluie, averse, pleuvoir, déluge, orage, orageux, neige, neigeux, rosée, 

aiguail, grêle, ***grêle effroyable de rocaille croulante / grêle, ***grêle 

d'éclat de roche / grêle, ***fougère grêle / grêle, grêler, (non-lemmatisé 

rosée), gel, gelée, givre 

th-prov-rurale 180 campagne, prairie, territoire, th-agriculture, th-forêt, th-pratiques-prof2-

rurales 

th-prov-urbaine 35 ville, citadelle, ***citadelle flottante / citadelle, cité, citoyen, village, 

bourg, rue, ruelle 

th-puissant 12 diligent, puissant, souverain 

th-pur 26 chaste, innocent, pur, sage 

th-règle 52 cause, code, déloyal, docteur, doctrine, droit, droiture, fondement, franc, 

loi, loyal, motif, principe, raison, sûr 

th-relief 112 th-relief-ng, th-relief-np-hors-prov, th-relief-np-prov 

th-relief-ng 59 mont, montagne 

th-relief-np-hors-prov 7 Céphalonie, Cévennes, Îles britanniques, Maguelone, Maguelonne, 

Mayorque, mont Liban, Vésuve 

th-relief-np-prov 63 th-relief-np-prov-côtière, th-relief-np-prov-intérieure, th-relief-np-prov-

maritime 

th-relief-np-prov-côtière 17 Bec de l'Aigle, cap Canaille, cap Cicié, Caume, Estérel, Gardiole, la 

Napoule, Maures, montagne Maure, Tête du Puget 

th-relief-np-prov-

intérieure 

37 Alpes, Alpille, Alpilles, Argentière, Bartagne, Crau, gorges de la Nesque, 

gorges d'Ollioules, La Trévaresse, mont Garlaban, mont Gibal, monticule 

de Mont-Pahon, Plan d'Aups, Rocher du Cire, Sainte-Baume, Saint-Pilon, 

Saint-Pons, Vallée de Grasse, Ventour, Ventoux, Venturi 

th-relief-np-prov-

maritime 

9 Fourmi, île de Rïeu, îles de Lérins, Iles d'Hières, Iles d'Or, langue de 

Giens, Marguerite, Porqueirole, Portcros, Saint Honorat, titan 

th-religions-croyances 445 th-religions-croyances-antiques, th-religions-croyances-chrétiennes, th-

religions-croyances-généralités, th-religions-croyances-judaïques, th-

religions-croyances-musulmanes, th-religions-croyances-superstitions 

th-religions-croyances-

antiques 

11 bacchante, druidique, harpie, hyménée, nocher, nymphe, olympien, 

oracle, Paganisme, Pan, Parques, satyre 
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th-religions-croyances-

chrétiennes 

166 Abbé, adieu, Ame, âme, Amen, anachorète, ange, angélique, Anges, 

Apocalypse, apôtre, Apôtres, Archiprêtre, autel, baptême, baptiser, 

basilique, beffroi, Bénédiction, bénie, bénir, bénit, calice, candélabre, 

catholique, célébrant, chapelet, chapelle, chérubin, chrétien, Chrétiens, 

Christ, Christianisme, cilice, clerc, clocher, cloître, concile, croix, dais, 

damné, damner, esprit, évangélique, évangile, évêque, excommunié, glas, 

hostie, los, messe, Messie, miracle, miraculeusement, miraculeux, moine, 

monastère, nonnain, nonne, Notre-Dame, Notre-Dame-de-Septembre, 

Notre-Seigneur, octave, oint, pape, pontife, prêtre, Prieurs, psaume, 

Psaumes, purgatoire, reliquaire, repentir, reposoir, saint, Sainte, Saints, 

séraphin, tabernacle, tocsin, Vierges 

th-religions-croyances-

généralités 

237 adorateur, adorer, cierge, cimetière, croyance, croyant, Croyez, démon, 

deuil, dieu, diluvien, divin, divinement, doute, douter, endiabler, enfer, 

Enfers, félicité, foi, grand-maître, immortel, infernal, infidèle, 

Malédiction, malin, mécréant, merveilleux, mort, mystère, 

mystérieusement, mystérieux, obsèques, offrande, Pécheresse, pécheur, 

pèlerin, pèlerinage, pieusement, pieux, prier, prière, procession, profaner, 

prosterner, quête, sacré, sacrilège, spectre, spirituel, symbole, temple, 

vénération 

th-religions-croyances-

judaïques 

4 candélabre, israélite, juif, sabbat 

th-religions-croyances-

musulmanes 

2 croissant, Mahom 

th-religions-croyances-

superstitions 

104 Astre, astrologique, Chaos, dragon, enchanteur, Enféés, enfiévré, 

ensorcelé, ensorceler, ensorceleur, Esprits, fabuleux, fantastique, fantôme, 

Faunes, Fée, Fées, fièvre, fiévreux, folie, folle, follet, fou, guigne, 

hallucination, hanter, illuminé, illusion, légende, loup-garou, Loups-

garous, lutin, mage, Mages, mirage, monstre, ogre, sorcier, surnaturel, 

talisman, transe 

th-répulsif 301 abhorrer, abject, abominable, acide, affres, affreux, agitation, amer, 

amèrement, amertume, angoisse, appréhension, âpre, âprement, âpreté, 

atroce, aversion, avide, barbare, crainte, cruel, cruellement, danger, 

dégoût, dégoûtant, déplaisant, douloureux, dur, effrayant, effrayer, effroi, 

effroyable, énervement, ennui, énorme, épouvantable, épouvante, 

épouvanté, épouvanter, exécrable, féroce, frayeur, hargneux, 

hideusement, hideux, honteux, horreur, horrible, immonde, impitoyable, 

implacable, inexorable, inexorablement, infâme, infernal, inquiétude, 

insensible, malveillant, mauvais, méchamment, méchant, mesquin, 

misérable, monde, monstre, monstrueux, mordant, odieux, panique, 

peine, peur, piteux, pitoyable, rude, rugueux, sauvage, sinistre, souci, 

soucier, terreur, terrible, terriblement, torture, tracas, triste, vil, vilain, 

vilenie, violent 

th-réseau-transport 40 carrefour, chemin, piste, route, sente, sentier, sillage, sillon, trace, voie, 

voirie, zigzag 

th-richesse 18 fécond, fortuné, opulent, plantureux, riche, richement, richesse 

th-roche 105 caillou, écueil, empierrement, pétrifié, pierraille, pierre, pierreux, roc, 

rocaille, roche, rocher, rocheux 

th-sauvage 25 sauvage, rustique, agreste 

th-sentiments-négatifs 314 haine, malheur, peine, th-répulsif 

th-sentiments-positifs 251 amour, badin, bonheur, enjoué, folâtre, gai, guilleret, joie, léger, mutin, 

rieur, th-attractif 

th-sentir 32 humer, narine, respirer, sentir 

th-seul 19 retiré, seul, solitaire, unique 

th-sexe 17 enfanter, personne, procréer, sexe 

th-silence 71 calme, désert, mort, silence, silencieux 

th-sinistre 9 funèbre, lugubre, sinistre 
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th-sol 10 sol 

th-soleil 198 ensoleiller, solaire, soleil, th-chaleur, th-lumière 

th-stabilité 3 établir, immobile, stable 

th-symboles 111 th-droit-identité-symbole 

th-terre 47 terre 

th-terrible 79 abominable, affreux, atroce, dégoûtant, effrayant, effroyable, 

épouvantable, exécrable, hideux, horrible, infâme, mauvais, méchant, 

monstrueux, odieux, terrible 

th-toponymes 292 th-localités-np-provence-intérieure, th-relief-np-prov, th-localités-np-

provence-maritime, th-noms-de-territoires, th-relief-np-prov-intérieure, 

th-localités-np-hors-prov, th-lieux-dits, th-noms-de-territoires-hors-prov, 

th-cours-eau-np-prov, th-noms-de-territoires-prov, th-lieux-dits-urbains-

prov, th-relief-np-prov-maritime, th-étendue-eau-np-prov, th-relief-np-

hors-prov, th-lieux-dits-imaginaires, th-cours-eau-np-hors-prov, th-lieux-

dits-forêt, th-étendue-eau-np-hors-prov, th-lieux-dits-urbains-hors-prov, 

th-lieux-dits-plage 

th-toucher 13 toucher, contact, tâter, palper 

th-transport 128 th-transport-mouvements, th-transport-moyens, th-transport-réseau 

th-transport-mouvements 47 acheminer, affluer, charrier, cheminer, courir, embarqué, marcher, 

navigation, naviguer, se déplacer, transbordement, traversée, voyage, 

voyager 

th-transport-moyens 67 bac, barque, barquerolles, bateau, bâtiment, brigantine, brouette, 

caravane, chaloupe, char, chariot, charrette, charrue, couffe, 

embarcation, felouque, flotte, flottille, galère, mulet, nacelle, navire, nef, 

vaisseau 

th-transport-réseau 17 chemin, voirie 

th-troubadours 4 Bertrand de Lamanon, Boniface de Castellane, Cadenet, Foulquet de 

Marseille, Gui de Cavaillon, Louve, Perdigon, Pierre Vidal, Raimbaud de 

Vacqueiras, Raimbaud d'Orange, Roger 

th-usine 2 arsenal, atelier, moulin, usine 

th-vaillant 30 aventureux, brave, courageux, déterminé, effronté, hardi, intrépide, 

téméraire, vaillant, valeureux 

th-valeurs 695 th-valeurs-négatives, th-valeurs-positives 

th-valeurs-négatives 351 brutalité, calomniateur, déloyal, fainéant, gueux, impatience, impur, mal, 

mendiant, mendier, niais, orgueil, orgueilleux, ostentation, paresseux, 

pauvre, pauvret, pauvreté, ruiner, th-répulsif 

th-valeurs-positives 428 accueil, agilité, ami, audace, auguste, béatitude, bien, bienveillance, brave, 

bravement, braver, camarade, cause, courage, digne, don, droiture, fidèle, 

fortune, généreux, hardiesse, hardiment, héroïque, honneur, hospitalité, 

humanité, humble, illustre, joyau, loyal, luxe, magnifique, majestueux, 

modestie, noble, noblesse, oser, pardon, pardonner, patience, pitié, 

précieux, pudeur, purifier, rare, réconcilier, respect, respecter, riche, 

richement, richesse, sage, sain, salaire, sincère, sympathie, téméraire, th-

attractif, trésor, vaillant, vaillantiser, valeur, valeureux, vertu, volonté 

th-végétation-arbres-

arbustes 

137 aliboufier, amandier, amélanchier, arborer, arborescence, arbre, bouleau, 

branche, branchette, branchu, buis, buisson, caduc, cédratier, cèdre, 

chablis, châtaignier, chêne, chêneal, chêne-liège, chêne-vert, citronnier, 

dattier, écorce, épine-vinette, érable, feuillage, feuille, feuillu, figuier, 

frêne, frondaison, genévrier, grenadier, hêtre, kermès, lentisque, liège, 

mélèze, Mélèzes, noyer, olivier, osier, peuplier, pin, pin-parasol, platane, 

ramée, ramure, rouvre, sapin, saule, sève, sumac, sycomore, térébenthine, 

térébinthe, tilleul, touffe, touffu, tronc, végétation, yeuse 

th-végétation-fleurs 47 bouquet, colchique, corymbe, fleur, jasmin, marguerite, mirliflore, rose, 

violette 
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th-végétation-fruits-

légumes-céréales 

98 abricot, alizes, amande, arbouse, asperge, baie, blé, bourgeon, câpre, 

caroube, châtaigne, citron, citrouille, cornouille, épi, figue, fruit, galandes, 

genièvre, gland, grain, graine, grappe, grenade, griotte, jujube, légume, 

lin, marron, melon, miel, mirabelle, nectar, noisette, oignon, olive, 

Orange, orge, pastèque, poix, pomme, porreal, prune, prunelle, raisin, 

résine 

th-végétation-paysages-

types 

96 aunaie, bois, boisé, buissaie, campagne, champ, châtaigneraie, chênaie, 

clairière, forêt, futaie, garrigue, inculte, jardin, lande, massif, noval, 

olivaie, parc, prairie, pré, vigne 

th-végétation-plantes 105 adventice, ail, ajonc, algue, aloès, aloës, anis, aromatique, arum, bardane, 

brande, brandon, brin, broussaille, bruyère, cade, canne, cep, cépée, 

chardon, clématite, épice, épine, fougère, fourrage, fourré, gazon, genêt, 

gerbe, gesse, glui, gramen, grattelle, hellébore, herbe, herbette, houx, 

hysope, laurier, laurier-tin, lavande, marjolaine, marrube, morille, myrte, 

oléandre, oronge, ortie, paille, palme, pampre, pelouse, petit-houx, plante, 

poivre, pourpier, rameau, rhododendron, romarin, ronce, roseau, rosier, 

sainbois, sarriette, sauge, spic, thym, treille, valériane, verdure 

th-végétation-pratiques-

agraires 

31 abatage, affûtage, agreste, allumer, bocager, cultiver, culture, friche, 

gaulis, labour, labourer, moisson, pacage, pâture, salin, taillis, vendange 

th-vent 63 vent, bise, brise, mistral, souffle, aquilon, éventail, garbin, siroc 

th-vêtir 141 th-habits-accessoires, th-habits-port, th-habits-tissu, th-habits-vêtements 

th-vieux 97 âgé, vieillard, vieux, ancêtre, aïeul, devancier, ancien, antique, lointain, 

loin, vieillesse, âgé, aïeul, Aïeule, ancêtre, ancien, vieillard, vieille, 

vieillesse, vieux 

th-vite 69 alerte, brusque, fulgurant, précipité, prompt, rapide, rapidement, 

soudain, vif, vite 

th-vocab-géo-mistral 297 abîme, abri, alpe, alpille, anfractuosité, anse, anse de mer, antre, 

appendice, aqueduc souterrain, arête, banc de sable, barre, bas-fond, 

bassin, berge, brèche, brisant, butte, calanc, calanque, cale, cap, caverne, 

cavité, chemin rural, col, colline, contre-fort, corniche d'une falaise, côte, 

coteau, cratère, crête, creux, crique, défilé, défilé entre des rochers 

escarpés, dentelle, détroit, dune, écueil, embouchure, embu, éminence, 

entrée d'une rade, escarpement, étang, falaise, flaque, fleuve, fondrière de 

marais, fondrière de neige, fontaine, fosse, fossé d'écoulement, golfe, 

gorge, gorge fermée, gouffre, gouffre d'eau, gradin, gres, grève, grotte, 

grotte marine, haut lieu, île, îlot de sable, isthme, lagune, lande, langue de 

terre, le sud, lèque, lieu bas, ligne de partage des eaux d'une montagne, 

littoral, mamelon, marais, mare, mer Méditerranée, mont, montagne, 

monticule, Océan, ouide, penchant, pertuis, petit lac, pic, pierrée, piton, 

plage, plaine de galets, plateau rocheux, plate-forme, pointe de terre, 

précipice, promontoire, puy, rampe abrupte, ravin, ravine, récif, rivage, 

rivière, rochers, roches, ruisseau, sentier, source à fleur de terre, terrain 

graveleux, tertre, tes, torrent, tourbillon d'eau, val, vallée, vallée escarpée, 

vallon, versant méridional, versant septentrional, (non-lemmatisé pierrée) 

th-voir 214 apercevoir, coup d'oeil, discerner, distinguer, entrevoir, étudier, 

examiner, fouiller, observer, oeil au guet, oeil sur l'horizon, regarder, 

remarquer, revoir, visée, vision, voir, voyant, vu, vue, (non-lemmatisé 

visée) 

 

 

 

 

 

 

 

 



321 

 

ANNEXE III-3 
Table des cooccurrences : l’exemple du thème th-odeur 

 

 

 

Thème 1 Thème 2 Fréquence 
thème 1 

Fréquence 
thème 2 

Cooccurrences 

th-00-territoire th-odeur 1923 95 94 

th-3-gs th-odeur 1837 95 94 

th-03-gs th-odeur 1837 95 94 

th-01-ppn th-odeur 880 95 79 

th-1-ppn th-odeur 880 95 79 

th-3-gs-perception th-odeur 1234 95 76 

th-3-gs-organisation th-odeur 1095 95 72 

th-3-gs-pratiques th-odeur 941 95 68 

th-3-gs-organisation-éco th-odeur 807 95 64 

th-pratiques-culturelles th-odeur 739 95 63 

th-07-provence th-odeur 741 95 62 

th-1-ppn-végétation th-odeur 347 95 58 

th-02-ppm th-odeur 529 95 55 

th-2-ppm th-odeur 529 95 55 

th-3-gs-représentations th-odeur 940 95 52 

th-perception-appréciation th-odeur 750 95 48 

th-8-prov-intérieure th-odeur 284 95 46 

th-3-gs2-individus th-odeur 728 95 45 

th-perception-éléments-perçus th-odeur 701 95 45 

th-3-gs-organisation-polit th-odeur 724 95 43 

th-7-identité-provençale th-odeur 470 95 42 

th-2-ppm-cultures th-odeur 180 95 41 

th-perception-vue th-odeur 531 95 40 

th-éléments th-odeur 125 95 39 

 

Extrait de la table des cooccurrences : thème th-odeur 

(Sémato ayant réduit le nombre total à 5000) 
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ANNEXE IV – 
Exemples de tableaux réalisés à partir du Lexique Express 

offrant un classements des noms de personnages cités 

 

 

 Les noms de personnages renvoyant à la réalité  

 

 

Personnages réels - Individus 

    désignation diversité fréquence 
Origine 

provençale 

      total % total % total % 

Hommes Provence 

Agricola (1), Arnaud de Villeneuve* (1), Assesseur de 

Provence (1), Bertrand de Lamanon* (1), Boniface de 

Castellane* (1), Cabestang (1), Cadenet (1), Caius * Marius 

(1), Caius* Calvinus (1), Cassidien (6), Charles II le 

Boiteux* (1), Cléricy (1), Comte d' Orange (1), Comte de 

Provence et de Forcalquier (1), Comte Guillaume (1), 

Comte Guillaume au Court Nez (1), Consul provençal (1), 

Don Boniface* (1), étoile avignonnaise (1), Ferri (1), 

Foulquet (de Marseille; 2), Gallus (1), Gaspard* de Besse 

(1), Gaubert de Puy-Cibot* (1),Gaut (1), Gavots (1), 

Geoffroy (Rudel)* (1), Gérard* de Roussillon (1), Gui* de 

Cavaillon* (1), Guillaume de Balaün* (1), Guillaume de la 

Tour (1), Guillaume* (11-2) (9), Hélias Rudel* (1), 

Léandre (1), Mirabeau (1), Nan (1), Négrel (Capitaine) (7), 

Oléry (2), Palissy (1), Pascalis (1), Perdigon (1), Prince de 

Blaye (Geoffroy Rudel) (1), Protis de Phocée (1), 

provençal (1), Puget (3), Raimbaud de Vaqueiras* (3), 

Roger* (de Lamanon ?) (1), Roi d'Arles (1), Roi René (1), 

Roscius (1), Savary de Mauléon* (1), seigneur de Sigonce 

et de ventabren (1), Vernet (1), Vertu-d'Avignon (1), Vice-

Légat d'Avignon (1) 

55 53% 80 53%     

  Autre 

Antipas (1), Arabe (2), Archiprêtre (1), Artaban (1), 

barbare (2), Barrabas*? (1),  César (1), Clefs-des-Cœurs de 

Carcassonne (1), Clément* Six (2), Duc (d'Urbin; 1), 

empereur d'Allemagne (1), François* 1er (1), Hérode (1), 

Mandrin (2), Pierre Vidal (le Toulousain; 2), Prince de 

Cordoue (1), Roi de France (4), Roi sarrasin (1), 

Toulousain (1), Turc (dont le Grand Turc) (2) 

20 19% 29 19% 

    

Femmes Provence 

Alazaïs (1), baronne d'Aiglun (1), baronne provençale (1), 

Baussette (1), Béatrix de Montferrat* (1), Blanchefleur (1), 

Cassidienne (1), Clémence (1), Comtesse d'Orange (1), 

Dame d'Aiglun (1), Dame de Montbrun  (4), Escrivette (1), 

Guibour (Comtesse d'Orange; 6) Huguette (1), Jeanne 

(Reine; 3),  Laure (de Noves) (1), Laure (de Sade) (1), 

Morgane (1), princesse d'Orange (1), Princesse des Baux  

(1), Sermonde (1), Sibylle (1), Tarasconnaise (1), 

Volandette (2), 

24 23% 35 23% 

  Autre 
Berthe (1), Duchesse (d'Urbin; 1), Héro (1), Louve (2), 

princesse more (1) 
5 5% 6 4% 

Total     104 100% 150 100% 79 76% 
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 Les noms de personnages renvoyant à la fiction 

 

 

Personnages fictifs - Individus 

Sexe Origines Désignation et fréquences 
Diversité Fréquences 

Origine 

provençale 

total % total % total % 

Masculin 
Provence 

Alphéran (7), Anfos 2, Balandran 4, Bel-Arbre 5, Boucaru 

1, Calendal 72, duc de Quince-Onces 1, enfant de Cassis 2, 

Ganthelme 1, Genez 1, Infernet 1, Jaume 2, Jean-Trone 2, 

Marco-mau* (7+2 Marco) 9, marquis Trenco-Serp 1, Mitre 

2, Nourat 2, Peiroun 2, Quinze-Onces 5, Remèsi 1, Sévéran 

20,Trenco-Serp 4, Ventabren 4 

23 74% 151 71% 23   

autre Ganelon* (1) 1 3% 1 0,5%     -         -      

Féminin 
Provence 

Estérelle (39-1) 38, Flamenque*(3-1 titre de roman) 2, 

Fortunette 11, Malèn 2, Rousseline 3, Tibour 3 
6 19% 59 28% 6   

autre Rosette (1) 1 3% 1 0,5%     -         -      

      31 100% 212 100% 29 94% 

 

 

 

 Les noms de personnages renvoyant à la religion 

 

 

Personnages divins - Individus 

  
  désignation diversité fréquence 

origine 

provençale 

      total % total % total % 

Hommes Provence -  -      -  -      - 

           -        

  Autre 

Agneau 1, Apollon 2, Architecte sublime 1, 

Bacchus 1, Christ 5, Comus 1, Dieu 95, enfant 

Jésus 1, Esprit Saint 1, grand Saint Christ 1, 

Hercule* (2-1 "colonnes") 1, Invisible 1, Jésus-

Christ 1, Jésus (3-1, enfant) 2, Jupiter 1, Mars* 

(2-1) 1, Mercure 1, Messie 1, Momus 1, Morphée 

1, Neptune 1, Notre-Seigneur 1, Pain de Vie 1, 

Pan 1, Pluton 1, Saturne 1, Sauveur 1, Très-Haut 

1, 28 70% 128   

Femmes Provence -  -      -  -        

  Autre 

Amphitrite 1, bonne Mère des Anges 1 

Cybèle 1, Diane 3, Junon 1, Minerve 1, 

Notre-Dame-de-Septembre 1, Proserpine 1, Sainte 

Vierge 2, Sirène 1, Vénus 2, Vierge couronnée 1 12 30% 16   

Total     40 100% 144    -       -      
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ANNEXE V – 
Exemple d’un tableau croisé : variable Info_principale_phrase  

et thèmes sur les sentiments (positifs et négatifs) 

 

 

Lieux 

(consolidés) 

Fréquence th-

3-gs-

sentiments 

Lieux 

(consolidés) 

Fréquence 

th-

sentiments-

négatifs 

Lieux 

(consolidés) 

Fréquence th-

sentiments-

positifs 

Cassis 39 Cassis 20 Cassis 22 

Aiglun 22 Pormiou 13 Aiglun 15 

Pormiou 19 Ventoux 12 Aix 9 

Aix 18 Aix 9 Baux 8 

Mont Gibal 16 Mont Gibal 9 Mont Gibal 7 

Ventoux 12 Aiglun 8 Pormiou 7 

Arles 8 Arles 7 Estéron 2 

Baux 8 Estéron 2 Agay 1 

Estéron 4 Parcours 

Estérelle 

2 Fréjus 1 

Parcours 

Estérelle 

3 Roche du Cire 2 Arles 1 

Ste Baume 3 Ste Baume 2 Bec Aigle 1 

Roche du 

Cire 

2 Agay 1 Anse du Sec 1 

Agay 1 Fréjus 1 Brignoles 1 

Fréjus 1 Bec Aigle 1 Callas 1 

Bec Aigle 1 Anse du Sec 1 Fayence 1 

Anse du Sec 1 Cap Cicié 1 St-Auban 1 

Brignoles 1 Baux 1 Cheiroun 1 

Callas 1 Marseille 1 Cipières 1 

Fayence 1 Maures 1 Bar 1 

St-Auban 1 Mont Venturi 1 Grasse 1 

Cap Cicié 1 Gorges Nesque 1 Cuges 1 

Cheiroun 1 Draguignan 1 Signes 1 

Cipières 1 Toulon 1 Méounes 1 

Bar 1 Brignoles 0 Roque-

Brussane 

1 

Grasse 1 Callas 0 St-Pons 1 

Cuges 1 Fayence 0 Parcours 

Estérelle 

1 

Signes 1 St-Auban 0 Roche du Cire 1 

Méounes 1 Cheiroun 0 Ste Baume 1 

Roque-

Brussane 

1 Cipières 0 Marseille 0 

Marseille 1 Bar 0 Maures 0 
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Maures 1 Grasse 0 Mont Venturi 0 

St-Pons 1 Cuges 0 Gorges Nesque 0 

Mont Venturi 1 Signes 0 Draguignan 0 

Gorges 

Nesque 

1 Méounes 0 Toulon 0 

Draguignan 1 Roque-

Brussane 

0 Ventoux 0 

Toulon 1 St-Pons 0 Cap Cicié 0 

 

[Extrait des seuls noms de lieux de la variable (catégorie de projet) en vue de leur 

cartographie] 
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ANNEXE VI – 
Planche photos de lieux cités et décrits dans Calendal 

 

 
 

Photo de la statue de Calendal à l’entrée du port de Cassis  

et du Cap Canaille en arrière-plan – (Cliché 2008) 

 

 

 
 

Photo d’une plaque commémorative avec une citation de Calendal (III, s.43)  

sur la façade de la gare – (Cliché – 2008) 
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Photo d’une plaque commémorative avec une citation de Calendal (III, s.1)  

sur la façade de l’ancien Tribunal de pêche – (Cliché 2008) 

 

 

 

 

 Photo de la Sainte-Baume, lieu d’action du chant VIII (Cliché -2010) 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4b68a3e149&view=att&th=13a8a779f666a07f&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
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Photo de la façade nord du mont Ventoux (depuis le village de Brantes), 

lieu d’action du chant VII (Cliché 2012) 

 

 

 
 

Photo du village d’Aiglun (06) aujourd’hui (Cliché 2012) 

 

 


