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ans notre propos nous nous sommes permis de déroger

à quelques règles en usage dans les travaux

universitaires, en particulier les thèses. Ces écarts

nous ont semblé inévitables.

Nous avons gardé les titres originaux allemands et latins des

oeuvres citées. Quelquefois ceux-ci apparaissent dans Ie texte sous

une forme abrégée. Dans ce cas le lecteur est renvoyé au titre

intégral accompagné de données bibliographiques plus précises en

note ou dans la bibliographie.

Les noms des auteurs médiévaux allemands sont donnés en

foançais chaque fois qu'il existe dans cette langue un équivalent

communément admis. Les auteurs allemands peu connus en France

ont gardé par contre la forme latine de leur nom.

Pour illustrer certains propos, nous utilisons des citations

tirées de I'oeuwe de Lessing. Celle -ci a étê souvent publiée, sous

forme d'édition complète ou d'oeuwes choisiesl. De plus, on dispose

des échanges épistolaires de Lessing avec ses contemporains. Nous

avons choisi de travailler à partir de l'édition Lachmann/lVluncker

I L'æuwe de G.E. Lessing a fait I'objet de plusieurs éditions complètes. De nombreuses autres
éditions existent, limitées à certains thèmes ou à des oeuwes choisies, ou encore à des textes
particuliers. C'est au frère de Lessing, Karl Gonhelf, à Johann Joachim Eschenburg et Friedrich
Nicolai que lbn doit la prernière édition. Actuellement la plus populaire est celle produite dans
les années soixante-dix par H. G. Gôpfert et qui compte huit volumes. Dans I'ancienne R.D.A.,
l'édition des æuwes complètes (Gesammelte Werke) en dix volumes par P. Rilla en 1957 esi
restée, des années durant, l'édition qui faisait référence. Son auteur est connu pour son
interprétation matérialiste de la pensée de Lessing.
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des oeuwes et lettres de Lessing, la seule édition fondamentale qui

fasse autorité. Il s'agit de la troisième édition des Gotthold, Ephraim

Lessings scimtliche Schriften2, publiée de 18SG à Lg24 par I(aII

Lachmann et complétée par Franz Muncker. c'est elle, selon nous,

qui fait autorité pour la recherche lessingrrienne. Malheureusement

cette édition en vingt-trois volumes omet certaines traductions de

textes non littéraires. De plus, quelques fautes d'orthographe

(latines, par exemple), et d'impression ont été corrigées par les édi-

teurs. Dans la plupart des cas, l'édition Lachmann/lVluncker a été

constituée à partir des manuscrits de Lessing. Mais quand ceux-ci

faisaient défaut, les éditeurs ont choisi l'édition princeps comme

base textuelle.

Nous utilisons souvent dans notre étude I'abréviation < LM >>

qui correspond à l'édition susmentionnée. Les chiffres romains ou

arabes qui accompagnent ce sigle renvoient respectivement au tome

et à la page correspondants.

Fidèles à l'édition Lachmann/lVruncker, nous conservons la

façon d'écrire propre à l'époque de Lessing. Elle diffère dans

certains cas de celle en usage aujourd'hui dans I'espace linguistique

allemand. Les citations allemandes se trouvent dans les notes, où

I'orthographe et la ponctuation de l'édition LM sont fi.dèlement

respectées. C'est essentiellement la traduction française qui

z Cfl C.e. Lessing, op. cit.,Berli4 1968.
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apparaît dans le texte principal de notre étude. En ce qui concerne

les citations tirées d'oeuvres de Lessing connues dans l'espace

francophone, nous nous efforçons d'utiliser les traductions

françaises les plus répandues3. Dans d'autres cas, nous avons choisi

de traduire nous-mêmes. Ces traductions ne tiennent cependant pas

compte des particularités linguistiques et stylistiques du [\ll[[eme

siècle et sont adaptées à la langue et au style en usage de nos jours.

Les protagonistes, mais non les titres, de pièces de théâtre de

Lessing connues en France, comme Nathan le Sage, portent des

noms francisés tirés de traductions connues.

Lorsque nous utilisons la notion dk< Allemagne ) pourl

l'époque des Lumières, ou le Moyen Age, ce terme n'équivaut en

aucun cas au territoire de I'Allemagne récemment réunifrée que

nous connaissons de nos jours.

En effet, I'Allemagne du Moyen Age ou celle du f,\l[[[ame

siècle n'est pas à comprendre comme un ensemble politique

homogène, mais plutôt comme un espace linguistique, littéraire et

3 Quelques drames de Lessing furent traduits en français, du vivant de l'auteur, dans le cadre
d'une anthologie théâtrale d'Allemagne : Théâtre allemand, Pais, 1772. A la fin du XVIIItu'
siècle, presque toutes les pièces de théâtre de Lessing étaient traduites, et, en 1870, parut son
TWâtre complet. Plusieurs ouvrages mis à part furent traduits parallèlement à des éditions des
Guwes complètes ou à des recueils partiels. Ils sont pourtant difficilement accessibles. Les
chefs-d'æuwe de Lessing comme Die Erziehung des Menschengeschlechts, Nothon der lYeise,
les Fabeln oula Hamburgtsche Dramaturgie firent I'objet de plusieurs traductions. Nous nous
sonrmes décidés à travailler à partir de certaines traductions plus récentes. Nqthon der Weise
(Paris, 1993), Die Erzielrung des Menschengeschlechts et Ernst und Falk (Paris, 1976), sont
disponibles dans la collection bilingue de chez Aubier. Le Laokoon, par contre, est paru dans la
collection << Savoir, sar l'Art > (Paris, 1990). En ce qui concerne les autres textes, nous avons
choisi de les traduire nous-mêmes.
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culturel. En fait seule la langue allemande, en tant qu'instrument,

relie la vie culturelle et littéraire des Prussiens, des Saxons, des

Suisses et des Autrichiens, et le mouvement des Lumières au

}(\Illlème siècle se manifeste de façon différente dans chaque pays.

La vie littéraire et culturelle en Allemagne signifie ici plutôt

la vie littéraire et culturelle des différents pays de langue

allearutrd" de I'Empire, où se manifestent des particularismes

régionaux. De plus, les notions d'empire et de nation n'ont, au

Moyen Age, pas du tout la même signification qu'au [[[l[ème siècle.

Au Moyen Age, I'idée de restauration de I'Empire romain

était très vive. Le nouvel Empire d'Occident, fondé par

Charlemagne et poursuivi sous le nom de Saint Empire romain

germanique, connut à la fois une ère d'expansion et de gloire, puis

une ère de morcellement progressif. Avec I'idée du Saint Empire

romain germanique, la nation allemande s'assuïa I'attribut le plus

largement répandu.

Au XMIIème si$sls I'Empire étaft une notion plutôt abstraite

et la nation plus un dessein ambitieux qu'une ftaluitéa. C'est bien

+ Cf W. Woesler, Die ldee der deutschen Nationqllileratur in der zweiten Htilfte des l'8.
Jahrhunderts. In . K. Garber (éditeur), Nation und Literatur im Europa der Frùhen Neuzeit.
(: Akten des I. Internationqlen Osnqbriicker Kongresses zur Kulturgeschichte der Friihen
Neuzeit), Tûbingerl 1989, pp. 716-719. A propos de la conscience nationale en Europe et en
Allemagne depuis le Moyen Age cf H. Mi.inckler Nation als politische ldee im
friihneuzeitlichen Europa. In : ibid., p.59 sq. La fusion de la nation et de la confession dans
un ensemble est propre à I'Allemagne réformee. Cf H. Schillitg, Nation und Konfession in der
frùhneuzeitlichen Geschichte Europas: zu den lnnfessionsgerchichtlichen Vorraussetzungen
der fiihnodernen Stqatsbildung. In . ibid., p. E7 sq.
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tout le contraire de ce qui se passait en Suisse. La Confédération

comptait déjà plus de quatre siècles5 et le passé médiéval, surtout

linguistique, passionnait des patriotes comme Bodmer et Breitinger.

Naturellement, chez les Allemands aussi, le passé, ainsi que les

mæurs et les coutumes communes, jouèrent un rôle déterminant

dans l'éclosion d'une conscience nationale.

Le mouvement des Lumières se confond avec ls Xvlllane

siècle, même s'il débuta plus exactement dans la deuxième décennie

du siècle pour rester, jusqu'à la Révolution française, la conception

philosophique prédominante. Doit-on rappeler au lecteur que la

dénomination Aufkkirung n'apparut qu'à la fin du siècle et suscita

parmi les principaux acteurs du mouvement le débat : < Qu'est-ce

quel'Aufkkirung? >>6.

Il est beaucoup plus délicat de délimiter Ie Moyen Age en tant

qu'époque historique, calr c'est un ensemble artificiel. A la fin du

[[ème siècle, les humanistes italiens appelaient l'époque entre

I'Antiquité et la Renaissance media tempestas et medium oeuurn. Au

f,\f[ème siècle et au début du XVIIe-e on baptisa cette époque de b00

5 Officiellement depuis le traité de Westphalie (l6aS).
6Le débat fut déclenché en 1783 danJles colonnes du périodique Berlinische Morntsschrift
par le pasteur J. F. Zôllner avec un article qui ne concernait pas les valeurs culturelles du
mouvement des Lumières, mais, plus prosaiquement, le droit conjugal. Moses Mendelssohn prit
le premier position, bientôt suivi par Immanuel Kant. La discussion ne s'arrêta pas là. Johann
Georg Hamann, Christoph Martin Wieland et d'autres apportèrent leurs contributions à la
question : << Qu'est-ce que l'AuJklarung ? > Ces textes ont été publiés chez Reclan\ à Stuttgart
(uB e714).
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à 1500 media oetas, media antiquitos ou media temporaT. Les

notions de media latinitas ou de medium oeuuffr ne s'ancrèrent

waiment qu'à la fin du [\l{lème siècle. Cette délimitation reposait

sur le constat de la valeur littéraire médiocre du latin écrit qui avait

perdu la noblesse classique de I'Antiquité. Cette dernière ne fut

retrouvée qu'avec la venue de I'humanisme.

Nous-mêmes optons ici pour une délimitation approximative

du Moyen Age en Occident comme énoncé ci-dessus, sans retenir la

mort de Théodose le Grand (395) et la chute de Constantinople

(1453), ces deux dates étant davantage des repères que des

frontières.

Nous nous sentons toutefois forcé de subdiviser le passage de

I'Antiquité à la Renaissance, en tant qu'unité historique, €r

plusieurs périodes culturelles différentes.

D'un point de vue socio-économique, le Moyen Age peut se

comprendre comme un tout. L'économie naturelle des premiers

siècles se transforma peu à peu, avec I'apparition de la chevalerie,

en une économie monétaire pour conduire, avec l'émancipation de la

bourgeoisie des villes, aux prémices du capitalisme moderne8.

t Cf. R.C. Van Caenegem, F.L. Ganshofl Kurze Quellenhnde dzs westeuropriischen
Mittelalters: eine typologische, historische und bibliographische Einfiihrung, Gôttingen,
1963,pp. l -2.
s Cf e. Hauser, Histoire sociale de I'qrt et de Ia littérature, t. | : Ia préhistoire et Ie Moyen
Age,Pais,l9E2,p. 129.
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Ce découpage correspond à celui de I'art littéraire médiéval

qui d'abord s'exprime selon les manifestations de I'esprit féodal,

puis de I'esprit social courtois et enfin de I'esprit bourgeoise. Il ne

faut pas ici négliger les manifestations littéraires de I'esprit reli-

greux qui reste présent dans chacune des trois périodes précédem-

ment citées.

Les facteurs socio-économiques déterminent également la pério-

disation de I'histoire de la philosophie. Dans la première phase,

jusqu'à la fin dq f,lème siècle (le Haut Moyen Age), le rameau le plus

important de la philosophie médiévale, la scolastique, n'en est

encore qu'à ses débuts. Aux XIIè-" et XIIIa-" siècles. au cours du

second Moyen Age, la scolastique prédomine, même si elle se heurte

déjà à des courants adverses. Aux XIVa-. 
"1 

[[ème siècles, elle

s'effondre, sans s'être opposée à des antagonistes dignes de ce

nom, pour ensuite rayonner de nouveâu dans la seconde partie du

XVè-. siècle.

En ce qui concerne I'art, nous sommes malheureusement

obligé d'utiliser le terme de gothique qui, comme la notion de

Moyen Age sous la Renaissance, étaat chargée d'un sens péjoratif et

dont I'emploi est à présent consacré dans I'histoire de I'art. Au cours

du )[\ffllame siècle I'art gothique est souvent assimilé par res

eL. Réau et G. Coheq L'qrt du Moyen Age : arts plastiques, art littëraire et Io civilisation
française, Paris, 1935, p.284 sq.
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historiens de I'art à celui du Moyen Age. Il succède à I'art barbare

ou roman, appelé aussi vieux gothiquelO, et il est subdivisé en trois

périodes : gothique primaire ou lancéolé, gothique secondaire ou

rayonnant et enfin gothique tardif ou flamboyant.

Grosso rnodo cette subdivision correspond au Haut Moyen

Age, au Second Moyen Age et au Moyen Age Tardif. On peut

également appliquer au Moyen Age les critères de subdivision

propres à I'art antique ; dans ce cas, nous avons une période

archaïque (jusqu'au )(l[cme siècle), une période classique (XIIIa-. s1

XIVa-. siècle) et une période baroque (XVc-" siècle). La première

période, archaïque, est concrétisée par I'hégémonie des formes

ornementales, la deuxième, classique, par I'architecture et la

troisième, baroque, par la peinturell.

La subdivision du Moyen Age se fait aussi d'après le nombre

des manuscrits transmis. Il subsiste peu de sources davant 1200 et,

dans la plupart des cas, il s'agit d'oeuwes religieuses homélitiques,

hagiographiques ou juridiques. Après 1200, les langues vernaculai-

res des profanes se hissent au rang de langues littéraires

concurrentes du latin, sans que celui-ci perde, grâce aux moines,

son rôle important dans I'historiographie de la fin du Moyen Age.

lo1trt développé à partir du XIf* siècle fut appelé nouveau gothique. cf. L. Réau et G.
Cohen, op.cit.,p. 12sq;cf aussiM.A.LaugierEssaisurI'architecture,pans, 1755.
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Il faut souligner ici que Ie passage entre I'Antiquité et la

Renaissance, cette période appelée Moyen Age, ne caractérise que

I'occident. A cause du synchronisme chronologique nous

appelons également la période entre le Vè-. et le XVè-. siècle en

Orient, l'époque médiévale12 .

Tout au long de ce travail nous avons toujours évlLté d'em-

ployer le qualificatif < moyenâgeux )) pour décrire ce qrri est propre

au Moyen Age, car cette épithète nous semble toujours avoir une

connotation péjorative ou sentimentalel3 .

Enfin, nous attirons I'attention du lecteur sur le vocabulaire

technique propre au médiévisme, à la bibliothéconomie ou aux

sciences auxiliaires de I'histoire que nous utilisons. La clé de ce mé-

talangage se trouve dans I'annexe à côté des illustrations, de I'index

des noms cités et de la bibliographie générale.

tt Cf. L. Réau et G. Cohen, op. cit., p. 19.
12 Cf R. Fossier, Le Moyen Àge. T.1 '. les Mondes notrvecrux,paris, 19g6, p. 7.
13 Dans son manuel R. Fossier attire déjà notre attention ,u. i" 

"ont"nu 
péjàratif de ce mot. Cf

supra, p. 19.
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essing et le Moyen Age ? Un tel sujet de recherche peut

surprendre ceux qui connaissent I'ceuwe de Lessing et

pas seulement ses lecteurs occasionnels. On peut se

demander à juste titre ce que I'un des plus brillants représentants

du mouvement des Lumières en Allemagne pouvait avoir à faire

avec le Moyen Age ? Les études réalisées jusqu'au bicentenaire de la

mort de Lessingl, c'est-à-dire jusqu'à la frn des années soixante-dix

de notre siècle, ne font que justifrer cette interrogation. Il est

étonnant de constater que les recherches consacrées à Lessing, bien

qu'élaborées habituellement âvec souci d'exhaustivité, restent

plutôt discrètes sur ce sujet. On n'accorde attention qu'à certains

aspects du problème et, qui plus est, de façon secondaire. Il nous

semble que la recherche, pâr principe, a ignoré longtemps les

approches directes du Moyen Age chez Lessing.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi le sujet resta néglieé.

Tout d'abord le Siècle des Lumières a considéré l'époque médiévale

comme celle de I'obscurantisme2. En outre, les idées des Lumières

se propagèrent en Allemagne dans les pays protestants, alors que le

I Le bicentenaire de la mort de Lessing a été élébré en 1981.
2 Mais ce verdict négatif qui frappe le Moyen Age n'est pas seulement l'æuwe du XVIiltu
siècle. Il trouve ses racines à la Renaissance ; lors de la Réforme, les jugements dévalorisants
sur oette époque qualifi66 d'obscure etaient dqià repandus. L'ère qui les sépare de I'Antiquité
apparaissait aux yeux des penseurs de la Renaissance comme une époque homogène de
l'évolution de I'humanité, des siècles pendant lesquels superstition et despotisme de lEglise
catholique, liée au pouvoir feodal, régnaient en maîtres absolus.

l 5
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Moyen Age resta l'époque privilégiée du catholicisme. Enfin I'æuwe

de Lessing apparaît comme le couronnement des idées des Lumières

en Allemagne.

L'image que I'Allemagne protestante gardait du Moyen Age

catholique détermina aussi, semble-t-il, les recherches sur I'intérêt

de Lessing pour l'époque médiévale. Peut-être aussi parce que

I'approche qu'avait Lessing du Moyen Age, avant Ie séjour à

Wolfenbùttel, dépendait encore beaucoup des stéréotypes hérités de

son éducation protestante.

A notre connaissance, au début du XIXè-" siècle, le sujet qui

nous occupe resta pratiquement ignoré. Les conceptions philosophi-

ques du Moyen Age et des Lumières, diamétralement opposées, fi-

rent que ce sujet sembla longtemps paradoxal. Mais c'est justement

cette contradiction entre les deux modes de pensée qui donna

naissance aux premières productions comparatives.

une première tentative nous vint de Ludwig Abrôll à la fin du

siècle dernier avec son étude comparative Lessing und, d,er heitige

Thomas uon Aquin3. Même si on ne peut parler, au travers des

écrits et des lettres de Lessing, d'une connaissance approfondie de

la philosophie de saint Thomas, cette recherche constitua le point d.e

départ des études et travaux postérieurs.

l 6

'91 t fbrgll, Lessing und der heilige Thomas von Aquin. Ein Vergleich ihrer religions-
philosophischen Anschauungen, passau, I 88 l.
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[q [[ème siècle c'est Hans W. Liepmann4 qui, dans les an-

nées trente, con-fronta de façon globale l'æuwe de Lessing à la phi-

losophie médiévale. Liepmann se sent encore forcé de justifier son

étude Lessing und die mittelalterliche Philosophie en soulignant la

continuité entre les différentes périodes de I'histoire. Par le travail

de Liepmann Ie sujet est abordé pour la première fois,

essentiellement dans le domaine philosophique. Les conceptions

fondamentales des courants philosophiques de la frn du Moyen Age

jusqu'à l'époque des Lumières y sont exposées. Liepmann essaie de

comparer le Moyen Age, époque hétérogène, à celle des Lumières

pour les définir en même temps toutes deux. A partir de là il recher-

che les prémices même hypothétiques ainsi que toutes les traces d.e

la confrontation de Lessing avec la philosophie du Moyen Age.

Lessing n'apparaît ici en aucun cas comme un admirateur de la sco-

lastique, mais comme défenseur de quelques < hérétiques r, de ces

gens que I'Eglise du Moyen Age condamnait pour tels.

Cet aspect de Lessing n'avait pourtant pas été passé sous

silence dans les études antérieures concernant sa philosophie ou sa

conception théologique. Il avait même souvent été souligné. Les

biographies, même éIémentaires, nous le décrivaient comme un

défenseur des hérétiques. Mais c'est la tentative de Liepmann qui

4 Cf. H. W. Liepman4 Lessing und die mittelalterliche Philosophie. Studien ntr
wissenschaftlichen Rezeptions- und Arbeitsweise Lessings und seiner Zeit, Stvfigart 1931.

l 7
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peut être considérée comme la première recherche sur I'intérêt de

Lessing pour le Moyen Age. Ce qui est important, c'est que

Liepmann décrit Lessing dans le cadre de son époque. Herder et son

image du Moyen Age apparaissent également ici. Liepmann voit

chez Lessing et Herder les origines de I'intérêt croissant, à la fin du

[\ll[[ame et au début du XIXè-. siècle, po'r l'époque médiévale.

c'est-à-dire plus précisément, entre la fin de I'époque des Lumières

et le début du romantisme. A son enquête comparative sur la

philosophie Liepmann rattache une digression consacrée aux

travaux réalisés par Lessing sur la poésie courtoise.

Malheureusement Ie travail de Liepmann ne suscita pas, pendant

longtemps, d'autres recherches dans le domaine qui nous intéresse.

Mis à part les essais cantonnés à la philosophie, ce sujet resta

longtemps insuffrsamment étudié.

Trente années durent encore s'écoufer avant que le thème

< Lessing et le Moyen Age > n'attirât de nouveau I'attention des dix-

huitiémistes. L'importante découverte par Lessing du manuscrit de

Bérenger de Tourss poussa Althaus à consulter à la Bibliothèque

Ducale de Wolfenbùttel cette remarquable source théologique

médiévale. Dans les Marginalien ar Lessings Wolfenbùttler

5 Cf. De sacra coetut adversus lanfrancam. Le manuscrit découvert par Lessing, provenant de
I'abbaye de Wissembourg en Alsace et acquis en 1690 par la Bibliothèque Ducale, se trouve
toujours à Wolfenbi.ittel parmi les cent trois manuscrits de cette abbaye sous le numéro
d'inventaire 4185 du catalogue d'Otto von Heinemann (désigné aussi sous li4ssembottrg I0I).
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Berengarforschungf Althaus décrit Lessing comme éditeur et

exégète du manuscrit découvert. Comme Lessing s'exprime au sujet

de sa découverte, Althaus va essayer dévaluer sa connaissance de

la théologie médiévale.

L'intérêt pour les études médiévales manifesté par d'autres

auteurs du XWIIè-'siècle contribua certainement au désir d'étudier

de manière approfondie les rapports de Lessing avec le Moyen Age.

Il s'affirme ainsi en relation avec I'intérêt croissant qu'éveillaient

les études médiévales des Suisses Bodmer et Breitinger, ainsi que

celles de Gottsched en Allemagne.

Depuis un certain temps, on fait remonter les racines de cette

véritable discipline littéraire et linguistique qu'est devenue la ger-

manistique à l'époque du romantisme. rl est vrai que I'on est habi-

tué à attribuer, à tort ou à raison, la redécouverte du Moyen Age

aux romântiques. Ce qui est sûr, c'est que le médiévisme et la ger-

manistique, au sens strict du terme, trouvent tous deux leur point

de départ dans l'école romantique. Mais en même temps on peut

considérer la seconde moitié du XVIIIè-" siècle comme le début du

romantisme et de ce fait aussi celle des études médiévales. L'époque

médiévale dut être redécouverte par les romantiques après des siè-

cles de verdict négatif sur un millénaire d'histoire intellectuelle.

t 9

6 Cf . Zeitschriftfiir Kirchengeschichte, r. 72, Stuttgart , 196l, pp. 336-344
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Naturellement cette redécouverte ne se fit pas du jour au lende-

main, car le médiévisme a ses racines dans la polymathieT cultivée

encore par Lessing et ses contemporains.

L'ouwage de christoph schmid Die Mittelalterrezeption d,es

18. Jahrhunderts zwischen Aufklcirung und Romantiks constitue

I'une des plus importantes contributions à l'étude de Ia genèse du

médiévisme. Schmid rattache les travaux philologiques de Lessing

aux autres études médiévales entreprises après 1750, c'est-à-dire

dans la phase embryonnaire du médiévisme. L'auteur décrit

soigneusement le regard des Lumières sur la production

intellectuelle du Moyen Age. Gottsched et Bodmer, qui ont sauvé de

I'oubli des monuments littéraires du Moyen Age, sont cités par

schmid comme les initiateurs par excellence de I'intérêt pour la

littérature médiévale en Allemagne. r,e travail accompli par les

Suisses et Gottsched dans le domaine d'une nouvelle approche d.u

Moyen Age n'est guère comparable à celui de Lessinge.

20

7-no)"tp1ituw, tto)"tpaow. Ce terme emprunté au grec et en vogue à la fin du siècle dernier, est
de nos jours peu employé, il désigne la multiplicité des connaissances. C'est une forme
particulière de la culture universelle encyclopédique, profondément attachée à I'esprit érudit des
Lulières Mais on pourrait donner bien d'autres exemples de ce savoir étendu et varié, qui
embrasse beaucoup de connaissances diftrentes et fut cultivé par les génies universels de tous
les temps.
tCf Cn. Schmid, op. cit.,Francfort-surle-Maiq 1979.
v Les Suisses ont non seulement préservé des monuments littéraires du Moyen Age allemand,
mais les ont mis à la portee du public du XVIIf* siècle et non du cercle restreinides érudits-
conrme habituellement. Ils ont édité et remanié les textes et se sont efforcés de dater les écrits
d_écouverts. Gottsched, lui, tenta d'écrire une histoire de la langue et de la littérature
allemandes, plusieurs ficis annoncée, sans pouvoir malheureusement la mener à bien. Ses
éditions de textes médiévaux devaient servir à une évaluation et une systématisation plus
précises dans son histoire de la littérature. Il essaya d'éclaircir les points obscurs de certains
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Les principaux propagateurs du Moyen Age su XVI[leme

siècle, c'est-à-dire Bodmer et Gottsched, se trouvent de nouveau au

centre de la thèse de Felix Leibrock Aufkkirung und Mittelalter:

Bodmer, Gottsched und die rnittelalterliche deutsche Literaturtl.

Leibrock consacre au Lessing de Wolfenbùttel et à son intérêt pour

Ie Moyen Age plus de place que schmid. Il est dommage que le rôle

joué par Lessing dans l'étude de la littérature médiévale soit le plus

souvent décrit du point de vue des Suisses, contre lesquels Lessing

polémiqua toute sa vie durant ! Leibrock souligne abondamment le

goût pour le détail qui caractérisait la polymathie de Lessing. Le

combat de Lessing en faveur de Ia production littéraire du Moyen

Age lors de son séjour à wolfenbùttel se réduit chez Leibrock

pratiquement aux fables de la poésie courtoise. Les travaux de

Lessing sont ici décrits à côté de ceux ùt Gôttinger Hainbund et de

Herder dans un sous-chapitre.

Depuis environ dix ans, I'intérêt des dix-huitiémistes pour

une approche approfondie de I'image du Moyen Age chez Lessing va

croissant. on essaie de reconstituer le rôle historique du

Moyen Age dans la genèse de sa philosophie. Les deux

21

textes. s'efficrça de dater exactement les sources médiévales ainsi que de donner des indications
précises sur leur paternité littéraire ou leur transmission..Les monuments littéraires eù moyen-
haut-allemand en particulier (début du )(Ih1fin du XV* siècle) furent I'objet d'études de h
part des Suisses et de Gottsched. Dans ses traités celui-ci prit aussi 

"n "o-pt" 
la production

littéraire en ancien-haut-allemand.
l0 Cf. f. Leibrock, op. cit.,Francfort-surJe-Main, l9gg.
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anniversaires de Lessing : celui de sa naissance en lgzglt et celui

du bicentenaire de sa mort en 1981 furent à I'origine de nombreuses

publications. La littérature critique concernant l'æuwe de Lessing

fut encouragée par plusieurs institutions, parmi lesquelles la

Lessing-Akad,emie de wolfenbùttel ainsi que la non moins célèbre

Lessing-Society à Cincinnati, Ohio (U.S.A.).

Les Marginalien aL Lessings Wolfenbiittler Berengar-

forschung publiés en 1961 sont suivis cette fois par d.'autres

contributions. Kurt Flasch étudia en rg82 l'histoire de la

philosophie médiévale, toujours dans son rapport avec Lessingr2. Il

traite encore une fois de la découverte du manuscrit de Bérenger de

Tours. Flasch décrit la conception du Moyen Age qu'avait Lessing à

partir de sa théorie de I'histoire de la philosophie.

Presque au même moment Edith H. welliver reconstitue dans

sa thèse I'image de l'époque médiévale chez Lessingr3. Habilement

elle systématise ici les travaux effectués par Lessing et défrnit

l'époque médiévale du point de vue du XVIIIe-" siècle. Elte décrit

I'intérêt croissant manifesté par Lessing et ses contemporains pour

cette période. Sa juxtaposition chronologique des études médiévales

de Lessing dans le contexte de son temps s'avère très utile. De plus

ll Deux cent cinquanteans.
t2 Cf X. Flasch, Lessing e Ia storiq della filosofa medievale, in : Giornale critico della

filosofia italiarn. Ann. 61, Firence, 1982, fasc. 3, pp. 253-277.
13 Cf. E. H. rilelliver, Lessing's image of middle igôs, diss., Washington, 19g2.
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Edith Welliver met en lumière le contexte médiévar de Natho,n d,er

Weise. Cette même spécialiste de I'ceuwe de Lessing publie en lggb

un article sur son approche de la littérature médiévalera. Cette fois

welliver esquisse les conquêtes de Lessing dans le domaine de Ia

recherche médiévale. A côté de I'inventaire des travaux de Lessing

sur le Moyen Age, elle propose toute une palette de thèmes de

recherche qui lui paraissent importants. Parmi ces thèmes dignes

d'intérêt on trouve aussi le point de vue sur I'histoire exprimé par

Lessing dans ses études sur le Moyen Agers.

ursula Liebertz-Grùn va jusqu'à classer les travaux d.e

Lessing sur le Moyen Age dans le cadre du médiévisme et non plus,

comme on I'avait fait jusqu'ici, dans celui de la pure polymathie.

L'article paru dans Euphoriorz en 1g8B Gotthotd, Ephraim Lessing

als Mediriuistr6 montre I'attention particulière que porte la nouvelle

génération de germanistes à la réception du Moyen Age, non

seulement su xf,ème siècle mais aussi auparavant. on y trouve

également I'opinion selon laquelle le Moyen Age n'aurait pas été

redécouvert par les romantiques. Liebertz-Grùn écrit pourtant que

I'on doit aux romantiques une interprétation particulière du Moyen

ra Cf.-Lessing's apprunch to medievql literature. In . Lessings yearbook,t. 17, Municlr, 19g5,
pp.  l2 l -132.
15 << -Such arnlyses cauld enrich the recent livety debate about Lessing's hislorical theory,
much qs the discassion of his practice in ptaywriting illuminates his rheoretical statements on
the &ama >>. Cf. ibid..p. 130.
16 Cf . Euphorion, ^*r. i7 , Heidelberg, 19g3, fasc. 3, pp. 326-341 .
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Age. Comme welliver, IJrsula Liebertz-Grùn dresse un inventaire

des travaux de Lessing sur le Moyen Age en même temps qu'elle

présente I'approche de l'époque médiévale au xvJIIème siècle.

L'étude controversée de Lessing Ehemalige Fenstergemrild.e irn

Kloster HirschaulT devait prouver sa faculté à travailler comme un

véritable médiéviste. A la façon de Welliver, IJrsula Liebertz-Grùn

tente d'encourager les spécialistes de I'ceuvre de Lessing à

reconstituer la confrontation du bibliothécaire de Wolfenbùttel avec

le Moyen Age.

Pour notre recherche sur les rapports de Lessing avec re

Moyen Age, le Gesamtuerzeichnis der Lessing-Hand,schriftents,

annoncé dans le Lessing yearboohle ainsi que le Jahrbuch ftir

internationale Germanistik2o en rg77, se sont révélés dune grande

importance. Le premier volume, rédigé par wolfgang Milde recense

tous les autographes de Lessing, disponibles tant à Wolfenbùttel et

à Berlin qu'à Breslau. Il s'agit ici des manuscrits de Lessing qui

appartiennent à la Bibliotheca Augusta, à la Deutsche

Stoatsbibliothek (dans I'ancien Berlin-Est) et à la Bibliothèque

Universitaire de Wroclaw. Les trois fonds constitués par ces

t7 Cf.lÀ4 )flI, pp. 38-55.
rs Cf. W. Milde, op. cit., t. l, Heidelberg, 19g2.
19 Cf. W. Milde, fnber ein neues Gesamtverzeichnis der Lessing-Handschriften. In : op. cit., t.
9, Munich, 1977, pp. 24-27.
zu cf. w. Milde, Ein neues verzeichnis der Lessing-Handschriften. In : op. cit., ann.9, Berne ;
Francfort-sur-le-Mair1 1977, fasc. 2, pp. l4l-143.
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autographes de Lessing ont été rassemblés dans les villes où il

écrivit la majorité de ses æuvres. Milde traite les documents d.e

Wolfenbùttel à partir des catalogues de la Bibtiotheca Augusta

d'otto von Heinemann2r qui font depuis longtemps autorité.

Le catalogue constitué par Milde ïecense aussi les manuscrits

médiévaux qui portent de nombreuses annotations, remarques et

autres notes de la main de Lessing. Naturellement ces manuscrits

médiévaux se trouvent encore à la Bibliothèque Herzog August de

Wolfenbtttel sous les Codices Guelferbytani. Les incunables de

w'olfenbùttel, qui ont été enrichis d'annotations olr simplement

d'une pagination par Lessing, sont également enregistrés dans le

Gesamtuerzeichnis. Le projet de l'équipe de recherche de

wolfenbtttel reprend sous la direction de wolfgang Milde. Le

second volume prendra en compte les fonds restants moins

importants. Ils sont constitués par des manuscrits de Lessing qui se

trouvent, en Allemagne et à l'étranger, la plupart du temps entre

les mains de particuliers.

Notre regard sur l'état des recherches ne prend en compte

que les travaux de synthèse qui se rapportent directement à

I'approche du Moyen Age chez Lessing. Les travaux liés à la

25

2l Cf O- von Heinemaur, Die Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu lrolfenbtittel.
Ancienne serie, t. l-9, nouvelle impression des premières éditions 1884-1913, Francfort-sur-le-
Maiq 1964 et suivantes. Cf. aussi Die Lessingschen Autographa in cler Herzoglichen
Bibliothek zu wolfenbattel, in : Archivfi)r Literaturgeschichte,t. r,-lgl,},pp.299-312.
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relation qu'avait Lessing avec le Moyen Age, mais qui ne font pas

d'analyse de cette rencontre, n'ont pas été pris en considération. Il

s'agit ici de contributions diverses, dont celles de contemporains de

Lessing, consacrées à la découverte des manuscrits de Bérenger d.e

Tours et de Théophile, ainsi qu'au traitê sur les vitraux du

monastère de Hirsau. Les débats menés dès les parutions des

découvertes médiévales de Lessing nous semblent appartenir à

< I'histoire de I'influence > de ses études médiévales. Ils sont à

considérer comme les sources de cette histoire22, élément intégrant

de I'architecture de notre travail. Nous alléguons des propos

strictement informatifsz: pour étayer nos thèses. Ce principe vaut

surtout pour les contributions sur I'origine de la parabole des trois

anneaux, commune à Boccace et à Lessingz+ .

La documentation sur l'état des recherches (et sur I'histoire

de I'influence) a été rassemblée à partir des ouvrages

bibliographiques de Karl S. Guthke et Heinrich Schneidefs et de la

22 Nous rattachons ici à I'histoire de la fortune des études médiévales de Lessing la discussion
menée jusqu'à ce siècle sur ce que I'on a appelé la < controverse )) ou < I'hérésie >>
bérengarienne. De même, ! débat au sujet des origines de la peinture à I'huile, introduit par la
parution du manuscrit de Théophile, est inclus dans cette histoire de I'influence. Le manuscrit
découvert devint I'une des plus importantes souræs de I'histoire de l'art.
23 Cf. par exemple : J. M. Wagnei, Ûber Lessings Entdeckung einer altdeutschen Messiade in
Klosterneuburg. In . Archivfïir die Geschichte Deutscher Spiache und Dichtung,t. l, Vienne,
1874, pp. 82-86.
2a ct.- 'gar 

- exemp_le . H. Adol{, llesen und Art des Rings: Lessings parabel, rnch
mittelolterlichen Quellen gedeutet. In : The German Suqrterb, t. 3a, Appleton/Wisconsin.,
1961, pp. 228-237.
25 Cf f. S. Guthke, Der Stand der Lessing-Forschung: ein Bericht ùber die Literatur von
1932-1962, Stuttgart, 1965 ; et puis : K. S. Guthke et H. Schneider, Gotthold Ephraim
Lessing, Stutrgart, I 967.
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bibliographie de Lessing élaborée il y a quelques années dans

I'ancienne R.D.A. La Lessing-Bibliographie de Siegfried Seifertz6

mise à jour en 1975 et son supplément pour les années lg7s-198527

complètent largement la bibliographie des littératures primaires et

secondaires relative à Lessing et réalisée par FranzMuncker28.

si I'on récapitule l'état de la recherche critique sur res

relations de Lessing avec le Moyen Age, on constate que le thème

n'a été concrétisé que depuis relativement peu de temps et que dans

la plupart des cas il a été étudié en marge d'un autre champ d.e

recherche. on a déjà fait allusion à ce problème à la frn du siècle

dernier, mais l'étude du phénomène ne commença qu'il y a environ

soixante ans avec le travail de Liepmann. Le fait que l'æuvre de

Lessing ait suscité I'intérêt de la recherche dans les disciplines plus

ou moins liées aux sciences humaines est déjà devenu une tradition.

Il est étonnant que I'on ait presque exclusivement souligné I'aspect

philosophique de I'approche du Moyen Age chez Lessing.

cet état de choses ne nous empêche pas de remarquer qu'on a

laissé certains des écrits de Lessing dans I'oubli pendant des

années, porrr ne pas avoir à les qualifier de travaux de moindre

rang. Surtout dans les éditions en format de poche, elles font I'objet

26Cf S. Seifert, op. cit.,Berlirl 1973.
t t Cf . D. Kuhles, Lessing-Bibliographie : I 97 I - I gBS, Berlin, I 9gg.
rÙ Cf F. Muncker, Gotthold Ephraim Lessing. In : K. Goedeke, Grundrif zur Geschichte der
Deutschen Dichtung, t. 4, Dresde, 1916, pp. 303-473.
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d'une suppression cruelle. L'oubli de certains traités du corpus des

æuvres de Lessing est lié à I'histoire de la fortune de ses ceuvres

célèbres. Le rayonnement de ses drames comme Nathan der Weise

par exemple ou de ses traités comme Die Erziehung d,es

Menschengeschlechts et Laakoon dépasse les frontières de I'espace

germanophone et ils gagnent leurs lettres de noblesse dans la

littérature classique européenne. Les æuvres oubliées jouèrent jadis

plutôt le rôle de curiosités poussiéreuses. Elles sont pourtant

importantes pour l'étude de la pensée du XWIIeme siisls comme

pour celle de l'æuvre de Lessing.

Le thème de notre étude tire son origine de la porymathie

cultivée par Lessing tout au long de sa vie ! Mais le but de ce travail

n'est ni de comparer sa philosophie à celle du Moyen Age, ni de

reconstituer I'image qu'il avait de l'époque médiévale, mais

danalyser quelques aspects du Moyen Age qu'il découvrit au cours

de ses études érudites et pluridisciplinaires.

L'intérêt de Lessing pour le Moyen Age est très

caractéristique de sa manière. Il est typiquement ( non

systématique )), comme sa façon de travailler.

La reconstitution de son approche de la pensée médiévale

exige I'emploi de techniques spécifiques d'investigation.

28
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Son intérêt croissant pour le Moyen Age a déterminé I'itinéraire de

notre biographie de Lessing. c'est une sorte de portrait d'un

ignorant, puis d'un chercheur et enfin d'un connaisseur du Moyen

Age. c'est un chercheur parfois involontaire, mais à la hauteur d,u

médiévisme naissant. Ce portrait d'un médiéviste, à nos yeux à la

fois bizarre et éclatant, constitue la première partie de cette étud.e.

Nous portons I'accent de notre recherche sur la deuxième

partie, centre de l'ouwage. Lessing y apparaît sous quatre aspects :

le bibliothécaire averti, bibliophile et amateur du liwe médiéval,

l'investigateur du débat autour de I'art médiéval, le philologue et le

linguiste, et enfin le Lessing pénétrant à sa manière la littérature

du Moyen Age. Nous employons la notion de < littérature > d.ans le

sens du [\ll[[eme siècle où elle signifie non seulement les belles-

lettres mais aussi les écrits philosophiques, techniques ou

historiques.

La troisième et dernière partie de notre travail essaie de

fournir la démonstration qu'il existe une application théâtrale des

connaissances polymathiques de Lessing. Il s'agit ici de la célèbre

pièce Nathan der Weise, un exemple instructif de I'historicité dra-

matique. Cette historicité s'exprime à travers les noms des protago-

nistes, I'emploi des coutumes et décors propres à cette époque, mais

aussi à travers l'évocation des événements historiques. Cette appli-
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cation dramatique du savoir de Lessing sur le Moyen Age offre

I'image finale de Lessing que nous voudrions esquisser.
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Lessing et le Moyen Age :
itinéraire des rencontres



. Première Darlie.'
Lossing et le Moyen Age: itinéraire des ràwtes

omme la plupart des auteurs des Lumières allemandes,

Lessing est né dans une famille protestante. L'éducation

luthérienne, mais surtout I'appartenance au

protestantisme se sont avérées d'une grande importance pouï

l'évolution personnelle de Lessing ainsi que dans ses rapports

avec le Moyen Age en particulier.

Les changements confessionnels en Allemagne après la

Réforme ne signifient pas seulement la naissance de nouvelles

Eglises, mais également I'apparition de nouveaux systèmes

religieux et culturels, avec leurs doctrines, leurs rites, leurs

spiritualités et leurs habitudes religieuses quotidiennes distinctes.

Le partage confessionnel de I'Allemagne devint le processus

fondamental de I'histoire allemande moderne, un processus qui

bouleversa la vie publique et la vie privée.

Le protestantisme allemand ne se réduit pas seulement au

luthéranisme. L'Allemagne chrétienne rassemblait Luthériens.

5Z
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Réformés et Catholiques. Les différences spirituelles êt, plus

largement, les différences culturelles étaient pourtant évidentes. Si

I'on fait abstraction de la phase décisive de formation des confes-

sions protestantes à la fin du fi\flème et au début du XVfIè-. siècle,

luthéranisme et calvinisme apparaissent comme deux confessions

assez différentes. Les chrétiens pratiquants de I'Allemagne atta-

chaient de I'importance à I'identité, imprégnée de culture nationale,

du protestantisme, et à I'attitude < antinationale > du catholicisme.

Il convient aussi d'évoquer la parité entre Etats et confes-

sions. Les princes se virent attribuer le devoir de construire des

églises protestantes ou d'assurer la protection du catholicisme, se-

lon Ia confession de leur Etat.

C'est ainsi qu'après la Réforme, une in_foastructure homogène

se développa et une société de sujets également homogène vit le

jour. La discipline sociale et la < christianisation > furent accomplies

sous la direction des consistoires et des administrations princières.

Les conflits interconfessionnels à I'intérieur des Etats ne donnèrent

pas seulement aux princes une nouvelle chance de renforcer leur

pouvoir politique, ils leur conférèrent aussi une nouve[e légitimité.

La cohésion sociale se fi.t au travers de la formation confes-

sionnelle et territoriale de I'Allemagne. Elle fut aussi possible grâce

à la discipline sociale, avec I'insertion de I'individu et de groupes so-
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ciaux dans un système de sujétion unitaire et avec I'effacement d'in-

térêts régionaux ou particuliers, au profit d'un < bien-être collectif >,

défrni naturellement par les princes et leur appareil artministratif.

L'inscription des sujets dans les registres de naissances, de maria-

ges ou de décès permettait à I'Etat de contrôler sa politique de peu-

plement. Les tribunaux religieux et les instances disciplinaires as-

suraient la bonne moralité : tribunaux matrimoniaux luthériens.

synodes catholiques ou presbytères réformés.

Avoir imposé une religiosité selon les normes des confessions

signifrait aussi avoir réussi une ( christianisation > où les formes

anciennes de religiosité populaire furent refoulées, voire détruites.

L'Electorat de saxe joua un rôle particulier dans cet ordre

territorial et confessionnel de la fin du [[{[ène et au début du

[[{IIène siècle. Pour obtenir la couronne du royaume de pologne, le

prince électeur Auguste I"" (Auguste le Fort) se convertit au

catholicisme. Son fils, le futur monarque polonais, se fit également

catholique en 1712. ce problème surgit déjà lors de la paix

d'Augsbourgr et fut définitivement têgrê par le ftaitê de westphalie

en 1648. Par égard pour le prince électeur de saxe, I'empereur

autorisa, selon les clauses du traité, un espace confessionnel assez

lLa <paix religieuse> de 1555 stipulait que les Catholiques et les partisans de la confession
d'Augsbourg se reconnaissaient mutuellement. Les disciples de Zwingli, les Calvinistes et les
Anabaptistes restèrent exclus. Le libre choix de la confession n'était reconnu qu'aux autorités
princières. Les sujets avaient à se plier à un choix ou à s'exiler en cas de refus.
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libre en Silésie. Dans le reste de I'Empire, les épineuses questions

de confession et de propriété de I'Eglise furent résolues de la façon

suivante : la confession réformée fut légalisée et élevée au même

rang que les confessions catholique et protestante d'Augsbourg.

L'année 1624fwt choisie comme année de référence pour déterminer

I'appartenance confessionnelle des sujets et des biens d.e I'Eglise.

Par ee compromis, la scission confessionnelle de l'Empire se

consolida : le Nord devint en majorité protestant, le Sud, catholique,

et ceci pour des siècles.
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La Saxe : les années d'apprentissage ou d'ignorance

'est dans cet Etat de Saxe, dont le prince était catholi-

que, mais la population en majorité protestante, que

Lessing vint au monde, au sein d'une famille luthé-

rienne très pratiquante. Plus précisément c'est Camenz, une petite

ville de Haute-Lusace, qui accueille re 22 janvier r72g Gotthold

Ephraïm Lessing, I'auteur allemand le plus connu avant Goethe.

Au XVIIIè-. siècle, Camenz est la ville la plus petite, la plus

pauvre, et la plus à I'ouest, de I'ancienne Confédération de Haute-

Lusace2. Les villes plus grandes et plus importantes de cette

confédération se situent plus au sud.-Est, alors qu'au sud.-ouest se

trouve Dresde et à I'Ouest, Leipzig.

Au cours de son histoire, camenz fut plusieurs fois

entièrement brûlée. Les incendies de 1275, 1572 et r7o7 furent

particulièrement dévastateurs. La particularité de cette ville des

rives de I'Elster Noire, si souvent réduite en cendres, résidait en ses

2camer:z appartenait, depuis la seconde moitié du )flV*' siècle, à la Confedération des six
villes de Haute-Lusace comme Bautzeq Gôrlitz, Lôbau et Lauban (de nos jours, la ville
polonaise de Lubarî sur la rivière Queis). Au Moyen Age, Camenz est une des villes les plus
importantes de Flaute-Lusace. Pour se protéger, assurer son activité et son négoce, la cité entra
dès 1346 dans cette Confedération, une alliance qui offrait la particulariù d,appartenir au
royaume de Bohême. En 1620, Jean Georges Io de Saxe exige des villes leur soumission tout
en entreprenant le siège de Bautzen. Camenz le devance et envoie une délégation à Stolpen
pour se soumettre au prince électeur qui y séjournait.
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remparts qui encerclait les maisons basses et les églises dont les

clochers dominaient le paysage.

IJne vue panoramique de la ville au XVIIIème siisls3 présente

I'image idéale d'une cité du {f[ème siècle. Le noyau d'urbanisation

en est la place du marché, centre de la cité et de toute fonction

politique et économique. L'ancien Hôtel de Villea, à I'allure

modeste, et l'église principale forment, comme au cours des siècles

précédents, les dominantes du paysage urbain. Le marché possède

déjà quelque chose de baroque et donne à la place un air de coquette

ville de province.

L'église Sainte-Marie, dont les premières pierres furent

posées déjà au début du XIIIè*" siècles, surplombe la vallée de

I'Elster Noire. Cette construction impressionnante est achevée peu

avant le début de la Réforme. Les influences venues de Bohême,

visibles dans I'architecture du bâtiment, datent de l'époque prospère

de la ville6. Les maîtres protestants de l'édifice n'héritent pas

seulement de l'église voûtée aux trois nefs (dite < église-halle >),

mais aussi de sa riche décoration, réalisée principalement 4q [[ème

siècle. On pense ici surtout au retable à volets de la Vierge, un

3 Cf. la gravure de J.G. Mentzl (vers 1720) d'après un dessin disparu de C. G. Glymann (vers
l7l4) ; tn : K. Wôlfel (éd.), Lessings Leben und llerk in Daten und Bildern, Francfort-sur-le-
Mun,1967, pl. 4 et puis la légende p.4ll.
4 Cf. ibid., pl. 5 et la légende p. 41 l.
)L'église fut créée en même temps que la ville, en 1225. Lorsque Camer:z faisait partie de la
Con{i*lération de six villes, le chantier principal débuta en 1447 pour être achevé en 1480
6 C'est-à-dire des XIVh" et XVh" siècles.
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somptueux triptyque du xvè-' siècle orné de personnages très

expressifs : Marie entourée de saints, Jean I'Evangéliste et Jean le

Baptiste sur le panneau central, et sur les côtés saint André et saint

Christophe. Les Protestants de Camenz prennent aussi possession

de la Cène située sur la prédelle, d'un autre petit retable à volets, de

statues-colonnes, de reliquaires, de tableaux votifs etc. Au )(\f[llarne

siècle l'église n'a pas du tout perdu son caractère médiéval. Seules

les galeries en bois datent de cette époque.

Les dimensions imposantes de l'église médiévale jettent leur

ombre sur la maison habitée par la famille Lessing jusqu'en r7gï7 ,

un ancien archidiaconat qui abrite les premiers locaux de l'école

protestante8. C'est dans cette maison que naquit Lessing.

A quelques mètres de la maison natale de Lessing, la < tour

rouge )), une partie de I'ancienne porte de Pulsnitz, parachève la

note médiévale d'une ville restée refermée sur elle-même depuis le

Moyen Age. Lessing a quatre ans lorsqu'il découwe un autre

environnement. La famille habite désormais le presbytère

protestante. Ce déménagement résulte de l'évolution de la carrière

personnelle du père de famille.

7 En 1842, la ville faillit une fois de plus être complètement réduite en cendres. plusieurs
bâtiments publics et, parmi eux, la maison natale de Lessing furent la proie des flammes. De la
maison paternelle de Lessing ne subsiste plus qu'une partie des fondations près de la porte
d'entrée principale.
E dite Lqteinschule. ces écoles n'étaient pas exclusivement protestantes.
9 sumommé aussi Primariat.
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Mais l'église sainte-Marie n'est pas le seul vestige médiéval

de la ville. Plusieurs vestiges de I'architecture sacrée et profane ont

survécu. Parmi les plus anciens, selon les documents offrciels, on

trouve une église fortifiéerO, qui faisait également partie du mur

d'enceinte. Et puis, l'église gothique de saint Just, ornée de

peintures murales du XIVè-. siècle, rappelle la prospérité de la ville

au Moyen Age. A cette époque, la cité était devenue ville libre, après

plus de cent ans d'existence et dépendait ainsi directement de

l'Empereur.

L'école confessionnelle que fréquenta le jeune Gotthold était

reliée à l'église Sainte-Anne, du couvent des Franciscains. Cet

édifice si typique de I'architecture de I'ordre mendiant avait, à

l'époque où vivait Lessing, gardé entièrement son aspect médiéval.

Les couvents des ordres mendiants formaient un élément

caractéristique du paysage urbain de la fin du Moyen Age. Ils

possédaient leur spécificité qui les différenciait des autres couvents

ou abbayes plus anciens, lesquels avaient donné souvent naissance

à des villages. En effet, les ordres mendiants s'installaient Ie plus

souvent dans les quartiers récents des villes, dans les trouées des

murs d'enceinte, sur les rives d'un cours d'eau ou dans les

faubourgs.

l0Dans-cette église, baptiséelaKatechismuskirche,le père de Lessing, archidiacre, commença
sa carrière.
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A camenz, selon cette règle, le couvent franciscain fut érigé à

proximité de la ville. Au début dq [\llème siècle, une porte le relia à

la cité. Ainsi I'intégration de I'ordre dans le paysage urbain se fit-il

en même temps que celle des moines dans la société bourgeoise de

la cité. Dans la seconde moitié du X\Tè^. siècle, après que le

bâtiment de I'ancien couvent fut passé aux mains du conseil de la

ville, on y aménagea l'école protestante, qui avait auparavant

trouvé place dans la maison de I'archidiacre. Cent ans plus tard,

une bibliothèque fut installée également dans I'ancien couvent, qui

devint plus tard bibliothèque de la ville et bibliothèque scolaire.

ces deux opérations furent relativement faciles à réaliser,

puisque I'architecture du couvent des ordres mendiants était

adaptée à I'intégration des moines dans la vie quotidienne d.es villes

et que leurs églises devinrent des bâtiments utilitaires, surtout à la

fin du Moyen Age. Après la Réforme, ce phénomène s'amprifia,

d'autant plus que, selon leurs directives architecturalesll. les

moines franciscains refusaient toute architecture figurative ainsi

que toute forme d'iconolâtrie excessive (comme on la trouve par

exemple dans l'église sainte-Marie). L'absolu dépouillement de

l1 Les directives architecturales furent élaborees et confirmées dans les Constitutions générales
des ordres mendiants en 1260 à Narbonne. Elles sont rigoureusement .espectês. De
nombreuses églises franciscaines possèdent un plafond plat en bois où un toit charpenté de bois
est entièrement visible alors que les chæurs sont dotés de voûtes. Les vitraux n'étaient decorés
d'aucunes scènes à personnages (scènes historiees) ni images à l'exception du vitrail derrière le
maître-autel où figuraient des représentations du crucifix, de la saintè Vierge, des saints Jean,



Première oarlie:

4l 

Lessing et le Mqren Age: itinéraire des ràmnbes

leurs églises, le détachement total de normes sacralisées par la

tradition et I'autorité, ne pouvaient qu'être bien accueillis par les

Protestants de la ville.

Le passé médiéval de la ville de camenz n'était pas seure-

ment visible dans les monuments survivants des incendies succes-

sifs. La cité a aussi joué un rôle dans I'histoire de la superstition en

Allemagne. L'un des prédécesseurs du père de Lessingr2 paya d,e sa

vie la folie meurtrière collective des hommes en 166s, lorsqu'on le

livra au supplice sur la place du marché pour pacte avec le diable. Il

convient peut-être de rappeler ici que le luthéranisme sanctionnait,

tout comme le catholicisme, la sorcelleriet3.

Quand Lessing naquit, trois cents ans s'étaient écoulés de-

puis le siège de la ville (il dura trois ans) par les Hussites. C'est en

1429, année fameuse et tragique à la fois pour la ville, que I'armée

taborite lança sa plus importante campagne d'invasion depuis la

frontière de Bohême. Entre temps, la cité devint en grand.e partie

protestante. Mais le tricentenaire de cette invasion protestante ne

donna lieu à aucune célébration offi.cielle. En revanche, les respon-

sables municipaux se sont certainement préparés avec zèIe à fêter

François et Antoine. Les deux ordres mendiants respectaient rigoureusement I'interdiction de
construire des clochers.
12 Le diacre Caspar Dulichius.
rr Les théologiens protestants partageaient I'opinion de leur maître en ce qui concerne le démon
et la sorcellerie. Désormais, le clergé, les princes, les juges et les magistrats catholiques ou
protestants rivalisèrent pour conduire des victimes au bûcher.
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en 1727 le bicentenaire de I'adoption de la Réforme par les habi-

tants de camettzr4. Le nord protestant de I'Allemagne célébra,

quant à lui, dans la deuxième année de vie du petit Gotthold, en

1730, le bicentenaire de la Confession d'Augsbourg.

Au cours de ce siècle, en L7r7, on commémora égarement

I'affrchage des thèses de Luther, qui rappela aux fidèles la genèse

du luthéranisme.

Le hasard voulut qu'en cette année, un habitant de Haute-

Lusace, appelé Johann Gottfried Lessingrs soutînt son doctorat

devant la célèbre université de Wittenberg.

c'était le père de Gotthold, futur pasteur, originaire de

camenz, qui peu après réunissait, autour de l'église principale, la

communauté luthérienne de la ville. La mère de Gottholdro,

également native de Camenz, venait d'une famille luthérienne très

pieuse. Mais les racines luthériennes de Lessing sont plus

anciennes : on les trouve déjà avant le XWIè-" siècle. C'est bien le

14 A-cette occasio-n, le père de Lessing fit imprimer une esquisse historique de la ville dans les
Anqlecta de la Societas caritatis scientiarum de Leipzrf deux ans avant la naissance de
Gotthold, cf G. Pons, Gotthold Ephraim Lessing et te èhristionisme,pans, 1964, p. 19, note
22.

1tl c Lessing, néle 24 novembre 1693 à Camenz, termine ses études universitaires à la
faculté de théologie de Wittenberg en l7l7 avec la recherche : Vindiciae Reformationis
Lutheri a nonmtllis novatorum praejudiciis (cf G pons [ed.] : J.G. Lessing, Défense de la
Réforme de Luther contre maints préiugés des novateurs, Roùen, 1966). Nommé"prédicateur
et catéchiste, il retourne dans sa ville natale et abandonne la carrière universitaire. Âu moment
de la naissance du deuxième enfant, futur adversaire du pasteur J.M. Goeze, J. G. Lessing
occupe la charge d'archidiacre à Camenz.
'o Justine Salome Feller, née le 3 novembre 1703.
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grand-père paternel de Lessingtz, grand érudit luthérien, qui

mérita en 1711la dignité de bourgmestre de la ville de camenz. Le

grand-père maternells, quant à lui, occupa le poste d.e < premier

pasteur > de la ville, auquel accéda plus tard le père de Gotthold.

Parmi les aïeux du futur dramaturge et écrivain, se trouvent

des artisans, conseillers municipaux, juges, bourgmestres et

pasteurs. Tous partisans de la Réforme, et cela dès les débuts du

mouvement, du côté paternel, en Bohême et du côté maternel, dans

les Monts Métall;fèr"*ts .

Dans cette petite ville de Haute-Lusace, où vivaient quelques

milliers d'habitants, la famille Lessing formait un foyer luthérien

exemplaire. D'abord archidiacre, puis postor primarius, Johann

Gottfried Lessing entretint des relations épistolaires avec ses

confrères, surtout en saxe, mais aussi en dehors d.u pays. Il

échangea ses idées sur le luthéranisme saxon durant la première

moitié du )(\lllleme siècle avec les principaux partisans de

I'orthodoxie luthérienne2o .

Le père assura très tôt l'éducation de son fi,ls Gotthold. dont

lTTheophilus Lessing,né le 12 awil 1647 à Schkeuditz (près de Leipzig), suivit les cours à
Leipzig. Au cours de la soutenance publique de sa thèse Dè religioruim loierqntio en 1699, il
mit en valeur son statut de savant.
l8 Gottfried Feller, né le 24 janwer 1674 à camenz, décédé le 26 févier 1733 .D-Pour plus d'informations sur les ancêtres de Lessing cf par exemple R. Klar et K. W<ilfel
Cltlolik zu Lessings Leben, in : K. Wôlfel (éditeur), iessiigs Leben und llerk in Dqten und
B i ldern, Francfort-surle-Main, 19 67, pp. 17 7 - 17 g.
2o|!.s'agit par exemple de la conesiôndance entre J.G. Lessing et W. E. Bartholomaei,
prédicateur de la cour ou v. E. Lôscher et d'autres. cf aussi chez-G. pons, op. cit., p. 14 sq.
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le frère aîné mourut prématurément. Homme cultivé et d'une vaste

érudition, puisée dans sa riche bibliothèque personnelle, le pasteur

était issu lui-même d'une famille luthérienne estimée. Il voulait à

tout prix trouver en son frls aîné un successeur. Bien sûr, il essaya

de I'in{luencer. Même s'il ne lui imposa pas son opinion sur le

luthéranisme, il tenta d'éduquer le petit Gotthold dans I'orthodoxie

luthérienne.

Il existait quelques exemples novateurs pendant cette période

en saxe. Tout d'abord, les théories de wolff, venues de Halle2r, puis,

en Haute-Lusace même, la communauté des Frères Moraves de

Herrnhut22 . Tout comme le rationalisme des Lumières, le piétisme

représentait un danger pour I'orthodoxie luthérienne, caï tous les

deux privilégiaient la valeur morale au détriment de I'aspect

dogmatique.

Dans sa thèse, le père de Lessing rendait responsables de

cette situation, née au f,\If[lème siècle, les idées novatrices

d'hommes tels que Gottfried Arnold, christian Thomasius ou

Johann conrad Dippelzr. I1 faut bien noter que le pasteur J.G.

Lessing ne se laissait en aucun cas influencer par les novateurs. Il

est wai qu'il s'en tenait strictement aux thèses de Luther. Il

rejetait fermement les idées des trois théologiens luthériens cités

2r cf. ibid.
zz cf. ibid, p. l5 sg
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plus haut, mais jugeait avec indulgence les idées du fondateur du

piétisme Philipp Jacob Spener2a.

Les ennemis héréditaires pour des Luthériens tels que le père

de Lessing restent pourtant les mêmes : les catholiques. ces

< papistes >, comme les appelaient les Protestants, restèrent encore

et toujours les adversaires jurés du père. Sa position anticatholique

n'était pas étonnante pour l'époque, elle lui interdisait pourtant tout

compromis avec les < papistes >. Néanmoins, la polémique

persistante entre le rationalisme et le piétisme au [[l[[ème siècle ne

laissait aucune place aux discussions essentielles avec les

Catholiques ou les Calvinistes.

son penchant pour l'érudition le poussa à publier une série de

travaux scientifrques et de traductions d'écrits théologiques anglais

et français25. Il composa aussi les paroles de chants religieux et des

poèmes engagés. A quarante ans (Gotthold a quatre ans), il arrêta

pourtant d'écrire. Sa famille nombreuse, ses faibles rémunérations

entraînèrent des problèmes frnanciers et mirent fi.n à toute

ambition intellectuelle.

Le pasteur eut douze enfants, dont seuls cinq survécurent :

une fille Dorothea salome, Gotthold et trois autres garçons,

Theophilus, Gottlob et Karl. selon la tradition, le pasteur mit

23.cf. ibid., p. t7 sq.
24 cf. ibid.
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tous ses espoirs dans l'éducation du fils aîné Gotthold.

Enraciné dans la tradition judéo-chrétienne, le jeune

Gotthold apprit, avec son père, à lire la Bible dès l'âge de cinq ans.

Son père attacha à l'éducation de Gotthold Ephrarm une grande im-

portance et s'en chargea lui-même au départ. Peu après, sous la fé-

rule de son professeur particulier, christlieb Mylius, le jeune

Lessing prépare sa scolarité. A l'âge de sept ans, il fait son entrée à

l'école protestante aménagée dans I'ancien couvent franciscain, non

loin de la maison familiale.

Tout semble indiquer que dans le système d'éducation de

Saxe orientale les formes d'apprentissage médiévales étaient restées

encore vivaces, même après la Réforme. Ceci était wai pour l'école

de Camenz mais aussi dans d'autres établissements semblables, les

trois écoles princières de Meissen, Grimma et Schulpforta ainsi que

dans les universités de Leipzig et wittenberg. De cette façon, le

jeune Lessing resta dans la continuité de l'éducation scolastique et

du mode de vie claustral. Ceci fut le cas jusqu'à la fi.n de sa scolarité

à camenz et à l'école de sainte-Afra à Meissen. Les écoles

dites < princières > de Saxe avaient été installées dans des couvents

sécularisés. Les formes de vie médiévales subsistaient encore

2s cf. ibid.,p. zo
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lorsque Lessing entra26 dans l'établissement princier d.e Sainte-

Afra, autrefois cloître des Augustins.

Dans les anciennes cellules, Gotthold fit connaissance avec

les vieilles méthodes d'études, déjà éprouvées dans les < temps

obscurs >. Elles commençaient par une hiérarchie qui éd.uquait dans

I'obéissance et le sens du devoir envers les supérieurs et frnissaient

avec un emploi du temps très détaillé.

Le culte et I'enseignement religieux dominaient le

programme scolaire. En entrant à l'école, Gotthold s'engagea à

respecter les vertus capitales : crainte de Dieu, obéissance, rejet de

la mauvaise compâgnie, application, pureté, ordre et reconnaissance

envers Dieu, I'autorité et l'école. La longue liste des vertus que

chaque écolier devait strictement respecter, est une preuve d.e la

discipline très stricte qui régnait au sein de l'école.

Le latin et le grec formaient la base philologique pour l'étude

de la théologie, de I'histoire de la Réforme et des écrivains antiques.

on exigeait des élèves I'utilisation exclusive du latin, même pour les

conversations privées. Sous I'influence du rationalisme, dans les

années trente du xvIIIè-. siècle, les mathématiques, I'histoire et la

géographie devinrent des matières d'enseignement. A Meissen, on

26Le père de Lessing tenta d'obtenir pour son fils une pension gratuite, qui sera accordée en
l74l- Les frais, quoique minimes, pesaient pourtant sur le budget familial. Un an plus tard, un
certain lieutenant K. L. von Carlowitz se proposa cornme mécène de l'élève. poussé par son
père, Lessing, reconnaissant, composa une ode à son bienfaiteur.
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enseignait aussi I'hébreu, le français (la

philosophie et la rhétorique.

Au réfectoire, on priait en grec, en

pendant le repas, on lisait la Bib1e. Dix

certain recul, Lessing se plaint de

langue de la Cour), la

latin et en allemand et.

ans plus tard, avec un

< I'horizon étroit d'une école conventuelle >>27 .

Mais en même temps, il a souvent confirmé, reconnaissant, que

l'école princière lui a donné un savoir solide qui I'a accompagné tout

au long de sa vie.

Les locaux, plutôt lugubres pour une école, sê trouvaient

tout près de I'abbatiale Sainte-Afra, une basilique du XIIIème siècle.

Aménagée dans un ancien couvent, l'école avait déjà accueilli des

élèves tels que Christian Fi.irchtegott Gellert. Là encore, le Moyen

Age avait laissé son empreinte. L'église du couvent fut élevée à la

place d'une autre église de la ville encore plus vieille (du XIc-.

siècle). Tout comme à camenz, l'église abbatiale de Meissen est

richement décorée. sans être directement ornée d'ceuwes

médiévales, la basilique témoigne du Moyen Age par ses retables à

volets somptueusement sculptés en style gothique flamboyant et

par sa voûte de la seconde moitié dq [[ème siècle. Dans cette

27 "(...) vngen BeStrcïe errrler Etosterrnsfurgen Sc|ule".
partiedes Schriften parusen 1754chezC.F. Voss. IfuIy,p

Cf. I'avant-propos de la troisième
268
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atmosphère, Lessing participait aussi obligatoirement aux cultes

dominicaux le matin et I'après-midi.

Gotthold fut littéralement enfermé cinq ans dans ces murs ;

les vacances restaient rares et les promenades dans Meissen ne

figuraient pas à I'emploi du temps. seule la vue sur la cathédrale de

Meissen juchée au sommet de la colline du château ou sur l'église

Notre-Dame28 permettait quelque évasion.

on peut imaginer que Lessing eut tout de même I'occasion de

visiter cette cathédrale. L'empreinte romane est ici effacérc, seul rè-

gne le gothique. En tout cas, la cathédrale de Meissen n'est pas seu-

lement un souvenir architectural du Moyen Age, mais une partie du

patrimoine de la ville, voire de toute la région. Elle rappelle I'origine

du château fort et du siège épiscopal qui remontent au Xène sfigls.

on peut supposer toutefois que Lessing connut bien la ville

lors de son séjour. sinon il n'aurait pas écrit à son père, en

évoquant avec de nombreux détails les conséquences désastreuses

de la seconde guerre de Silésie :

vous plaignez avec raison la pauwe ville de Meissen
qui resseloble maintenant plus à une- fosse commune qu'à la
ville qu'elle fut autrefois >2f.

28 L'église appellée Frauenkirche.
2e "$ie fie'trnnrn mtt xecflt fus srna lrteisen, we[c$es iqo mefrr etner to6en 62ru6e ols
6et oortgen Staût s6nlte6 ne6et". Cf. la lettre affranchie à Meissen" adressée à son père le l-
fewier 1746: I'lut XVII, p. 5. Plus loin, Lessing souligne de nouveau : << si I'on considère son
contexte antérieur, il n'est point dans toute la ville d'endroit plus pitoyable que notre école >,
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Les couleurs vives, voire primitives3o encore en vogue âu

{\Illlène siècle, du costume de jeune écolier rappelaient quelque peu

le Moyen Age. A nos yeux, ce vestige coloristique du Moyen Age et

la perruque rococo, héritée avec toute la civilisation catholique de la

France de Louis xIV, s'opposaient à I'esprit du protestantisme. cet

ensemble n'avait rien de commun avec les tenues austères des

Protestants puritains que connaissait I'Amérique du [\ll]lème siècle.

Evidemment, Lessing ne peut échapper au joug de la

perruque. Il se libère cependant de l'étroitesse scolastique, de sa

pensée machinale. A I'aide du français, le jeune Lessing fait

connaissance, à Meissen, de la littérature française éclairée. A ce

moment, Lessing était particulièrement proche de I'un de ses

maîtres: le mathématicien et astronome Johann Albert Klimm.

C'est lui qui incita Lessing à la pensée créative et qui I'encouragea à

réfléchir sur les matières enseignées et sur son propre

environnement. ce fut précieux pour son émancipation

intellectuelle et pour son évolution d'une façon générale.

curieusement, déjà à sainte-Afra, Lessing se rendit compte que

I'important résidait dans la maîtrise du savoir comme moyen et non

(És sre6t s6er wo6l l'n'6er garSer stf,Et, rn}retrar,ïtilng serner wngen)Jrrlritûnile, Eem
@rt erfiarnrrrfuïer aus sls lurrrære Sc6ufe") ; cf . i bid.
30les sept couleurs : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge résultant de la
décomposition de la lumière.
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comme fin.

Nous sommes en 1744, Lessing a quinze ans. Il est éIève du

cours supérieuf. Désormais, plus que I'emploi du temps

( conservateur ), ce sont les cours privés de mathématiques et la

poésie allemande qui attirent Lessing. Sa matière ptéférée, les

mathématiques, I'incite à réunir une documentation pour une

histoire des ( mathématiques chez les Anciens >. Il traduit plusieurs

liwes d'Euclide et se laisse gagner aux idées de la nouvelle

littérature allemande par Klimm, disciple du wolffranisme. Le jeune

Gotthold consacra son temps libre aux Anciens :

< Théophraste, Plaute et Térence formaient mon
monde >31

se souviendra-t-il plus tard.

L'école protestante ressemblait, de I'extérieur, à une relique

du Moyen Age et transmettait en même temps, il faut le souligner,

le savoir par des méthodes d'étude scolastiques, selon la pensée

luthérienne. Lessing y tint un discours sur la situation religieuse en

Allemagne en I'année 1645. Peu de temps auparavant il avait fait

une autre communication : De christo, Deo abscondito32. Dans cet

1 I't 6eop6rast, llloutns r*n6 T w en3 trlsr ert rwme 0 eÎt" . cf . LM v, p. 268 .32 Lessing ne tint le discours composé pour la Ëte de Noël Dz Christ,'I)ieu mystëriezr que le
16janvier 1746.

5 l
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exposé on remarque les idées de la période des Lumières naissantes.

Malgré sa discipline stricte et le régime d'internat imposés

aux élèves, l'école permettait une certaine liberté, particulièrement

lors de l'étude privée. C'est ainsi que Lessing put découwir Wolff ou

Leibniz. Et ce fut aussi Klimm qui I'initia aux ceuwes du < père de

la fable allemande >, Friedrich von Hagedorn ainsi qu'à celles de

Johann Wilhelm Gleim ou d'Albrecht von Haller33.

Lessing voulait quitter prématurément l'école pour fréquen-

ter I'université. Il ne voulait pas se tourmenter longtemps dans un

établissement qui incarnait deux réalités : le passé, avec ses locaux

désuets et ses méthodes pédagogiques qui faisaient de Sainte-Afra

une sorte d'enfant posthume du Moyen Age catholique, et le pré-

sent, dévoué à Ia cause du luthéranisme, qui ouwait un peu ses por-

tes aux Lumières.

Le père de Gotthold demanda au consistoire supérieur la

permission de retirer son frls de l'école avant le délai normal. Ainsi

Lessing put-il la quitter avec un an d'avance3a. Il quitta Sainte-

Afra avec une étude sur les mathématiques : De mathematica

barbarorurn35 qui lui permit de prendre congé avec éclat de ses

l1 _Ol p* encore ajouter à cette liste des noms tels que Immanuel Jacob Pyra, Johann
Nikolaus Gôtz et Johann Peter Uz (ces deux derniers, membres du << cercle dei poètes de
Halle >).
3a La première demande fut rejetée. La seconde effectuée en mai 1746, acceptée.35 Des mathématiques des Barbares.
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maîtres et de ses camarades d'études.

Désormais, le bagage intellectuel de Lessing se compose d'un

solide savoir religieux, d'une assez bonne connaissance du latin et

du grec et d'une esquisse de la pièce de théâtre Der junge Gelehrte.

La comédie Der Junge Gelehrtes6 fut jouée pendant le séjour

de I'auteur à Leipzig. Auparavant, Lessing s'était inscrit à la faculté

de théolog,ie de cette même ville.

Le cycle d'études n'attirait ç[ue peu Lessing. Il faut bien noter

qu'au temps du jeune Gotthold I'enseignement universitaire avait

conservé presque entièrement les usages médiévaux. Côté

professeurs, le compendium restait toujours le moyen principal

d'enseignement et les étudiants devaient écrire ce qu'on leur dictait.

Les fi.Is conducteurs des conférences, imposés par le souverain, puis

I'autorisation spéciale du censeur princier contribuaient largement

à la médiocrité des cours, destinés à un auditoire aux exigences

modestes.

Exclue des mouvements intellectuels universitaires des

)([]ame et f,[][eme siècles, I'Allemagne a connu ses créations

d'universités à la frn du Moyen Age. Pendant la Réforme, elles

fleurirent, mais ne subirent pas de changements majeurs dans leurs

méthodes didactiques des [f$ème gf, XVème sièeles.

36 Leieune sqvqnt ; c[. LluIl,pp.279-372
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L'université, la vieille corporation des enseignants et

enseignés, fonctionnait au f,\lllleme siècle encore de la même façon

qu'au temps de Gutenberg. cet êtat, de choses rimitait

considérablement Ie travail des professeurs au siècle des Lumières.

si, au Moyen Age, I'université et son système éducatif d.evaient se

soumettre au contrôle de I'Eglise, ils dépendaient, aq [\l[]ame

siècle, de celui de l'Empereur.

La théologie, matière principale, attire Lessing bien moins

que l'étude de I'Antiquité et I'archéologie. Le lauréat de l'école

princière de Sainte-Afra se sent particulièrement attfué par les

cours magistraux. Il assiste à ceux des deux philologues renommés

de I'université, Johann Friedrich Christ et Johann August Ernesti,

ainsi qu'à ceux du brillant mathématicien Abraham Gotthelf

Kâstner.

Les cours de christ sru Laocoon, sur la gemmologie ou sur

I'art de tailler les pierres précieuses ont laissé leurs traces dans

l'æuwe de Lessing. Chez Christ encore, Lessing apprend à écrire

ses Rettungen3T et à composer des fables38déjà pendant ses études à

Leipzig.

Chez Kâstner il apprécie, au contraire, les épigrammes

37 Réhobititations des hërétiques, cf. chez Lessing : LM y, pp. 272-367. chrisr tenta de
réhabiliter, entre autres Machiavel, Cardan et Hutten.
38 L'utilisation de ce diminutif liuéraire doit être comprise comme I'expression de I'attachement
à la culture populaire. Christ lui-même publia en 1753 des Fabeln und Erzrihlungen in Reimen.
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téméraires, mordants et satiriques et, en même temps, il découwe

le Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, souvent

mentionné pendant les cours.

Les cours de philosophie de Kâstner furent I'occasion de

rencontrer Christlob Mylius, son cousin, frère de son précepteur.

Mylius étudiait à I'époque Ia médecine et les sciences naturelles. Le

cousin insouciant fréquentait alors le cercle littéraire de Leipzigre.

Lessing se tenait à l'écart de ce gïoupe, préférant se plonger dans

ses liwes et viwe en retraitao. Poussé par sa soif de recherche, il se

mit à assister aux cours de médecine. Bientôt, à force de fréquenter

Mylius et Christian Felix weisse, Lessing quitta sa solitude et fi.t

la connaissance, grâce à ses deux amis, du théâtre de Friederike

Karoline Neuber. L'intérêt de Lessing et de Weisse pour le théâtre

se mua en passion. Enthousiasmé par le théâtre, Lessing se rendit

compte, à présent, qu'il se trouvait là

< où I'on peut voir le monde entier en miniatu_re )41.

Il vivait désormais à Leipzig, dans la ville qui formait, avec Zuric]n,

le haut-lieu de la littérature et de l'édition alls6andes du [[l]lème

siècle. La ville jouissait, depuis le Moyen Age, de privilèges spéciaux

3e Friedrich Gottlieb Klopstoclq Christian Fûrchtegott Gellert, Friedrich Wilhelrn Zachana.
Johann Arnold Ebert et d'autres encore.

locl lu description rétrospective dans la lettre du 20 janvier 1749 que Lessing envoya de
Berlin à sa mère: LM YYII, p. 7.
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pour ses foires. C'est aussi la ville de Johann Sebastian Bach qrri, à

cette époque, occupait Ia fonction de chantre à la vieille église Saint-

Thomasa2. C'est enfin la ville universitaire où Gottsched influençait

considérablement la vie intellectuelle.

A cette époque, en 1747, Lessing avait dix-huit ans et les

deux grandes figures de la ville entraient dans l'âge mûr. Gottsched.

avalt quarante-sept ans et Bach, cinquante-deux. A Zurich, le

médiéviste Johann Jakob Bodmer atteignait, à quarante-neuf ans,

la renommée universitaire.

Dans cette belle ville de Leipzig, eue Goethe vint habiter

vingt années plus tard, Gotthold n'apprenait pas la vie qu'au tra-

vers des livres. Avec Ie recul du temps, il comprit qu'il n'avait plus

rien de ce jeune érudit ingénu découvrant la ville. Cette cité se dis-

tinguait des autres non seulement par les trois églises médiévales

célèbres, dédiées aux saints Pierre, Nicolas et Thomas, mais aussi

par I'atmosphère cosmopolite tiée à la prospérité commerçante et

I'activité intellectuelle florissante. Quelques années plus tard,

Leipzig fut surnommée par Goethe lui-même, le < petit-paris >.

Il n'est donc pas étonnant de voir que Lessing écrit, à ce

moment là, plusieurs poèmes anacréontiques, influencé par la

compagnie joyeuse de Mylius et de ses amis. Cette poésie lui fut

1l " (...) oo fi{rn ûe ganry @elt n Flstnen lsicl wfien Em lsicl " . Cf . ibid
a2 L'église date du )ûf* siècle.



Première Dqrtie.-

57 

Lossing et le MorvnAge: itinéraire àes ârcûEes

inspirée par son expérience personnelle de jeune homme sans

soucis, qui ne se contentait pas seulement d'observer la vie, mais

qui essayait d'en jouir autant que faire se pouvait.

Lorsque Lessing fit la connaissance de la troupe itinérante de

F.K. Neuber, I'actrice n'était déjà plus au sommet de sa gloire.

Quand elle créa, en janvier 1748,la comédie Der junge Gelehrte, son

étoile pâlissait et elle-même était déjà une femme vieillissante.

Le mérite historique de F.K. Neuber réside en ce qu'elle posa

les bases du théâtre bourgeois en Allemagne. En enterrant à

Leipzig le Hansuturst, pitre allemanda3, devant un public de cu-

rieux, elle mit fin à l'époque des arlequinades et des farces. Elle dé-

clara en même temps la guerre aux mascarades médiévales et les

< vraies > pièces de théâtre remplacèrent les bouffonneries. Il s'agis-

sait de tragédies et de comédies françaises, nouvelles pièces éditées

par Gottschedaa, et traduites par son épouse Adelgunde. ces pièces

étaient Ie fruit de la production récente et < régulière > de

Gottsched, eû, à partir de 1726, s'efforçait de créer une relation

a3Sous I'influence des comédiens anglais qui introduisirent le Pickelhering (paillasse) et sous
celle de la commedia dell'orte avec Arlequiq le personnage du Hqnsvurst se transforma en
figure dramatique propre à entraîner I'action. Ce balourd au bon sens paysan devint un
qersgnnaqe plébeien qui avait pour mission d'instaurer une relation entre la s"étte et le public.
Ensuite, d'autres personnages burlesques furent repris, tant dans des farces improviséès que
dans des comédies : Pantalon (le vieillard débauché), Léandre (le jeune amant), ôolombine jla

lgrvante futée), Brighelle et Scapin (les domestiques < malins >>).
aa Mais les pièces orientées vers la dramaturgie classique d'un Racine ou d'un Corneille étaient
très éloignées des réalités allemandes.
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plus étroite entre la littérature et le théâtreas. Arlequin se tenait

pourtant en travers du chemin suivi par Gottsched et Neuber,

entravant leur désir de réformesa6.

L'entreprise de Neuber et Gottsched était pourtant risquée,

car les spectateurs à Leipzig avaient grandi dans la tradition de ces

fêtes populaires, organisées surtout pendant les foires.

En chassant Hanswu,rst, les Lumières naissantes portaient

un coup très dur à la tradition médiévale du théâtre. I1 est wai que

I'art des comédiens de rue n'atteignait plus les sommets que la sa-

g;esse populaire leur avait autrefois permis d'atteindre, lorsqu'ils

exprimaient des attaques à I'encontre des maîtres féodaux. Le

personnage du rustre, qui lançait ses farces grossières, n'était plus

actuel. L'héritage populaire, que ce personnage incarnait aux temps

de sa grandeur, disparut de la scène en même temps que le pitre et

fut remplaeê par les héros du théâtre français.

Dans sa pièce Der junge Gelehrte Lessing se sert encore des

archétypes éprouvés de la comédie française et italienne. Malgré

a5 Gottsched tenta de tempérer I'improvisation efténée des comédiens par une discipline du
métier d'acteur. L'ensemble de règles qu'il publia en 1730 dans son Veisuch einer Critischen
Dichtkunst vor die Deulschen entrava en fait la concretisation d'un drame bourgeois national,
principalement à cause de I'exigence de genres lies aux cadres sociaux. t'opinion de Cottsctrj
fut violemment attaquée par Lessing dans le dix-septième Literaturbrief (1759) et conigée par
des allusions insistantes au grand dramaturge national et réaliste que fut Shakespeare.
46 La réforme du théâtre que proposait Gottsched fut soutenuô par la troupi de comédiens
dirigee par Friederike Karoline Neuber. Ces artistes jouèrent tout d'abord à I'occasion de la
foire de Pâques àLapzlg en 1727, avant d'obtenir le privilège royal polono-so(on et de venir
s'installer pour dix ans en cette ville. F.K. Neuber, femme énergique,-joua les pieces récentes,
proposées par Gottsched, et fut la première à rechercher une authentique troupethéâtrale.
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cela, il relie les différents aspects de la réalité, en reprenant les

traditions satiriques du théâtre populaire. Le choix de la tradition,

adaptée à ses propres besoins puis exploitée de façon systématique,

est la condition sine qua non du théâtre chez Lessing. En Plaute ou

Ménandre il trouve ses maîtres de comédie. Opposé à I'opinion

d'Horace, il se bat pour l'émancipation de la comédie comme genre

théâtral tout à fait indépendant. Par le mélange de la réalité et de

I'actualité avec la tradition, ses protagonistes ont un air d'authen-

ticité pleine de vie comme par exemple Anton et Lisette. Lessing

explique cette entreprise dans sa Theatralische Bibliothek:

< Seule la waie comédie est pour le peuple et elle seule
est capable d'obtenfu un succès général, et donc de créer aussi
un intérêt général >+2.

La pratique du théâtre acquise au contact de la troupe de

Neuber conduisit Lessing à écrire une version de la pièce Der junge

Gelehrte différente de sa première esquisse tracée à Meissen.

Conseillé par Kâstner, il s'inspira d'expériences personnelles et

d'événements vécus à Leipzig et Meissen. De ce fait la pièce est une

sorte de règlement de compte serein avec lui-même, comme il

47 "Die w6re Ê,stnifu offetr'tstftr 6as OofE, un6 sffetrtlofrisewer aftgerwtnen.bvgfaff
4u erlangen, unô fofglïcfi wc$ enen affgenwlmen}lhltaen W sffirt", cf . LM yI, p. 52.
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I'avouera plus tard à sa mère48. Il s'agit de sa première expérience

théâtrale, à l'époque où il constate que

< les liwes auraient pu, certes, me rendre instruit
mais, jamais plus, faire de moi un homme >>4e.

Déjà au cours de son évolution intellectuelle à Sainte-Afra, le

jeune Gotthold manifestait une aversion pour toute érudition li-

vresque ingénue. L'influence de Klimm est ici évidente. Lessing

parvint, dans cette comédie de jeunesse, à opposer une érudition

stérile à un savoir véritablement compétent. I1 tournait en dérision

la façon de couper les cheveux en quatre et de prendre au pied de

la lettre les termes philosophiques et philologiques. L'assujettisse-

ment aux opinions empruntées, le manque de certitudes méthodi-

ques ou, simplement, les griffonnages prolixes, tombèrent sous Ie

coup de Ia satire. Der junge Gelehrte est une attaque directe contre

l'érudition erronée et indirecte contre le système d'éducation inspi-

rée de modèles médiévaux désuets.

Au travers de cette pièce, Lessing tente de se libérer du débat

qui le divise intérieurement : il est en effet partagé entre I'idéal

d'omniscience, reconnu comme désuet mais pourtant acquis, et la

séduction de I'encyclopédisme.

+8 Cq. ibid XVII, pp. 6-l t.
4e " (...) &e },ûc6er çûr6en mc6 wo6( gele$rt, sfier nhnnwrmefir 3u etren [sic]"I0ercc6en fiocfien.", cf. ibid., p. 7.
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Lessing fait sourire le spectateur en proposant des adages

et sentences latines. Le genre d'homme dont il se moque dans sa

pièce, Damis, un ingénu âgé de vingt ans, aux manières surannées,

privilégie les citations d'auteurs antiques plus que la sagesse mé-

diévale. L'allusion aux paroles attribuées à I'empereur Lothaire

I'" : < les temps changent et nous avec eux >50 est caractéristique :

< Damis. Tempora mulantur ? Je vous en prie, renoncez
aux préjugés du peuple >51,

On peut apporter assez d'exemples tirés de la pièce Der junge

Gelehrte pour décrire le milieu culturel dont Lessing est issu.

Il est intéressant de constater que, dans une de ses premières

comédies, Lessing condamne le mépris que suscitent les mérites de

son propre peuple. S'il défend les vertus de la nation allemande

dans le domaine du savoir et des arts, il suit, dans ce cas précis,

I'exemple de Gottsched. Lessing se débarasse certes d'une façon de

penser héritée du Moyen Age, mais de I'autre côté, il cherche une

identité culturelle qui reste à trouver dans ce Moyen Age, o priori,

abandonné.

Dans la comédie Der junge Gelehrte, on ne trouve pas

50 "Tempora mutantur, nos et mutamur in illis". Cf J. Gruterus, Deliciae poetarum
Germqnorum, Francfort-surJe-Maiq 1 612, p. 68 1 sq.
sr "Dûnis. Tempora mutantur? Ic6 Brtte Sie, legen Sie 6oc6 6æ Oorurt|eite 6es loô6efs
a6".  cf  LMr,p.287.
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d'allusions directes au Moyen Age. Mais les allusions cachées

existent, exprimées ici de manière détournée. Ce sont des jugements

de I'auteur, presque sa profession de foi, affirmés ouvertement dans

son æuvre postérieure.

Dès le premier acte, on parle d'un liwe de Maïmonide,

disciple d'Averroès, que le jeune Damis croit avoir découvert :

< Damis. (...) c'est un liwe en hébreu, celui de Ben
Maymon Yad hazaka, >>s2 .

Ce n'est pas un hasard si Lessing évoque ici Mishneh Torahs3, I'une

des ceuwes de ce penseur juif du Moyen Age. Il ne s'agit pas ici

d'une ceuvre issue du Moyen Age obscur de I'occident, tourné en

dérision par Lessing et ses contemporains, mais d'un symbole de la

culture orientale, auquel le jugement dépréciatif du Moyen Age ne

s'appliquait pas. c'est un symbole de la culture antique perpétuée

par la culture arabe médiévale, à laquelle I'occident chrétien doit la

sauvegarde des traditions culturelles antiques. Le Moyen Age

qu'évoque ici Lessing est l'époque de l'éclosion d'une culture

brillante, celle de I'Islam, et en même temps l'époque du

S2"jDsffiis. (...) 6qs tst en }'.rc6 tn 6ebrarsc6er Sy'sc6e. r bes },en ]/f,slîwrr Ja6
c$ifficîa", cf. ibid., p.282.
)rlittéralement traduit conrme Deutéronome, Répétition de lo Loi ou Seconde Loi. Cette
compilation talmudique, connue aussi sous le titre Yad Hozala (l"a main forte) e*. une
véritable somme , au wai sens du mot, qui rassemble les connaissances de l'époque en quatorze
volumes. Cf par exemple l'édition parue en 1574-157s à venise : ...ziltn r;7 Hn ;r1'ln ;qpb
(Mischneh torah hia hayad hahazakah...).
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développement de la culture juive en occident. Ce sont les deux

cultures qui transmirent à I'occident I'hellénisme. Plus tard

Lessing afErmera beaucoup plus clairement dans son propos sur

Nathan der Weise que

< les Juifs et les Musulmans étaient, alors. les seuls
érudits >s+.

Au f,\l[[ame siècle, I'hébreu compte parmi les langues

considérées comme savantes. Lessing I'a étudié de façon

approfondie à Meissen et Damis, protagoniste de la pièce, la classe

au troisième rang des langues qu'il maîtrise :

< Damis. (...) Latin, grêc, hébreu, français, italien,
anglais... Ce sont six langues que je possède parfaitement et
je n'ai que vingt ans >55.

Néanmoins, au moment où Lessing écrit sa pièce, les Juifs de

saxe ne sont pas encore émancipés. Pendant des siècles, la saxe

s+ "6cB Ju6en un6 Xtuseftrûnner isrnsls ùe enSigen 6,ele6rten qlf,re,rf'. cf. vonede und
Abhondlungen zu Nathon dem V[/eisen, IÀ4 ^n, p. 445. Lessing répéta souvent de telles
afirmations. Déjà en 1753, dans les colonnes de la Berlinische privilegirte Zeitung, à
l'occasion de la parution de sa traduction de L'histoire des Arqbes sous Ie règne des Cattfis de
I'Abbé de Marigry, il constate : << Les exploits de ce peuple, ne serait-ce que ceu* accômpfis
depuis l'époque de Mahomet, n'ont que peu ou rien à envier aux exploits tant admirés des Grecs
et des Romains > ("Die t;6gltnn ôieæs Oo[[5 , fierwr fisî stÊ, $ùc6 firtr settiem 3eitr/tm6te
6es -tfta$omnts Bet;rsc6tat, ge6en 6en n geprtesercrr- t]6ste,n 6er 6riec6en ffi6 xôner
wentgo&r rnc6tsnoc$"), cf. ibid- V, p. l7l.
5s c! *ia \ p. 283 : "borrnls. (...) tæernsc6, €lilec6lric6, nebraisc6, trsnaôû.s.6,
rtoften1ffi6, Engftscfi u 6qs srr6 secfis sprocïer,ffie icg aflepofl[ommcn besttSe: rlrr,[ fn
erstswanSrglstr qftl"
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n'avait toléré que les Juifs qui participaient à la foire de Leipzigso.

Si I'on considère I'interdiction faite à ces Juifs présents à la foire de

célébrer leur culte par un décret encore en vigueur en 1286, on

comprend que I'allusion à Maïmonide contenue dans Der junge

Gelehrte cache un timide appel à la tolérance religieuse. L'appel est

décuplé, si I'on sait que le liwe Yod Hazaka, ru par Damis, contient

des articles de foi qui résument les croyances essentielles d.u

judaïsme.

Lessing n'aborde le Moyen Age en Occident que de façon

aussi indirecte que lapidaire. Il parle certes de scolastique,

synonyme superficiel de toute activité philosophique médiévale, il

mentionne bien la farce, symbole de la production théâtrale du

Moyen Age, mais il n'émet aucun jugement de valeur :

< Damis. Des farces ? Ce nom étrange est certes un
reliquat de la philosophie scolastique, c'est wai ; Mais de tels
reliquats - ->>s7.

Lessing distingue parfaitement le Moyen Age judéo-arabe de celui

de I'occident chrétien. Mais, d'un côté, il met I'aristotéIisme jud.alsé,

56 Jusqu'en 1430, lorsque le prince électeur Frédéric ordonna, par un édit, de chasser les Juifs
{e Saxe, il n'y avait que peu de Juifs à Leipzig. Après cette persécution, ils furent tolérés à
I'occasion des foires.
s7cf. IÀr_I, p- 288 : "bstrns. l0ossen? &ese x,ïtæme },enemtxryer sh6 lwr
lleberfilei$sef ôer scfiofqstrscïQn 1}61lorrp6re, 6æ Ist w6r; sfisr ôoc6 solcïe
lLe6erûleî6se[ ,i'-



Première pqrtie:

65 

Lessing et le MqtenÀRe: iîinéraire des r;rcûEes

de I'autre, I'aristotélisme christianisé. La différence réside

seulement en ce que la scolastique découwit et assimila en dernier

cette pensée.

On s'aperçoit aussi que Lessing place sur un pied d'égalitê Ia

farce et la scolastique. Il est wai qu'au Moyen Age on ne séparait

pas radicalement le sacré du profane et il est wai aussi que le théâ-

tre comique est issu du théâtre religieux. Lessing voulait plutôt si-

tuer la farce dans le temps que juger la scolastique. La farce, évo-

quée ici, est le seul genre théâtral qui survécût à l'époque médiévale

et qui restât pratiqué de façon inchangée au XVfè-e comme au

)(\lllème siècle, avant d'atteindre Ie siècle des Lumières. Seuls ses

personnages et ses coutumes sociales se sont modifiés. La

préférence que ce genre théâtral accordait à la réalité transposée

sur scène dans le sens de la formule aristotélicienne, contribua à

sa survie.

Les différences qui séparent la farce du mystère n'excluent

pas de nombreux points communs. Tous deux sont éloignés de la vie

quotidienne, ce qui n'empêche pas la transposition de la réalité.

Tous deux sont destinés à libérer le spectateur. La farce, par le rire

qu'elle provoque, soulage des angoisses sociales, le mystère libère

des peurs métaphysiques. La simplicité et la joie sans artifices sont

soulignées par I'utilisation de la langue savoureuse du peuple, dans



Premièle Dartie.'

66 

Lessing er le MoyenAge: ianéraire des rânmres

ce théâtre de la parole. C'est seulement sous I'influence de la

comédie italienne que la gestuelle devint un moyen d'expression

théâtrale. La communication entre les personnes, devenue sujet

d'amusement, donnait lieu à des jeux de mots. On jonglait avec le

vocabulaire, on utilisait divers jargons et le latin occupa ici une

place de choixss.

A cette parodie involontaire, héritée du théâtre religieux du

Moyen Age, Lessing reproche le fait que la critique exprimée ne soit

que le résultat du rire et non son but : on se moque pour rire, sans

intention de rien changer. Dans sa Theatralische Bibliothek,

Lessing précisera son opinion :

< la farce ne veut que faire rire >>5e.

Les problèmes liés à l'établissement d'un théâtre national en

Allemagne ne devaient pourtant pas être les seuls que rencontra, à

ce moment, le jeune étudiant de dix-neuf ans. La version rapportée

de la vie que Lessing menait à Leipzig, de ses fréquentations et de

58 Les thèmes satiriques conventionnels n'échappent pas à la farce. On plaisante de façon
grossière sur des scènes de la vie quotidienne et d'autres choses de ce genre.
sl "$s5 possensytel çtlfl mn ïum rarfien 6ewegen", cf. LM yr, p. 52. A un autre endroit il
est dit : << A cette déviation, on a déjà donné depuis longtemps le nom de farce dont la
particularité consiste en ce qu'il ne décrit rien d'autre que des vices et des balivernes avec rien
d'autre que des traits qui font rire, que ce rire soit utile ou futile > (bw etnen 7lfrwelcfiun;g
fist msn scfio'n lôngst &fi nffiren ôes l0osserupiels gegeïen,6esser c|qrsî+tnnstrlyçie
€rsetsr'îdftûc:rmrre 6estre6t,6cf, es r.irc6ts als rsster unûr,rlgereirr..,tfieitn,/r,, nnt Eelrr,en
sîôem cfs sofc6en 3ûrsefi sc61[6ert, welcïe ïum rac$er 6eweger, es rrrrsg &eses tacfien
nn ernriûlltcïes o6er em irnr{oses l:qrïen sepn"), cf . ibid., p. 51.
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ses relations avec le monde des comédiens, parvenue aux oreilles de

ses parents à Camenz, décida son père à le rappeler au bercail.

o Dè. réception de cette lettre, prends place dans la
première diligence et rentre chez nous. Ta mère est mourante
et désire te parler avant sa fin >>60.

Attfué à la maison par le pieux mensonge du père, Lessing

dut rester chez lui presque trois mois. Il s'y sentit très malheureux,

mais parvint tout de même à convaincre ses parents que leur ardent

désir de trouver en leur fils aîné un successeur du père sur la chaire

de pasteur n'était plus réalisable.

On lui pardonna frnalement, on régla ses dettes grâce à I'aide

des amis de la maison et il put ainsi retourner à Leipzig au début

du printemps de 1748.

Les dettes commencèrent pourtant à jalonner la vie du jeune

étudiant en médecine. Les retrouvailles avec ses amis. avec sa

liberté, I'absence de soucis financiers ne durèrent que peu de temps,

car, en mai 1748, la troupe théâtrale de Neuber fut dissoute. Cer-

tains acteurs qui partirent pour vienne, où ils avaient trouvé

un engagement, convainquirent Lessing de

leurs dettes. Abandonné par Ia troupe et

SE

la

porter garant de

jolie Demoiselle

60 cf. la lettre que le père de Lessing adressa à son fils en janvier 174g, ibid. ){I}( p. 3 : "set1e
&c6,nac6&mpfang&e*qsagfeicïaulûelOost, w6 Evrww JuuTrs. berne)ïtvttnrist
tr6ttlr sn[,, w6 w{ang| fu6 wr ifu en &rûe rcc6 au spr ecgen" .
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Christiane FriederikeLotertz, harcelé par ses créanciers, menacé de

prison pour dettes, il se décida à quitter en secret la ville

commerçante de Saxe.

Encore étudiant, puisqu'il n'avait pas terminé ses études,

Lessing voyagea jusqu'à Wittenberg, la ville de Luther, où se trou-

vait la seconde université saxonne. Ce séjour à Wittenberg n'était

qu'une étape sur la route de Berlin, mais la maladie qu'il contracta

en chemin I'obligea à y demeurer plus longtemps que prévu.

En raison de son importance pour la genèse de la Réforme,

Wittenberg formait le cceur de I'Eglise luthérienne allemande. De-

venue céIèbre dans toute I'Europe au XVIè-. siècle, la ville regor-

geait de souvenirs : la maison où vécut Luther et l'église principale

où, en ll?lla communion fut donnée pour la première fois sous les

deux espèces. Située derrière le marché, la céIèbre église paroissiale

Sainte-Marie, où Luther prôcha, liwait à ses visiteurs un mélange

caractéristique pour la Saxe : celui du passé médiéval catholique et

celui du temps de la Réforme. On y trouve à I'extérieur de l'édifice

les sculptures de la Vierge Marie et des saints datant du Moyen Age

catholique et, à I'intérieur, le retable relatant les scènes de I'usage

protestant des sacrements, des portraits de Luther, Bugenhagen et

Mélanchthon.

Dans cette même ville se trouve également l'église du château



Première pqrtie.'

69 

Lessing et le Mcryen Ase: itinéraire des r;mnnes

sur la porte de laquelle Luther afficha ses quatre-vingt-quinze

thèses. Luther et Mélanchthon ainsi que les princes Frédéric III de

Saxe, fondateur de I'Université et protecteur de Luther à la

Wartburg, et Jean, propagateur de la Réforme en Saxe, y sont

inhumés. Avec la fondation de I'université en r502,la vieille église

du château, qui remonte au [l[[ane siècle, devint l'église

universitaire. Luther et Mélanchthon firent de cette université, où

Lessing s'inscrivit deux siècles plus tard, l'épicentre de la Réforme.

Lessing ne séjourna que six mois dans la cité de la rive nord

de I'Elbe où il ne put non plus, à cause de nouvelles dettes, achever

ses études. Son cousin, Mylius avait déménagé entre temps à Berlin

où il avait trouvé une place de journaliste. Rédacteur dans la

capitale prussienne, iI travaillait entre autres pour la Berlinische

priuilegirte zeitung et d'autres périodiques. Il proposa à son cousin

de collaborer au journal et c'est ainsi que Lessing prit place dans

une diligence, à destination de Berlin.
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La Prusse : le temps de recherche

ite décidé à renoncer temporairement à une carrière

universitaire, Lessing arrive dans Ia capitale du roi

Frédéric. Echappé des amphithéâtres universitaires, il

possède toutes sortes de connaissances. Il se considère autant

comme poèt-e que commè dram-aturge. IJans le journelisrns

fleurissant du [\l[[]cne siècle, il peut tirer profit de toute son

érudition déjà acquise. Sa jeunesse et son orgueil ne peuvent lui

nuire. Il n'a rien de I'austérité académique de Gottsched, bien au

contraire, il apparaît à I'opposé du critique pédant si souvent raillé.

En d'autres termes, le rôle de journaliste lui va à merveille.

Il va exercer ce métier pendant sept ans, comme journaliste,

auteur des articles de laBerlinische priuilegirte Zeitung publiée par

Johannes Andreas Rùdiger. Certes, le père de Lessing aurait aimé

voir son frls enseigner à I'université de Gôttingen, mais ce væu ne

correspondait guère à la nature du jeune homme. Il refuse

d'embrasser une carrière universitaire malgré les incitations

répétées de son père. Il rejette, en règle générale, tout ce qui

pourrait réduire sa liberté d'expression. Le journalisme lui donne

70
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une liberté désirée et lui permet de préserver son individualisme.

Pour se faire quelque argent, Lessing classe les liwes de la

bibliothèque personnelle du propriétaire du journal berlinois, J.

A. Rùdiger. Un catalogue de cette riche bibliothèque, mise en vente

en décembre 1748, prend forme6r, grâce à Lessing. C'est

probablement lui-même62 qui annonce, dans les colonnes du

journal, la parution de ce catalogue. Cet article trahit déjà des con-

naissances de bibliophile, ainsi que la faculté de propager avec

succès la collection confiée.

< Combien de fois des liwes rares sont recherchés vai-
nement dans beaucoup de pays ou payés à un prix excessif !
Ici, pourtant, la chance a rassemblé les meilleures æuwes de
telle sorte qu'un amoureux des liwes agirait très injustement
contre son plaisir s'il voulait laisser passer cette vente aux
enchères sans sa présence ou son ordïe r>63,

61 Catalogue d'une colleclion de liwes en Theologre, en Droit, en Medecine, en Hisîoire
generale..., chez JEAN ANDRE RUDIGER, Morchond Librqire, le 30. Dec. MDCCXLWil.
[s ic ] ,  c f  ib id. IY,p.5.
62 Dans les Berichiigungen und Nachtrrige zu Band IV Franz Muncker, éditeur des Scimtliche
Werke de Lessing estime: <En ce qui concerne les liwaisons des pages 5 et suivante, 18 et
suivante, 274 et suivantes, 346 et suivantes, on pourrait certes encore penser à la paternité
littéraire de Lessing mais la plus grande vraisemblance indique le contraire >>, cf . ibid. X)ilI,I ;
p. l3l : (flir ùe Aufsdlc5e 5. 5f., of ., zz+ff . urf z+ef . Eenr',tn rnsrl lwr imrcr nocg
auc$ ar Àes{ngs xnûarsc$aft &n{en; te Erôssere @s6rsc6etnïtc$Eert q6er spncït
gegen sæ"). A la page 5 du quatrième volume des Scimtliche Werke citée ci-dessus, il s'agit de
I'annonce du registre de liwes de Riidiger. La paternité de ce court ecrit pour le Gelehrter
Artikel est sans grande importance. Le travail dans la bibliothèque de Rùdiger nous semble
important.
6t cf. tÀ[tv, p. 5 . "@ie oft uer6en rare'Bûsfier mweït'lr, l.qnûernrergehltcf, orufgenx$t,
o6er miû, û$urn.ofuigen Rosten 6ew61t? thier s6er 6at 6ss 6iftc| ûe hesten tûerte
+oercss1lrnaf], so, 6sB en },usfrerftefiïcber se6r lunrFttlrs gegen *n oergniqen 6sn6€l'n
çûr&, uierfi e'r Ûrese Auction ofme seirc hegenwort o6er @rôre polftc ror$e2 gefien
fos5gn".
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dit I'auteur de I'article au lecteur du journal berlinois.

Cette tâche modeste, accomplie par Lessing pour le bien de la

bibliothèque de Rtdiger, est le premier point de repère précis sur

notre itinéraire des rencontres de Lessing avec le Moyen Age.

Jusqu'à I'arrivée de Lessing à Berlin, on ne peut parler, dans

ses relations avec Ie Moyen Age, que d'influences dues à son

entourage, à son éducation, à ses maîtres ou à quelques événements

marquants. On ne trouve, en tous cas, que peu d'opinions sur

l'époque médiévale, tant dans son ceuvre d'avant 1748 que dans sa

correspondance. De toute façon il ne reste que peu de lettres qui

peuvent donner des indications sur les lectures du jeune Gotthold,

exceptées des dissertations scolaires, aujourd'hui disparues, et qui

ne permettent que des suppositions,

On peut supposer surtout que, parmi les liwes classés de la

bibliothèque de Rùdiger, ne se trouvaient pas seulement les æuwes

mentionnées dans la cent-trente-huitième liwaison du Gelehrte

Artikel du journal, telles que celles de Graeveca, Schwenckfeld65,

64 J.G. Graeve, Thesqurus anliquitatum et historiarum llaliae. D'après Lachmann et Muncker,
il s'agit de l'édition publiée entre 1704 et 1723. Lessing se serait souvent réferé à cette æuwe de
Graeve, cortme par exemple dans le Laokoon, dans les Anmerkungen zu lfiinckelmatms
Geschichte der Kunsl ou dans les Anmerkungen zu Jdchers Gelehrtenlexikon Graeve est aussi
cité plusieurs fois dans les Collectanea.
65 Caspar Schwenckfeld, Der erste landrerl Theit der schriftlichen orthodoxischen Biicher und
Schriften, [s. l.], 1564-1570 (première édition) ou 1664 (deuxième).

72
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Aldrovandi66 ou Thou67. on y trouvait certainement aussi les

ouvrages de référence de l'époque comme le Gelehrtenlexikon de

Jôcher, le Dictionnaire historique de Bayle ou |Historia critica

philosophiae de Brucker6s. Ces liwes peuvent déjà entrer en ligne

de compte en tant que sources de connaissances sur le Moyen Age et

sa pensée. Deux années plus tard, Lessing avoue à son père < avoir

fait la connaissance approfondie de la bibliothèque de Rùdiger D6e.

Mylius I'avait présenté à Rùdiger et à son gendre Christian

Friedrich voss. Dès ce moment, des travaux plus ambitieux

s'annoncèrent.

Pour Lessing débute la magnifique aventure avec

littératures anglaise, française, italienne, espagnole

naturellement, la littérature allemande.

Ses analyses ne se limitent pas seulement à la littérature.

Elles touchent presque tous les domaines des sciences humaines. Il

saisit une première occasion pour rédiger, dans les colonnes de la

Berlinische priuilegirte zeitung!0, une critique de la Grundlegung

einer deutschen Sprachkunst de Gottsched. Le ton sarcastique de

66U. Aldrovandi, Samtliche IYerke. On suppose qu'il s'agit ici de l'édition parue en l70l à
Iæipzig.
67 J.A. de Thou, Historiorum sui temporis /iàrl. N Lessing, ni les éditeurs de ses Guvres
glindiquent de quelle édition il s'agit. C'est une æuwe remise à jour depuis 1604.
od L'objet des suppositions n'est pas la connaissance de ces liwes, repandus parmi les
contemporains de Lessing et souvent mentionnés dans son æuwe, mais la date exacte de la
première consultation.
ee Cf. Ilrrtl{],tll, p.23.

les

et
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Lessing ne vise pas seulement le fond de cette ceuvre. Comme un

journaliste moderne, il dépiste la fausse modestie de I'auteur, qu'il

retourne ensuite contre lui.

L'hétérogénéité des opinions de Gottsched dans les domaines

du théâtre, de la poétique ou de la linguistique a agr sur Lessing

comme un aimant qui a longtemps attiré sa critique. En peu de

temps, des critiques plus ou moins détaillées de la production de

Gottsched paraissent, qu'il s'agisse d'un nouvel écrit ou d'un

périodique édité par le célèbre professeur de Leipzig. Le Neuer

Bùchersaal d,er schônen Wissenschaften und freyen Ktinste de

I'année I7497r attire I'attention de Lessing à cause de I'information

qu'il fournit sur le château médiéval des chevaliers Teutoniques de

Marienburg en Prusse. Sa critique se limite cette fois à des

considérations historiques et géographiques.

En étudiant Plaute, Lessing s'inspire de son Trinummd2

pour écrire la comédie Der Schatz. Au même moment paraît chez

Metzler à Stuttgart sa traduction des Captifs de Plaute dans le

cadre des Beytrtige atr Historie und Aufnahme des Theaters, une

entreprise engagée en commun avec Mylius, parue en quatre

fascicules. Dans le premier, Lessing ne liwe pas seulement une

70La critique paraît d'abord le 28 novembre 1748 puis sa suite, le 30 du même mois. Cf LluI
IV, pp. 6-8.
7^t Supra, t. VIU, première partie ; cf . LM lY, p. 12.
tt Trimrmmus (Trimtmme, ou le Trésor caché).
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traduction des Captifs, mais aussi I'enquête Abhandlung uotu dem

Leben, und den Werken d,es Marcus Accius Plautus, où il fournit des

indications sur les premières éditions des æuvres de I'auteur

comique latin. L'attention qu'il accorde aux incunables est

remarquable et les indications qu'il rapporte au lecteur sont

également d'une précision admirable. De même, I'opinion de

Lessing sur I'importance historique de l'édition princeps de Plaute

est surprenante :

< C'est à Giorgio Merula que nous devons la première
édilion imprimée de Plaute. Cet homme a enseigné longtemps
à Venise et à Milan et fait imprimer dans cette premièie vilie
les comédiqq de Plaute in-folio en 1472. Depuis cette époque,
jusqu'au début de ce siècle, i-l nous serait facile de trouver
presque chaque année une nouvelle édition ou au moins un
tirage, souvent plusieurs en I'espace d'un an >73.

Lessing ressent une attirance particulière pour l'étymologie,

Les formes médiévales, originelles ou transitoires, de certains mots

font I'objet de ses recherches linguistiques. La suite de la critique de

Ia Grundlegung einer deutschen Sprochkunst de GottschedTa ainsi

que I'analyse de la nouvelle édition du Dictionnaire étymologique de

73"W1a erst'e geûrurFrta fuuçry.af,e rcn 6ern l0l'cutus 6qbeæ ww 6em 6eæEus?fftettla 3u
6anÊen. Meser ]oann 6qt lffige 3eit 5n oeneïrg un6 loe2fcn6 geleffi, un6 6ie
{autrniscïen tætffien aî fum erctem (Ma ir iofto t+zz 6rtrcÊen lsssen. Osn 6ws€î
3ert qn, brs gtntxnfangeûeses ivtlrsen Ju6r6lun,fu,rts, tnùr6e es urrs was letc$tns se2n,
Bwnsïe eîle loÎye, eTre nerlr. Auryûq wernsstr,fls Auflage, un6 oftmcfs m einnn Jsfire
Tw6r ats eine, ang$merÊen". Cf. LM tY, pp. 7 | -7 2.
74 Cf. ibid, pp. 7-8
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Gilles Ménagszs dans les Critische NachrichtenT' donnent de

nombreux exemples de sa connaissance approfondie de l'étymologie.

Les multiples remarques sur les erreurs commises par Gottsched,

que celui-ci aurait pu éviter par une meilleure connaissance de

l'étymologie, sont ici significatives. Lessing explique ainsi par

exemple que le mot Farce, adopté en français depuis la fin du

)(f[ème siècle, vient du mot farcio, d'un mot italien entré en usage en

allemand grâce à Luther, et non du mot Fratze, employé dans le sud

germanique. Faire de l'étymologie signifie chez Lessing :

< étudier ce qu'une langue a emprunté à une autre,
l'analyser et -remonter à ses orlgines dont les traces presque
effacées se dérobent même à 1'æi1le plus perspicace >>7f .

C'est à ce moment que Lessing s'exprime pour la première

fois sur I'origine des langues. Il donnera aussi son opinion sur la

genèse médiévale de la langue allemande. Il reconnaît sans peine le

rôle qu'a joué le Moyen Age dans l'évolution des langues.

n se présente aussi comme un défenseur de l'écriture

7s Dictionnatre ëtymotogique de ta langue françoise, corrigé et augmenté par A.F. Juilt,2
vol., Paris, 1750.
76 Cf. Critische Nachrichten,onzième liwaison ; LMIy,pp.2ll-215.
77 "Tlntnrsrcïen, sss eine sproc$e wn &r ffiûern gefrorget $at, &esefbe 3ergfte6em w6
avf iryer 7rrsprufig 3urûcÊgegen, &ssen fast rertoscgerc syxen sic6 q!û 6e,n
sc6ar'f slcfilN1sten Augvn erû1ie6 en" . Cf . i b i d., p . 2 | 2.
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gothiqueT8, appelée aussi en allemand Fraktur. L'emploi de cette

façon d'écrire si typiquement allemande devait conforter la langue

allemande au cours d'un siècle si typiquement français. Dans la

vingt-septième liwaison des Critische NochrichtenTe Lessing profi.te

de la parution de Jacob und Joseplr. de Bodmer pour affrrmer :

< Pourquoi veut-on mettre notre langue originelle sous
le joug de caractères étrangers ? Affrrmons donc aussi l'âge
vénérable de notre langue maternelle dans ses propres let-
tres ! On reproche à nos lettres d'avoir trop d'angles ! QueI
reproche ! Comme si les angles n'étaient pas aussi honnêtes
que les rondeurs et comme si les caractères latins n'avaient
pas autant d'angles. )80

Il ne faut pas s'étonner de voir Lessing défendre I'un des

reliquats curieux du Moyen Age germanique. Au moment ou

I'imprimerie fut introduite en Europe à Ia fin du Moyen Age,

plusieurs formes d'alphabet latin étaient en usage dans les

différents pays. Les lettres italiennes aux formes plus droites,

7E Il s'agit d'une écriture née au XIIIè-' siècle, en même temps que I'architecture gothique, qui,
contrairement à l'écriture humaniste (au sens large du terme), se caractérise par des lignes
brisées et des formes ornementales, en particulier pour les majuscules. Dès cette époque on
peut distinguer plusieurs styles de gothique. Tout d'abord cette écriture gothique appréciee par
les universitaires : la ( lettre de somme >, l'écriture de la scolastique. Puis la < lettre de missel >,
ecriture plus grande et en même temps moins ronde, avec, à la fois des traits droits et des
brisures dans les caractères. Enfin la gothique < bâtarde >, style répandu dans les manuscrits
précieux en langue wlgaire, mais également employee pour certains textes latins.
te Cf. LM lV, p. 229-231.
80 "a6er ocrum pi[T msn 6enn ursere wswûnsrrcïe swqrïe in 6as Joc6 frem6cr
cïqrs(tere Srzlngen? Àafut ws 6oc6 6qs eîr.pirûge AftBrtïurr- unserer -tïtuttlr.:wrqrïe
ontc$ ræ6qlifir eigenenBucfistafienfieïquptenlT{tanwlrft unsern Buc$sttfienvor, 6cf,
ste so wel Ë,cFren 6s6ent Oefc6 ein Oowurlt Glek6 afs o6 &e tcÊçen rnc6t * efirfioï
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(l'écriture des humanistes : Ia littera antiquasr), mieux adaptées à

I'imprimerie, s'imposaient déjà face aux styles heurtés comme

l'écriture gothique des missels monacaux. C'est en partie parce que

la Bible de Luther était imprimée en gothique que cette écriture

resta employée en Allemagne assez longtemps. Pour Lessing, cette

façon d'écrire la Bible (de Luther !), avait force de symbole, un

symbole auquel on pouvait identifier le caractère national allemand.

Si Lessing se prononce, dès ce moment, de plus en plus

souvent sur le thème du Moyen Age, c'est parce qu'il pénètre

directement dans le champ d'intérêt de Gottsched qui recherchait

les origines de la langue et la littérature allemandes. Le Moyen Age

ne semble désormais plus aussi obscur à Lessing. Ce n'est plus

seulement l'époque de la grande influence de la papauté et de

I'Eglise catholique s'r I'individu, c'est aussi la période pendant

laquelle toute affirmation nationale est à rechercher et à trouver.

ceci est wai pour les Allemands, et aussi pour d'autres peuples

européens. Du point de vue linguistique, c'est I'époque de la

mutation consonantique et de la naissance des langues

vernaculaires ; d'un point de vue littéraire, le Moyen Age est

l'époque de l'évolution des littératures nationales. Lessing s'en rend

ffiren, sls ÛreAnnûungen, un6 sfs o6 &e tctetntscïen (6srsht&re rnc6t efren n wel
tcâer$&ten". Cf. ibid., p.230.
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rapidement compte.

L'édition, à Amsterdam, des Mémoires concernant christine,

Reine de Suède82 lui parait particulièrement importante. Il consacre

au premier volume, paru en 1751, six articles détaillés, ce qu'il ne

refera jamais plus tard. Il jette un regard très attentif sur

I'immense et précieuse bibliothèque de l'érudite souveraine. Lessing

tire de ces mémoires la genèse de cette bibliothèque riche en

manuscrits médiévaux. On pense ici au transfert de la bibliothèque

du conseiller Pétau en suède, une bibliothèque décrite paï

salmasius comme le << nucleus ,rLo,nuscriptorum Galliae > et dont

Montfaucon déplora profondément la perte. La présence en Suède

d'un manuscrit de I'Evangile d'ulphila, mentionnée par I'auteur, n'a

pas échappé à I'attention de Lessing.

L'auteur réagit également à la publication des fables d'Esope,

que Christ83, son professeur de Leipzig, a tirê des anciens recueils

de fables. La fable ésopique, chef-d'æuwe du genre, n'est

malheureusement pas transmise sous sa forme d'origine. Pourtant,

elle se retrouve chez les Romains sans atteindre une fécondité digne

de ce nom. Mais les recueils de fables d'auteurs comme Phèdre.

8l Il s'agit ici de la future < romaine > inspirée de la minuscule caroline et pratiquee dès le milieu
du XV*'siècle en ltalie. Ce jeu de caractères devait rendre I'aspect primitif (ou plus proche)
des textes antiques.
82 Cf. Johann Arckenholtz, Mémoires concernqnt Chrisrine, Reine de Suède, grur servir
d'éclaircissement de son Règne, Amsterdam et Leipzig, l75l ; puis Critische Nachrichten,
34è-"-3 8è* fiwaisons, ti s | ; LM Iv, pp. 23 4-239, z4 t -zot et 325 326.
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Avianus ou Romulus ne méritent pas seulement une attention

exceptionnelle à cause de I'adaptation de la fable gïecque à la

langue latine, mais surtout à cause de la transmission de ce vaste

héritage grec au Moyen Age. Les fables de Romulus, recueil

médiéval, sont mentionnées ici par Lessing comme I'une des sources

de Christ. Il s'agit du même Romulus à qui Lessing accorda,

quelques années plus tard à Wolfenbtttel, un intérêt particulier

dans sa première contribution à la collection zur Geschichte und

Litteratursa. Plus tard, il se référa souvent à ce fabuliste latin du

f,lllame siècle85.

Au travers de ses articles de la Berlinische priuilegirte Zeitung,

et des Critische Nachrichten on découwe une connaissance du

Moyen Age tout à fait étonnante pour un esprit si jeune, plongé

surtout dans les idées du XVIIIè-. siècle.

L'un des événements de I'année 1750, sur le marché du livre.

fut sans doute la suite du Dictionnaire historique et critique de

83 Cf l.f. Christ, Fabularum veterum Aesopiarum libri duo,Lapzig, l74l ; puis . LluIIy, p.
27.
e+ cf. ibid. XI, pp. 351-380.
85 D'après les conjectures de quelques auteurs, Romulus vivait au )ilIIè" siècle. Lessing
exagere un peu lorsqu'il date ses fables du X*" ou du )fltu siècle : < Nilant a déjà prouvé qué
Romulus et Rimicius sont deux personnes difiërentes qui vécurent à des siècles diftrents et il a
pu prouver sans difEculté que Rimicius dedia ce dont il est sans conteste I'auteur à un cardinal
nommé Antonio de la Cerda, décedé en 1459 ; par contre les fables de Romulus apparaissent
dans des manuscrits qui ont apparemment quatre à cinq cents ans de plus. > (".Dcfi Xfuwr{vûs
un6 ?tonufus 3g,et gsr,. oercc$1e6me pwgrlnen sm6, 6w Jsç,t6ffi6erta w.*ln,an&r
gelebt ïqfien,6æ *6on7ltllqnt rawteseu un6 o6ne -toû6e e.rvlersen Eônner,lsxilrlicfus
6cs, pooon er oïnstreitts 6er 7hr6e6er ist, ernert Ê,sr&nale xrtûrius Cerïatws



Première oartie:

g I 

Lessing et le Moy,en Age: itinéraire des r;ncohts

Baylss6, I'une des sources capitales du savoir de Lessing. Depuis

quelque temps, cette æuvre est devenue une des premières sources

de ses connaissances polymathiques sur le Moyen Age. La reprise

du Dictionnaire de Bayle, publiée paï Jacques Georges Chaufepié

devint, dans les colonnes de la Berlinische priuilegirte Zeitung,

I'objet d'une nouvelle critiquesT. Ce nouvel outil des érudits,

considéré comme un supplément ou une continuation de l'æuvre de

Bayle, complète aussi par ses nouveaux articles, les connaissances

sur le Moyen Age. L'Allgerneines Gelehrten Lexikon de Jôcher,

répandu parmi les savants d'expression allemande, peut être vu

comme une source parallèle au dictionnaire de Bayle, connu dans

toute I'Europe cosmopolite. La publication du troisième tome

mobilisa de nouveau la critique de Lessingse.

Après le décès de Rùdiger, Lessing prit la succession de

Mylius au poste de rédacteur à la Berlinische priuilegirte Zeitung,

qui appartenait, par le jeu des héritages, à Christian Friedrich

Voss, grand ami de Lessing. L'auteur dirigea d'abord la chronique

Von gelehrten Sachen avant de devenir rapidement le responsable

du nouveau supplément mensuel Das Neueste a,us dem Reiche des

$geergnst 6çt, &;r qsg gestorfien; &e 5c6eln 6es fornufus filngegen in lhffi65c6nften
rvr(omnwn,&e offenûer wer hsffuffiutûert la6re slter sin6") ; cr. ibid., p. 363.
86 Cf Jacques Georges Chaufepié, Nanveau dictionrnire historique et critique, Amsterdanr,
1750-1756.
zt cf. I*ttv, pp. 304-306.
88 cf . ibid.. pp. 327 -329.
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Witzes. Comme le mot Witz, dérivé au XVIIIè-" siècle du français

< esprit > le laisse entendre, les contributions de Lessing abordent le

domaine intellectuelse .

Dans le premier fascicule de son supplément mensuel,

Lessing annonce le célèbre discours de Rousseau, envoyé à

I'académie de Dijon en 175Oe0, en réponse à la question: Si le

rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les

nlæurs. Lessing considère ce discours de Rousseau comme un chef-

d'ceuwe. Il fait I'esquisse de Ia misère intellectuelle de I'Occident au

Moyen Age, retracée par Rousseau :

< L'Europe )) dit-il, < étoit retombée dans la Barbarie
des premiers âges. Les Peuples de cette Partie du Monde,
aujourd'hui si éclairée vivoient, iI y a quelques siècles, dans
un état pire que I'ignorance. (...) Il falloit une revolution pour
ramener les hommes au sens commun : elle vint enfi.n du côté
d'où on I'auroit le moins attenduë. Ce fut le stupide
Muselman, ce fut l'éternel fleau des Lettres qui les frt
renaître parmi nous >el .

89Dans la première contribution de Das Neueste aus dem Reiche des Witzes, Lessing définit
son étendue : < Il suffit de savoir que les belles-lettres et les arts font partie du royaume de
I'esprit >>; cf. ibid., p. 387 : (" 6enug u,arûrrnsrrwetfu,6afu6w sc[ûnertlissenscficft n ud
ft e,g en Ê'ttnste 6qs -1lorc6 6es 0il:'r<s qurlrlw{,6en" ) .
90 J.-J. Rousseau, Discours qui a remporlé Ie prix à l'Académie de Dijon, en I'année 1750, sttr
cette question proposée par Iq même académie : si le rétablissement des sciences et des arts a
contribué àépurer lesmæurs, Londres, 1751.
9l Cf. J.-J. Rousseau, Discours mr les sciences el les arts, ( = Collection Pléiade),Paris, 1965,
p. 6. Pour la traduction de Lessing cf. Llv[ IV, p. 3S9 '. "Éwopq @ e\ ww in &e
?,e$are2 &;r wçten 3erten ïnûntrgefeffeî. Die OôfcÊer 6wses iettv so erleucÎrtvfun
0,elt1ifiei.îs, leÛten oor einrgen lofrrïrmûertnn n eircn $trltlfu, gletcïar glert elen6vr, sls
te ).Insssenfiert, war. (...) €s wst eine affgemene Tlmfteïrung nirt61g, &e tïenrrc$ert
çie6er au ifuem gewnûen Oerstrmûe 5u oerfieffen; un5 en6lic| Effi de wn 6er Feite,
oon weîcfier msn sie am we,rngsten erwsrf,et 6st1p. bet &lrnnrw lÛweltttsnn, ûe ewige
6,eifuel6er G,elelrwmftett, vlar es, welc$e sre uw vlie&r fi'erçteffte".
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Lessing relève encore chez Rousseau :

< Avant que r'Art eut façonné nos maniéres [sic] etappris à 
"_o:I?:^*lglq 

a parler ,un hngage apprerê, nos mæursétoient rustrques mals natureles >>,,.

Lessing, futur auteur d.u Loohoon, ne conteste pas ra

description de la vie inteilectuelle au Moyen Age mais contredit

I'idée maîtresse de Rousseau, selon laquelle les arts et les sciences,

tout en contribuant certes à la restauration de la vie spirituelle, ont

aussi contribué à la décadence des mæurs jusqu'à celle de l,Etat.

Lessing réfute catégoriquement la thèse de Rousseau. En prouvant

sa fausseté, il part d'un autre axiome :

< Nous pourrions dire que -ra réception des sciencesainsi que le déclin des mæurs et aè-t'^n"ài;;î Ë"" choses,qui sont concomitantes, sans être-iiées;;;"-ielation decause à effet >e3.

Lessing n'a guère besoin ici de défendre les arts et les lettres

ou encore le Moyen Age car Rousseau ne les attaque pas. Ir attire

I'attention sur le fait que l'on peut parler d.,une sorte de cohabitation

92 Cf J.-1. Rousseau, Discours sur les sciences et les qrts,( : Collection pléiade), paris, 1965,p. 8. Pour la traduction de ressing cf. rM IV, p. 3g9 : "É6e &e &r*twt unærbekagenge6r;[6e1, unû ùe Àerùenæfiafun in ,ûorgt" ÈW*6, g*r6,rt nottr, varen vwre FitIBrr6awirr,$, s6et nÇtûrfrc|' .
ot Wt Eôrinter ssgeî, 6afr ùe xufrwlfime 6er æissets cftqftenun6 6et oerfclt 6er gtttnn
unô^6es stnsts 5oo Sacfien sh.f.i, we[c6e einan&,r 6:;;irit;, ;Fne &B rtrsacte w6IVtrftrlrng t,ott etnsnfler !& se2&,' ; cf . i b i d.,' p. 3 9 4.
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entre les arts et I'Etat, et non d'une influence réciproque. Tout aussi

décidé, Lessing se battra plus tard. pour une définition et

délimitation stricte de la poésie et de la science dans pope ein

Metaphysiker! ainsi que de la peinture

Laokoon. Désormais il prend le rôle,

et de la poésie dans le

étonnant pour lui, de

I'historiosophe, pour motiver son opinion. La vision historiosophique

des arts est comme un Leitmotiu du Laokoon qu'il écrira plus tard :

< Tout. -a, un apogée dans le monde. un Etat croît
illnlà ce qu'il l'ait arteiir ;,et rant q",it 

""àit,l;;;t" "i^Ësciences croissent avec lui. Aussi, to"Ëq"ï r;ô*;;dr;, 
"il 

;I;fait pas parce qu'ils fies arts eït'"À-."i]""Ë";iË;#il; ;i;parce que rien, dans le monde, n'est capabiô d"-Ëoil"Ë;;;cesse' et parce.quer'Ftat avait.justemeni atteint r"" ;;;ilîun sommet qu'il doit quitter à une vitesse pt""-gr;;;;;;
celle avec lqguelle il^ y était parv;il. "Tius 

les grandsbâtiments s'effbndrent aiec ie-tÀË; îJilrïoient construitsavec arts et ornements, ou sans ceul_ci.'r>sa.

Lessing garde sa chronique Dos Neueste aus d,em Reiche d,es

witzes pendant neuf mois, d'awil à décembre LTlr. Dans la

e',cf. ibid. : "a[es 6crt tn6er @ett sei.,,er ge''æen 3eito,mht. ëin stost ws.,6st, bÉ erûesen erreicït 6qt; wr6 s îffige er wac6ît, wacgsen;":16 it^ut tttrl firssewcgaftennût.i6m. $tfrr3f w qîso,^æ stûrlt er rnc6t'6eswegen, weil ifin&ese untargraben, sonSetnweil rncîts-quf 6er \Delt ernes irmerwafir*t*-wir6in"i*-iàni i&, utr6 çeil er e6en
Ï*ryIîy !e1 6,rofer e'.eicît 6''e1*, esr, welcgen- ,i ,*t'-i** angreic| grôfuernbescîwmfugfiert wieier qfrneîfiwn sofl; cl"s er'ge,stuegi'r"r."en irgi 6;iriirrfuoerfaften nvtt 6er 3ert, me '',agar. nû e.^& ,ts lliiæ6ei-,-d,er o6ne Ê,utrst rn63tercot$m gefiwet $ein". Dansla neuvième lett^re de ses vrerke,Lessing devient beaucoupplus précis: <Les arts sont ce que I'on veut en faire. Le momeni o,i-lt. nou* sont néfastes,n'appartient qu'à nous - - BreC Monsieur Rousseau a tort, mais je ne connais personne quiaurait eu tort avec plus de raison que lui. > Cf ibid- V,p 65 : (ùe Ê,tnst slnO O*, ,oî,vr srn fficïen *ftl: G,s^ïteg| war qïr vtrs, wann me uns;ç$d,ftrl ,i"6 ; o*, ;;;?toussecu 6st rtîrec6t; sïer ic6 vers Eetnen 6er es *t irrri,rer owrwrfit ge6s6t
6ffite".)
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contribution liwée en mai, il revient de nouveau

Joseph de Bodmer. Lessing juge avec scepticisme

I'auteur, déplore une fois de plus I'utilisation d.e

latine et ne cite que pour la forme un extrait

introduisant résolument des lettres gothiquese5 .

Première partie:
Lessing et le M.+vil Age: itinéraire des reMtes

sut Jacob und

la créativité de

la typographie

du poème en y

Dans le même journal et presque au même moment (mais

dans une autre rubrique)e6, Lessing révèle ses compétences d.ans le

domaine de I'histoire de la papauté. A I'occasion d.'une traduction en

allemand de The History of the popessT d'Archibald Bower, objet de

la critique, il dévoile à ce sujet la diversité des sources de son

orientation bibliographique :

< L'histoire des papes est celle dont les chroniqueurs
sont les moins crédibles. Anastasius Bibliothecarius, platina
et onuphrius Panvinius en sont presque les seules sources,
de plus très superficielles et faussées. Les nouveaux
chroniqueurs de l'époque où les papes étaient aux prises avec
les empere'rs étaient soit des Guelfes, soit des Gibôhns. >>e8

1]^ " 
t: certain critique d'art a conseillé d'imprimer en lettres latines les ceuvres qui méritaient

d'être lues par les étrangers. Pour le Jqcob und Joseph, on aurait pu ainsi gard'er les lettres
gothiques >>, cf. LM Il, n, +os . ("En ge,vsser funstnc|ter 6ce &n--.Ast$ gege6en,
lei enirsen u erÊre rmt lqteirlrscïer Bucgstaien ïrucïer- 5u ri*rn,' welcg e prrù"it{n, wi
&n |usQn6e,m gefesen Suwerier.?,cg fumJcco6 m5 Jos ep6 6fue îrsn&e 6æ6ræ6rn
Buc[stsûen slsn mmwr nac6 beïqlten Êonnen".)
Z1V:t: q"tr!*n Sachen, cent quarante-neuvième ii*"ison ; cf. ibid., pp. 376_378.v/ Cf, A. Bower, Historie der rômischen Pcibste. Aus der engtiich'en Sprache ùbers. von
Frieùich Eberhord Ramboch, 17 51.
st-ct.^t-ttt-yv, p. 377 : "Dre^frristsrle 6er )Eaûrte rst &eienige, welcfie &e ventgsten
glsufrvûtr&gen scnie.rûen fiat. Atrsstssnts }lrhfwt6ecaiNlts,'76toti*' *6 @rrq;6rr|-
loarmnlrus ffi 9q no6e ùe em{gw @rnÎm, un5 noc6 furîu sefu *ic6tn':rr,r6
oerfetsc$t* Quellcn. Me^ reuen sc.n6ertten,5u 6en 3erten, æ W paçste .11116' Êgrgser
eironûer in 6en foqm er lagen, wr en efitv,eûer 6ee[T en o6er 6i6 efftnen' .
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Moins étonnant est I'intérêt de Lessing pour cet aspect de I'histoire

de I'Eglise catholique. Il s'explique déjà par I'appartenance

confessionnelle de Lessing qui semblait avoir une opinion claire sur

la crédibilité de I'historiographie catholique. Naturellement. le

reproche de partialité adressé à I'encontre des historiographes de la

papauté ne concerne pas seulement les sources médiévales, mais

aussi celles des XVIè-. et XVIIe-" siècles.

L'amitié entre Lessing et Richier de Louvain, secrétaire privé

de voltaire, a sans doute vivement incité l,hôte prestigieux de

Frédéric II à demander au jeune journaliste berlinois de traduire en

allemand quinze de ses essais historiques. Le choix des essais à

traduire n'incombait pas à Lessing. c'était celui de I'auteur des Let-

tres philosophiques. c'est donc par hasard que Lessing fit connaître

au public allemand, r'Histoire des croisad,es parmi les écrits appelés

Des Herrn uon voltaire kleinere historische schriften. Ir est ainsi

vain de rechercher ici une motivation particulière chez Lessing. De

même, il n'est guère important de savoir d.ans quelle mesure

Lessing s'inspira de cet écrit. Il est toutefois intéressant d.e noter

qu'il fut con-fronté, déjà à cette époque, à I'histoire des croisad.es,

cadre futur de Nathan. on peut regretter, en revanche, le manque

de notes du traducteur, un manque qu'il a déjà évoqué dans la
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Berlinische priuilegirte Zeitunge .Ces notes auraient donné le point

de vue de Lessing d'une façon plus détaillée. Cette traduction n'a

rien de commun avec les travaux occasionnels paralittéraires des

premiers mois passés à Berlin.

A la fin de I'année L75L, conformément à r'ardent désir de son

père, Lessing reprit ses études universitaires. pour les achever. le

candidat en médecine quitta Berlin pendant un an et s'installa à

Wittenberg, Les cours de sciences naturelles auxquels il avait

assisté à Leipzig ne devinrent pas sa matière principale à

wittenberg. Ici, en restant frdèle à ses domaines de prédilection,

littéraires et journalistiques, il suivit les conférences des sciences

humaines. Ses études intensives portèrent rapidement leurs fruits :

le 29 awtl 1752, après la soutenance publique, il devint maître-ès-

philosophie et Arts libérauxl0o. Son travail d.e maîtrise consistait en

la traduction de I'Exnmen de ingenios paro lc,s scienciasr}t d.u

philosophe et médecin espagnol du fi\llème siècle Juan Huarte.

Aussi vite qu'il avait quitté Berlin Lessing y revint po'r

eg cf. ibid, p. 365.
l@ Selon I'uiage, Lessing avait obtenu une place comme boursier à I'université, sans qu,on lui
ait demandé quelle matière il souhaitait étudier.
l0l g*o*"n de ingenios para lasscienciqs,donde se muestra Ia difierencia de habitidades que
a! ly los hombres, y el genero de letras que a cada uno ,espinde en partianlar..., Bilbao,
1580. La traduction française s'intitule '. Anacrise ou paûqit jigement it qcamen des espriti
p_loples .... Elle parut en l58O à Lyon. La traduction lessinguienne, intitulée priifung der
Kôpfe zu den llissenschaften, fut imprimée à Zerbst en 1752.
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reprendre son activité de critique à la Vossi sche Zeitungro2 .Il habita

pendant trois ans dans le centre historique de la capitale

prussienne : r'olde Markt, le vieux marché où se dresse l'église

Saint-Nicolas, le cæur de la première enceinte médiévale de la

citê. La maison où il vécut était située dans le Nihotaikirchhof, près

des librairies de Voss et de Nicolai, un endroit privilégié. A Berlin,

Lessing devint le premier journaliste important grâce auquel la

critique littéraire se hissa à un rang élevé.

Peu après la reprise du travail rédactionnel, encore sous

I'influence du microcosme universitaire de wittenberg, il se

consacra, dans un article du journal berlinois, à une étude

historique de Carolus Benjamin Acoluthusr03. pour éclairer, au

bénéfrce du lecteur, quelques détails de I'histoire allemande, il

évoqua I'ouwage savant suï l'élection royale de Henri vII, fils de

I'empereur Frédéric II. n jugea inutile de rappeler au lecteur du

[\ll[]eme siècle que I'histoire médiévale fut un vecteur culturel et

partie intégrante du patrimoine. Cela semblait évident à tous ceux

qui souhaitaient une identité nationale pour I'Allemagne. par

contre, dès le début de I'article, il trouva des mots de

reconnaissance, si rarement employés :

102Le supplément mensuel fut abandonné. La Vossische Zeitung
nouveau nom de la Berlinische Privilegirle Zeitung.
lo3 Dissertqtio de electione Henrici WI. eiusque regia potestate
Dqniele Rittero..., Wittenberg, I 752.

n'est rien d'autre que le

quam praeside Joqnne
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( On est habitué par le célèbre auteur de ce traité
académique à ne rien chercher de commun dans ses écrits. Ici
aussi, il tire au clair un point sensible de I'histoire du Moyen
Age que peu d'entre nos lettrés, versés en histoire, auraient
été capables de sauver. >rlo4

Lessing plonge dans I'histoire du XIIIa-. siècle, l'époque du

roi Henri VII d'abord couronné puis, après une tentative de

rébellion, emprisonné par son propre père. En analysant un travail

très spécialisé sur I'histoire du Moyen Age, Lessing trahit son

érudition liwesque :

< Il se bat surtout contre I'auteur du Chronicon magnum,
in quo cum primis Belgicae res explicantur, qui raye, sans ralison,
Heàri VII de la liste 

-des 
rois 

"ofoui.". 
,tot

Plus loin, on trouve encore d'autres affirpa1ietr. qui

montrent sa maîtrise inattendue du sujet, Sans être un authentique

historien mais plutôt un amateur, Lessing semble déjà bien

connaître les sources de I'histoire médiévale. Mise à part sa

r04 '?Ofir rst es psniembefifrrrderoefiasæt &eset ahqûemtsc|ettfuh|olrflîwrg gewofirtt,
in semeæ $cffien nc6ts gemr,tnes w suc6en. avc6 6ier frjlfist er einer)ùlurf'ht aus 6er
6esc6rc6tn 6er rrttttle'm Setten aufs reine, welcfien weffeiclrt, wenrge !oî uwern grôfuten
bescfitcfitsfuanfigen so gnr6lic$ 3u tetter im $tanfu, gevesefi wdren" Cf . LM v , pp. 19-
20.
ros cÎ. ibid., p. 20 : "ër streitet pcrneîrnftc| urrfler 6en oedosær 6es magni chronici
belgici tnelcfier 6er' nebenfien foeil'n,c| sus 6srn owewfrnisse 6w riltx.fien Bôn1ge,
ganl o$ne 6m6, aussfueic$t" .
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maîtrise étonnante de la littérature spécialisée, Lessing décrit,

grâce aux détails historiques multiples, le règne particulièrement

fécond du souverain et son aptitude à organiser des Diètes

d'Empire, à prononcer des bannissements, à décider des

investitures, à accorder les privilèges de protection (comme par

exemple ceux de la ville de Strasbourg) ou enfi.n à accorder des

libertés à I'Eglise allemande.

La même année, Lessing commenta dans la Priuilegirte

Zeitungroe sa propre traduction de l'Histoire des Arabes sous le

gouuernement d,es Califes de François Augier de Marigny. En raison

des observations de I'avant-propos, portées à la connaissance du

lecteur, Lessing choisit de garder I'anonymat. Quoiqu'elle ne

contienne aucun rajout, mis à part I'avant-propos, cette traduction

compte, au travers des remarques et des affr.rmations qu'elle recèle,

parmi les plus importantes de Lessing.

Il se consacra à ce travaill0T avec un intérêt extraordinaire.

qu'il ne tenta guère de taire :

< Les raisons qu'a eues I'abbé de Marigny d'écrire cette
histoire des Arabes, sont justement les raisons qui m'ont

l06cf la traduction faite par Lessing de l'æuvre parue en l75O à Paris : Des Abts von
Marigny Geschichte der Araber unter der Regierung der Califen, Berlin, 1753. Cf. la préface
du traducteur, parue au même moment : LluI Y, p. 23-29 ; puis les critiques . ibid Y, pp. 153-
154, l7l-172, 414-415 et 450-451. Eventuellement sur ce sujet, dans les lettres : ibid Y{II,
p . 3 4 .
l07la première partie de la traduction parut en 1753, la suite parut en deux fois, I'année
suivante.
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décidé à traduire son travail. ))r08

Dans cette préface où Lessing voulait que ses remarques

importantes restent anonymes, il aborde le rôle important des

Arabes au cours de l'époque médiévale. Il parle

d'<< un peuple, dont les actes ne sont pas plus indignes
de notre curiosité que ceux des Grecs et des Romains. >rlOe

Peu auparavant, Lessing avait insisté sur I'importance de

l'érudition arabe au Moyen Age. Le mutisme des auteurs de

literature vulgaire sur ce sujet, tant chez les Français que chez les

Allemands, donna lieu à une traduction puis à des remarques qui

frrent date. Il souleva la question de la sémantique du mot < arabe >r,

sa signification réelle et celle du langage courant, deux

significations différentes qui conduisaient à certaines confusions.

De plus, il spécula sur le sens du concept d'Alide, désignant d'un

côté les descendants d'Ali, disciple et cousin du Prophète, de I'autre

r08 çç. 1114 Y, p. 23 : "Me ),Irssc6en, uielcfie 6w A$t wn )nsrlgîy gef,ofit 6ct, &ego
6,esc6ic6tn 6er Ars6er 3u sc$re16en, sin6 e6en 6w ),træc6en, u,efc}e mrc6 f,ewo1e,fi
6a6en, sehw ftr6ett, 3u û6erset3en" .
loe ç1. i6;4 : "por einenoolEe, 6sssen t;f,sterunsrerTlleugierierl:lc$tunwûr&ger shr6,
slsûe
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côté ses partisans, les Chiitesrro ne reconnaissent qu'Ali et sa

lignée comme califes légitimes. Une critique de I'Histoire des Arabes

de Siegmund Jakob Baumgartenrrr fournira I'occasion de telles

réflexions.

Dans sa prêface, Lessing ne défend pas simplement

I'importance du caractère vulgaire de ce liwe ; sa courte mais si

pertinente introduction s'avère être un chef-d'æuwe d'éloquence. Il

ne démontre pas seulement une aisance considérable, cette fois

dans le domaine des études orientales, mais il surprend encore par

sa vaste connaissance des détails historiquesll2. Le traducteur

occasionnel devient ici un jongleur de savoir et de notions que I'on

ne croyait pouvoir rencontrer que chez certains auteurs. Herbelotl13

et Renaudotll4 comptent parmi les auteurs mentionnés, qui

formaient l'élite des orientalistes français, Ockleytts, Saler16,

lloMusulmans dissidents, sectateurs d'Ali ibn Abu Talib, qui ne reconnaissaient pas les trois
premiers califes. Le chiisme, très répandu en lnde et en Perse, fut combattu par le sunnisme
orthodoxe. Ali, lui-même, époux de la fille de Mahomet, Fatima, devint calife en 656 pour être
assassiné quatre ans plus tard.
lll pr.l dans les Hcillischen Arueigen (trente-quatrième liwaison) en 1751. Baumgarten lui-
même, auteur de la grande Universalgeschichte, dite de Halle (1744-56), compte parmi les plus
importants théologiens allemands du XVIIf* siècle.
1r2 çç.  p14y,p.29.
1139r11t615.y d'Herbelot de Molainville, Bibliothèque orientale, Paris, 1697. L'ami de
Lessing, Johann Jacob Reiske, prépara avec Albert Schultens les additions de l'édition publiee
en quatre volumes de 1777 à 1779 à La Haye.
tl+6666 Eusèbe Renaudot, auteur de la censure défavorable du Dictionnoire de Bayle.
Quoique Lachmann et Muncker n'aient pas cité les æuvres de Renaudot, il s'agit sans doute en
premier lieu de I'Historia patriarcharum Alexanùinorum jakobinrum (Paris, l7l3). C'est là
précisément que I'on peut trouver un abrégé de I'histoire des souverains de lEgypte.
I l5 Ici également, les éditeurs de l'æuwe de Lessing ne donnent que le nom de cet orientaliste
anglais, Simon Ockley. Lessing pensait là certainement à The History of the Saracens (Londres,
1708-1718), cette importante contribution sur la religion, les mceurs et les coutumes ainsi que
sur I'histoire des Sarrasins.
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PocockerrT et Prideauxlls, l'élite anglaise. Il faut ici encore penser à

I'ceuwe du Hollandais Schultenslre et de I'historiographe arabe

Abul-Farad;tzo ou I'orientaliste Assemanil2l . Les sources principales

de I'orientalisme sont citées ici pour la première fois, pour être plus

tard évoquées maintes fois dans son æuvre.

Lessing se dévoila ici comme un honorable adversaire de

Baumgarten et pas du tout comme l'orientaliste débutant d'alors.

On ne peut pas dissocier les quatre annonces passées dans

la Berlinische priuilegirte Zeitungrz2, conçues comme une pure

ll6George Sale, Observations historiques et critiques sar Ie mahométisme, Genève, 1751.
Lessing s'appuie, dans son Guwe, également sur le Preliminory Discottrse to the Koran, un
essai de Sale sur la vie sociale et religieuse des Arabes, des Chrétiens et des Juifs au temps de
Mahomet.
1l7p1"1tur6 Pococke, A Description of the East, qnd some other countries..., Londres, 1743-
45
118 Humphrey Prideaun, Ihe Old and New Testament connected in the history of the Jews and
neighbouring notions, Londres, 1716-18. Seul le liwe mentionné ci-dessus a été indiqué par
Lachmann et Muncker cornme source de Lessing. Prideaux est surtout I'auteur de Ihe true
nature of imposture, fully displayed in the ffi of Mahomet (Londres, 1697) et traducteur en
latin de deux écrits de Maimonide'. Marmora oxoniensia ex arundellianis, seldenianis aliisque
conflata, cam perpetuo commentario (Oford, 1676). Il semble très probable que ces travaux
soient tombés entre les mains de Lessing lors de la traduction de llHistoire des Arobes de
Marigny puis, plus tard, au cours de ses etudes orientales à Wolfenbtittel.
119 46"6 Schultens, Momtmenta vetustiora Arabiae,Leyde, 174O. Lessing attira ici I'attention
du lecteur sur le choix de poésies arabes. Schultens, premier d'une dynastie hollandaise
d'orientalistes de Leyde, traduisit Vita et res gestae Suhani Soladini de Yusuf Ibn Rafi, dit Ibn
Shadad, (Leyde, 1732) et publia en 1767 la Grammqticq arabica de Thomas van Erpe
(Erpenius). Les travaux de Schultens étaient connus de Lessing, qui y fit référence dans son
GU!Te.
120 46u1-p-udj (Gregorius Abulfaragius, à ne pas confondre avec le moine nestorien du X[*"
siècle), s,r-ornrné Bar Hebræus, hisiorien, médecin et philosophe syriaque du )OIItu siecle.
Parmi les sources de ce chrétien de la secte des Jacobites, d'origine juive, auxquelles pense
Lessing, se trouve une chronique syriaque divisée en dix dynasties. Edward Pocock (à ne pas
confondre avec Richard Pococke) publia en 1650 à Oxford une partie de cette chronique sous
le titre Specimen historiæ Arabum puis tout le texte dans sa traduction latine sous Ie titre
Historia compendiosa dynostiarum (Oxford, 1663).
l2l 4.r"rrti, Joseph-Simon savant orientaliste de Syrie. C'est en lisant les écrits d'Abul-Faradj
que Lessing decouwit les travaux d'Assemani. Dans la Bibliothecq orientalis Clementino
Vaticana (Rome l719-1728> Assemani etablit la bibliographie d'Abul-Faradj
r22 çç. 1154y, pp. 153-154, t7t-172,414-415 et 450-451.
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suite de la préface mentionnée ci-dessus. C'est le même jet de

pensée qui se manifeste ici :

< des plus merveilleux changements, faits peut-être
dans la partie du monde la plus importante, eu égard aux arts
et aux sciences, qui connurent chez un peuple, durant des
siècles, les plus beaux progrès. >123

L'histoire médiévale des Arabes est ici esquissée dans

le cadre suivant :

< les révolutions fréquentes, les trônes renversés, les
monarchies devenues balles de loterie, les esclaves de basse
extraction qui se sont hissés au sommet de la gloire, et les
dynasties puissantes, détruites par d'autres encore plus
puissantes, d'une telle façon que I'histoire seule devient le
miroir de la sagesse. >>l2a

Pour finir, dans la dernière annonce, Lessing formule le

remarquable diagnostic d'occultation en Occident de I'histoire de

ce peuple sémitique auquel

politique et religieuse :

Mahomet donna I'unité

< La raison la plus importante pour laquelle elle est

r23 cr. ibid., p. 153 : " (...) ûe w.ffiûerfiqrsten oerfu:6,wa:ry'er liwÎerr,ït Nî 6trfi
bef'l:ôrcïtfrcïster t.ïeile 6er tDs[t sstnscït 6sben, sls n Affieïufis ôer Arrrrste ufi6
fftssensc[sftrin,, rr,elc[e gsqe lslr[lumfurtn 6lmfwc6 6en scfiotrstcn {orkgarg untnr
einemc.o[Ee genop'en".
124"6re 6WSen ?tepofationen, Tw urngeslcûrtsten t.6rsne, &e 3vm 6lûc6s6aftc
gewarienen ̂t(tofiffic6ien, ùe rneffigen SÊfcren, ùe nc6 3u 6em brplel &r ë6te
gesclrçrwwen, w6 mdcïttge Dynastten, &e turc6 rcc6 rn'ocïttswe 5ercf,ôrvt oor6en,
gestiftet fiafien, ouf etne Art lubesc6rel6er', po6urc6 &e 6,esc6ic6te q[Îerfi *tm Sptegel
6er frdugïeitpir6" ; cf. ibid.,p.r54.
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restée autant cachée, et reste encore
la langue dans laquelle elle a été le
une langue que seuls Peu
possédaient. ))125

en partie méconnue, est
plus souvent transcrite,
d'érudits en Europe

Pour donner au lecteur un regard synoptique sur I'histoire

méconnue des Arabes, Lessing utilisa de façon synchronique les

calendriers islamique et julientze . La traduction dans laquelle il

s'engagea si profondément, lui donna I'idée de rédiger un

supplément touchant I'histoire des Almoravides en Espagnel27.

Malheureusement ce projet ne se concrétisa pas.

Les remarques de Lessing concernant I'histoire médiévale ne

se limitaient pas seulement à I'Histoire des Arabes de Marigny.

C'est encore une fois dans La Berlinische Priuilegirte Zeitungr2s que

Lessing saisit l'occasion de s'exprimer au sujet de la traduction de

l'Histoire ssç7|1s12e de Procope. Il ne s'attacha pas à la valeur litté-

raire de la traduction mais à Procope en tant qu'historiographe du

temps de I'empereur Justinien et à sa crédibilité historique. Habitué

à l'érudition de Lessing, le lecteur éclairé du journal accordait sans

peine foi à ses vâgues affirmations et à ses e.llusions à des

< témoignages concordants d'autres historiogra-

12s çç. i6i4 . "Me porneîrnuste 7lrwr6e, ofiun {w m oe'rfiorgen ge6(re6er sm6, w5 wm
(;6e11e næ6 6lei6en, ist&a Sprsc|e invelcfler ne 6auptffis6frc6 qufgeleic[met oor6en,
un6 6eren nut irrvner æ6t senige beÎeffie m &nopamas$tig gemesen shr6" .
126 cr. ibid, p.4t4.
r27 ç1.1^lettre de Lessing à son père, du 29 mai 1753.
128 Cf. Iltrv, pp. 174-175.
129 çç.lutraduction de Johann Paul Reinhard, Geheime Geschichte, 1753.
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Le savoir de Lessing concernant le Moyen Age, n'était plus

seulement acquis au travers des æuvres universelles de Bayle ou de

Jôcher. Ses connaissances historiques provenaient des sources

historiques elles-mêmes et de la documentation historique sous

toutes ses formes. L'historiographie ou I'hagiographie du Moyen

Age, même de seconde main, lui offrirent I'opportunité de reviwe

les temps reculés, souvent au travers des us et coutumes. Et

Lessing n'hésita pas à employer ce savoir dans ses analyses. Sans

avoir la prétention de se mettre au niveau des bollandistes, il se

pencha sur la Bibliotheca Graeca de Johann Albert Fabricius13l,

pour comparer quelques hagiographies à celles dAdrien Baillet

dans ses Vies des Saintst:2. Q"6e æuvre, parue plus de cinquante

ans auparavant, fut enfin traduite en allemand en 1753.

En tant qu'expert des sciences de I'homme, et ce grâce à sa

rto"glelc6 lautenôar Swgnis*norn&rerbex.fircftscflreûer" ;cf. LM V, p. 175.
131 1o6"tr Albert Fabricius (dit Trajanus Boccalinus), Bibliotheca Graeca, Hambourg, 1705-
1728. Lessing se réfere à une dizaine d'æuwes parmi les cent-vingt-huit æuvres du célèbre
érudit hambourgeois, que le gendre de celui-ci, Hermann Samuel Reimarus, dénombra dans sa
bibliographie. Lessing se réfère presque autant à la Bibliotheca Lqtina mediae et infimae
qetqtis (Hambourg, 1734-1736) qu'ù la Bibliothecq Grqecq.
132 46.1"n Baillet, Les Vies des Saints, Paris, l70l-1703. Cf. dans la quatre-vingt-dix-neuvième
liwaison de la Berlinische privilegirte 7-eitung, IÀ4 V, p. 192 : < On trouve les mêmes recueils
en grand nombre, en partie les meilleurs dans la bibliotheque grecque de Fabricius, en partie en

même lumiere dEvangile du Salut r. ('Die Sffiwrtllurrrgm 6ersf.'[ben m6 in setrr grohcc

Xt urge, oopon fi{m 6w eomefrnstan t 6eils m &r Nec6rsru6en },î6(1ot6 eE 6es {sffiiuts,
t;ïeils n&ssefÛen .L1c6te,6es ïeîTwmen EesrEefturrrs sngefitffi ftnûct" .)
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connaissance de la civilisation médiévale, iI exprima son avis sur

I'hagiographie :

( S'il est vrai que les martyrs de I'Eglise pri-mitive,
dans certaines circonstances, sont une preuve irréfutable de
la religion chrétienne, il est vrai aussi que de nombreux
martyrs parmi eux sont indignes de ce nom et que leurs
histoires sont si pleines de superstition et de miracles
absurdes, qu'elles n'éveillent pas seulement le dégoût quand
on les évoque, mais également un doute à l'égard des autres
récits crédibles. D133

Il n'est pas surprenant que Lessing, pasteur manqué, attache

aussi un certain intérêt à une autre sorte de biographie, comme

celle du théologien oxfordien du XIVè-" siècle, John Wiclifl3a, I'un

des plus éminents précurseurs de la Réforme. Ce n'est pas le récit

de la vie du plus célèbre des traducteurs anglais de la Bible qui

attire I'attention de Lessing, mais son regard sur des problèmes

théologiques nés au sein de I'Eglise universelle à la fi.n du

Moyen Age.

Contrairement à sa partie journalistique, le reste de I'ceuwe

de Lessing révèle certaines intentions qu'il a lui-même contribué à

r33 "5o w6t esist,6o;|&e}llufieilgen&r ersten Ê,nc6errrfier gewksenllrçqtanfuneNn
wrc(rt Suwreerfenûer},ev,ersfur 6'te cffist(rc|'eXefrglsn scgr Êùmen : so pa6r ist es
aus6, 6sE w5û|ftge ûerssfben Trnses )fla,rw.ns unwvr&g un6 itlre bescfiicffi.en so eofer
Aberglsufiens rtn[ ahgesclmsctltar Tttlumûer sin6, fuE ne 6e2 Derstnn&qen nrc6t ntn
€Êef son6em auc6 oer6ac6t gegerlûe wenrgen g1ont6e4rûgen {x*ïtluriweft ereQ'cF.en" ;
cf. ibid, pp. l9l-192.
l3a 1 rtutil ici des rajouts de Ludwig Philipp Wirth au Dialogorum libri quattuor de Wiclif
(Francfort-surl'Oder etLeipzig 1753). Cf. I'article de Lessing dans la Berlinische privilegirte
Zeitung, IÀI V, pp. 216-217. Cette æuwe de Wiclil ecrite en 1382, qui parut pour la première
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faire connaître. Il compte parmi le petit nombre d'écrivains alle-

mands d'alors qui eurent le courage de penser à l'édition de leurs

propres æuvres complètes. Elles furent publiées de 1753 à 1755 en

six volumes, intitulées G.E. Lessings Werkel3s . Les Rettungen et les

Briefe ont trouvé leur place ensemble avec d'autres écrits critiques

en deux volumes.

Dans sa prose critique, Lessing utilise le style épistolaire, à la

mode à l'époque. Son style dénote une élégante aisance, doublée

d'une érudition brillante, C'est la forme de la lettre qrri convenait le

plus pour I'improvisation apparente, euê Lessing expérimenta déjà

en tant que journaliste et qu'il fi.t sienne.

A la suite de ses recherches sur Lemnius, il rédigea un

discoursl36 très vivant où il utilisa également le style épistolaire

pour répondre aux questions et aux arguments du destinataire

fictif. Il s'agit ici de la première défense du cycle des Rettungen de

Lessing, suivie par d'autres écrits semblables. Lessing y défend

Lemnius, poète srrisse d'expression latine, contemporain de Luther

et Mélanchthon. La brillante carrière universitaire de Lemnius, la

protection de Mélanchthon et son espoir d'obtenir une chaire à

fois sans I'indication du lieu de parution en 1525, fut editée plus tard (au )ilX*" siècle) sous le
titre'. Trialogts.
l3sgn 1753 parurent les deux premiers volumes: le premier comprend Die gesammelte
Gedichte et le second Die Briefe.
l36la forme latine du nom de jeune fille de sa mère (Lemm), que Simon Margadant prit
cornme pseudonyme savant.
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I'université de Wittenberg, tout ceci fut anéanti lorsque le jeune

philosophe publia des épigrammesr3T où il fit l'éloge d'Albrecht,

archevêque de Mayence. Arrêté sur ordre de Luther, qui détestait le

prélat, il fut condamné puis banni pour avoir eu I'intention de

décrire dans ses épigrammes des personnalités d'Etat et parmi

elles, I'Electeur de Saxe et le chancelier Pontanus. Lessing prouva,

gfâce aux écrits de Lemniusl38 et aux circonstances dans lesquelles

ils pamrent, que celui-ci n'était coupable d'aucun des méfaits dont

on I'accablait, mais qu'il avait voulu tourner en dérision les vices et

les sottises intemporels.

Dans cette étude, Lessing se plonge dans les détails

historiques de la genèse de I'Humanisme allemand, quand la

cohabitation des confessions devint une affaire extrêmement

délicate. Lessing se penche sur le début des temps modernes

en Europe du Nord qui quittait sa phase embryonnaire, mais

laissait le Moyen Age s'attarder et perdurer, surtout dans les

structures de I'Eglise catholique. Il réhabilite Lemnius, qui fut

victime de I'afflrontement de deux mondes et de leurs structures, de

I'Ancien et du Nouveau, là où le nouveau monde ne prit pas, ou ne

137 Siron;t lemnii Epigrammaton Libri duo,Wittenberg, 1538.
138 quelques mois après sa condamnation, en 1538, Lemnius publia une nouvelle édition de son
Epigrammaton libri III. Dans le troisième liwe, l'intolérance de Luther et d'autres réformateurs
fait I'objet d'une critique moqueuse. Les écrits de Lemnius sont rares et connus justement grâce
aux extraits tirés par Lessing. Il est intéressant de noter ici que Lemnius fut le premier
traducteur de I'Odyssée, célèbres vers latins qui parurent en 1549 à Bâle.
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pouvait peut-être pas prendre assez de distances en matière de

tolérance.

Les lettres de la deuxième partie des Lessings Werke ne sont

pas seulement consacrées à la défense de Lemnius. Quoique la pre-

mière contribution promette une étude approfondie du cas du

( pauvre Lemnius >>r3e , et qu'effectivement les six lettres suivantes

ne parlent que de I'auteur malheureux d'épigrammes et de sa ven-

geance poétiquel40, les dix-huit autres écrits concernent des thèmes

tout à fait différents. Si les détails sur la vie de Catharina von

Boral4l, épouse de Luther, contenus dans la huitième lettre, peu-

vent à la rig'ueur être liés à la thématique de la lettre précédente, le

reste des lettres n'est mené pâr âucun fil conducteur significatif'

La dernière des vingt-cinq lettres ne ressemble pas aux

autres. En apportant des rectifications au Gelehrtenlexikon de

Jôcher, elle annonce la stratégie du futur bibliothécaire de

Wolfenbùttel. Les vastes connaissances en matière de littérature,

de langues ou de mceurs des Anciens n'étaient pas surprenantes de

la part de Lessing. Mais cette fois, il frappe tout le monde par ses

informations systématiques sur les premières impressions

139 "gnllpyj ùffi" ; cf. LIvI Y, p. 43.
140 La septième lettre traite de la Lutii Pisaei Juvenqlis Monachopomomachia (s. 1., datum ex
Achaia Olympiade nona), une sorte de comédie, où Luther était compromis en tant que
personnage de la pièce.
141 Allusion àla Geschichle der seligen Frou Cothorirn von Bora de Christian Wilhelm Franz
WalclL parue en 1751.
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espagnoles de la Bible. Les Bibles destinées tant aux Juifs qu' aux

Chrétiens trouvèrent leur place dans son inventaire.

De même qu'il employa, dans ses propos sur I'histoire arabe,

les années de I'Hégire parallèlement au calendrier chrétien, il

détermina dans ses gloses sur la Bible en Espagne, I'année

occidentale de parution à partir de la chronologie hébraïque. Il

maîtrisait parfaitement les différentes chronologies des trois

religions monothéistes entrées en usage parmi les peuples

respectifs dans I'ordre inverse de la naissance des religions : le

calendrier islamiqu"t+2, utilsé par les Musulmans depuis ]s VJIème

siècle ap. J.C., le calendrier juifr+:, qui fut adopté au f,lème et le

calendrier chrétienlaa, répandu en Occident à partir dq [ème.

Avec son penchant particulier pour les détails,

Lessing précise:

( ce Pentateuque (...) espagnol fut déjà imprimé à
Venise en5254 (1497). vt+s

Cette façon de calculer le temps est certes simple et pratique,

l42yt6t" musulmane coflrmence avec la fuite du Prophète de La Mecque à Médine, le 16 juillet
622 aprèsl.-C.
la3 Il existe deux sortes de ch'ronologie juive : la première est l'ère de la Création du Monde,
qui commence en 3761 av. J.-C. et la seconde, appelee ère mondaine des Juifs, qui débute selon
les cas, à la sortie d'Egypte, à la construction du Temple ou au commencement de la captivité
de Babvlone.
laa 1'6is chrétienne fut utilisée par I'abbé romain Denys le Petit (Exiguus) au VI'* siècle, mais
son usage en Occident ne se répandit que quatre siècles plus tard.
r45 "Eieser sWnrscïeT}entqtwcïus irt sc6m l,2j7 U49ù ir!,ene&g geûruc[t oor&n" ;
cf. LM V, p. 133.
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mais peu sûre. Du fait que la nouvelle année juive ne commence

pas au même moment que le nouvel an du calendrier julien, une

précision apparente peut être, dans certains cas, trompeuse. De ce

point de vue, la remarque de Lessing, qui commence le calcul à

partir du calendrier juif, sans aucune indication précise sur l'époque

de I'année, ne peut pas être considérée comme fiable :

< celui-ci aussi n'est pas 1546, mais 5307, qtri est
I'année 1541. >>146

Dans ses corrections, Lessing renonce au ton familier de la

lettre. Les remarques sont écrites sous forme de collectanea, mitoir

de ses intérêts. Evidemment, cette sorte de glose permit aussi à

Lessing d'identif.er l'éditeur des fables d'Esope de la fi.n du [[ème

siècle147 comme le traducteur de la biographie de Niccolo Acciaioli,

représentant d'une importante famille florentine du XIVè^. sièc1e148.

Il pouvait se consacrer aux bio- et bibliographies des érudits

florentins des XVè-e s1 f,\l[cn' siècles, Donat et Zenobio Acciaioli,

dont les homonymes avaient déjà causé des méprisesl4e, pour enfin

1 46 " crucî, ûese,r lst mc6t s qs,sonôern 5 3o7, welcïes ôss Ja6r $ +7 1s1" ; cf . ibid
147 Fabulae qe graeco in lotimtm serrnonem versae per Inun Vollorn, Venise, 1495.
ra8çç. 1114 V, pp. 137-138. En outre cf. De vita et rebus gestis Nicolai Acciaioli, Florentini,
Magnae Apuliae Senescalli ab qnno 1310-1366, in '. L. A. Muratori, Scriptores rerum
Italicorum (vol. 13, Milan, 1728) et la traduction de Matteo Palmieri, La vita di Niccolo
Acciaioli fatta volgare da Accioioli, paru en l5E8 à Florence.
149 Lessing attire I'attention sur le fait que Donato et non Zenobio Acciaioli fut I'auteur du traité
intitulé : Commentarii in Aristotelis Ethicq ad Nicomachum (paru en 1555 à Paris).
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attribuer tant à une biograPhie de

florentinelsl ou à une chronique

paternité littéraire respective.

Charlemagnel5o qu'à une histoire

conventuelle de Florencel52 leur

Lessing se trouve devant un dilemme important : d'une patt,

il étudie le passé médiéval pour consolider I'identité nationale,

d'autre part il est conscient du fait que I'Allemagne du XVIIIème

siècle a énormément à souffrir du morcellement féodal. La

recherche de I'id.entité nationale dans le particularisme régional du

Moyen Age lui paraît inconséquente et sans objectif. C'est pour cela

qu'il ne cherche pas, dans I'histoire médiévale, les structures de

I'Allemagne morcelée, I'héritage survivant du Moyen Age, mais au

contraire le passé commun des Allemands ou plutôt de la

communauté germanophone au sens large du mot. Naturellement,

l'époque où charlemagne fit de gros efforts pour acquérir une

homogénéité nationale aurait dû être au centre de ses recherches,

mais ce ne fut pas toujours Ie cas.

On cherchera en vain une méthode rigoureuse chez

Lessing. Souvent, ce sont les circonstances qui le guident.

Quelques contributions de la Berlinische priuilegirte Zeitung

nous donnent des exemples de cette contradiction inattendue.

150 Donato Acciaioli, De Vita Caroli Magnl, Rome, 1470 (une autre édition paru en 1478).
l5lleonardo Bruni (dit Aretino), Historiae Florenlinae libri ilI ; ou encore la traduction :

Storia Fiorenlino di Leonardo Aretino trodotta in volgare per Donato Acciaioli, Vinegia,

1476.
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Ainsi les Annales de I'Ernpire depuis Charlemogrle de Voltaire,

publiées à Francfort en L754153, attirèrent-elles I'attention de

Lessing plus à cause du nom de leur auteur qu'à cause de leur con-

tenu. L'article de Lessingtsa n'est pas seulement lié au contexte

anecdotique de la parution d'un certain Abrégé de l'histoire uniuer-

selle depuis Charlemogne jusqu'à Charlequinlrss, publié à

Amsterdam sous le nom de Voltaire. Le moteur de cet article

était plutôt la distanciation offrcielle de Voltaire face à Ia

publication pirate. L'objet du débat ici n'est pas I'histoire

carolingienne, sujet du premier volume, mais la méthode historique

appliquée par Voltaire :

< la façon d'exposer la matière est entièrement la
sienne ; car personne ne sait mieux que lui mettre dans une
épigramme les événements les plus importants et tout dire
avec une certaine pointe, laquelle trahit l'écrivain devenu
historiographe. >>rs6

Lessing doute de I'intérêt de la méthode, employée

déjà auparavant:

< Le plus étonnant dans toute cette æuvre sont bien les

152 7"no6io Acciaiuoli, Chronicon conventus S. Marci de Florencio.
153 Voltaire, François Marie Arouet de, supra, réimpression : Francfort-surl'Oder, 1754.
tsa çç. 11v1Y, pp.393-394.
155 6o*tr" Lessing le relate dans sa recension, une compilation fut publiee à Amsterdam, à
partir d'un manuscrit inachevé, volé d'ailleurs à Voltaire. Celle-ci changea arbitrairement les
intentions du célèbre écrivain français des Lumières.
156 çç. 1154 y , p. 394 : "(...) ôie lrt &s oortrogs ober at oôtftg selrr' eigm; &rm rvtemffiS
weifu rc gut o[s er, Ew wwlt;wstnr'},e4iefierLf,ettcn m etn t,prststtunr 3u frirEen, w6
cfÎes rnt etner ge,vssen Sytt7r. Tu flger6 &e &n 3um G,escfiic|tscîtretâw gewvr&nen
)Doeten rnc6l uwerra,tïen lsB;rt" .

104



I 05 
Lessins et te Mqv,e, Ase, ,"L:i::'i"",!S#":

vers techniques, dans lesquels Monsieur de Voltaire a mis
tous les noms des empereurs et leurs exploits les plus
importants, selon un ordre chronologique ; un travail auquel
se sont liwés chez nous Berckenmeyer et d'autres. >>157

L'histoire médiévale elle-même passe, dans cette critique, en-

tièrement au second plan. Lessing essaie ici, à tout prix, de

minimiser le mérite de Voltaire. La fierté nationale, qu'il tente de

réveiller ou de développer c}rez les Allemands, lui interdit toute

sorte de reconnaissance vis-à-vis de Voltaire. De plus il s'agit d'un

Français qui I'a diffamé par le passé. On peut bien supposer que,

d'après Lessing, seuls les Allemands étaient dignes de s'occuper de

leur histoire. Sa fiettê nationale blessée et, peu objective le pousse à

prononcer des paroles mordantes à l'égard du Français :

< Cette épreuve nous permet de craindre que le poète,
s'il devait rester encore longtemps en Allemagne, ne produise
finalement plus que des distiques historiques, peut-être dans
le seul but de se plier au goût de la nation dans laquelle il vit,
comme il a fait, par exemple, en France, la Henriade et en
Angleterre, Brutus et la mort de César. )158

rsl çç. i6i4 : "^Dss merÊg.ttrir'q,ste 6tg &esem gsfiïefi fier(e sin6 oo6f 6ic Vers tecniques
[sic], n ulelcfie 6er foetl. wn Oo[lane a(le )flemen &r Ê,sVser w6 i6re wu[ûgstefi
i{i,6çten nsc6 eircr c[rorclogrscfien Or6nung gefuocllt 6at; eirc Arbeit ïnt&r nc6 6rt
rttrs-Êerfiermcger unô ffr6re sfigegeûon ffien' .
|sEgç.i6i4.."Mrasepro6egne6rtXntsp.luffxc61.en,6sfiôetD.w6ter,v,erlfiernac6lange
in F,eutsc.[fffirô 51e16en *fftn, tttl*5t Cfironoûsttc|a rnocfien &rfc, un6 çætlercflt cns
Eehx anfurn x6i1e6t, sïs irr,6 nm6 &rn bex.fimæEe 6er lflotbr. *t nr6tnn, urû,ar
v,eÎc|er er lefrt, æ wie er 1um &xe,mpet m yontr,:etc| &e foenffiq ur.6 in Englsnû 6m
Brû;s un6 6en to6 6es Cdsars gemocflt 6st" .
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Alors que Lessing met la méthode historique de Voltaire en

question, il fait en même temps I'éloge de la banale histoire du

duché de Halberstadtr5e. Tandis que I'ordre chronologique des

événements de I'exposé historique chez Voltaire était mit en doute,

<< la succession des éuêques, archeuêques et abbesses ainsi qu'une

liste très précise de toutes les abbayes et couuents >>160 étaient

qualifiées d'idéal de I'investigation. Pour un homme des Lumières,

I'apologie d'une étude purement historique est inattendue :

< Il est connu que Monsieur le Pasteur Abel a bien mé-
rité de I'histoire et des antiquités de I'Allemagne, et il est
probable que pâr l'æuwe présente ces mérites vont encore
augmenter. ))161

On voit que Lessing souligne de plus en plus souvent

I'importance du patrimoine historique, archéologique et

lsecfl Caspar Abel, Stifts- Stadt- und Lsndchronik des jetzigen Fiirstenthums Hqlberstqdt,
worirme die Geschichte dieses ehemaligen Bischoftlrums, und der vor Alters unter dessen
Kirchensprengel mit gehôrigen benachbqrten Lcinder, des Erzstifts Magdeburg, und der Abtey

Quedlinburg und Gernrode, wie auch anderer Fùrstenthiimer und Grafschoft"r, Hohenstein
und Regenstein ec. als nehmlich die ordeniliche Folge der Bischôfe, Erzbischôfe und
Aebtifinnen, wmt einer accaraten Liste aller Stifter und Klôster, Gsuen, GraJ- und
Herrschuften, Smile, Schlôsser und Dôrfer, deren wichligsten Begebenheilen in Krieg urul
Friedenszeiten ec. qus vielen alten und neuen Chroniken und Scribenten, Marruscripten und
Diplomaten, mit vieljrihrigem Fleisse zusqmmen getragen, und nach der llqhrheit beschrieben
worden, Bernburg, I 754,
160 ç""1 et d'autre détails encore promettait le titre surdimensionné de la chronique mentionnée

ci-dessus : "(...) 6ie or6erûltc6e Sofge 6ct }irsc66fe, Ér3slrru|ôfe un6liefrttf;uvwr, flrwe
eirter ocanatctt /rste atler Stiftnr un6 Âlôstrr,...".
rct çç. 114 v, p. 411 '. "Meoer&enste 6es berrr'loreTwer 1*belslurn'&e 6esc6r,6te un6
n;ftertïûmer Deutsc6fcn6s smû ûe(srffû, un6 es çt wsfirgc.ïemltcï, 6sE str- 6urc0 6os
gegerwdrtrge fieuelf,erÇ Eetnen ge,rfigen irrmscf,s erflsltenurer&n" .
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architectural de I'Allemagne. Pourtant, il ne s'agit pas du tout, ici,

de la même vision de I'histoire que celle de Herder dans Auch eine

Philosophie der Geschichte, vision qui conduisait à une

réhabilitation intégrale du Moyen Age. Du moins, dans le but de la

restauration de I'identité nationale, l'étude de I'histoire, même avec

ses méthodes souvent austères, trouvait aux yeux de Lessing une

place importante.

En outre Lessing en profite, une fois de plus, pour corroborer

sa propre compétence historique :

< Monsieur AbeI ne s'est pas seulement servi des écrits
de Winnigstedt, Sagittarius, Reimmann, Leuckfeld, Spangen-
berg, Dresser et autres, qui se sont employés à I'histoire
d'Halberstadt, il a aussi cherché, dans les grandes collections
historiques d'un Meibom, d'un Mader, d'un Leibniz, d'un
Eccard, d'un Menecke, tout ce qui était nécessaire et utile à
un élargissement et une élaboration adéquats du sujet. >162

Lessing évoque de façon étonnante un mélange des sources

récentes et médiévales. Et cela. sans mettre la crédibilité de ces

dernières en cause. Encore plus surprenant de Ia part de Lessing

est le résumé de la chronique de Halberstadtl63 fourni dans cet

162 çç. i6i4 . "frrwî A6el 6st flictrt qtlern &e Sc}nften 6es ïl0zrnrigstq&s, Sagiltants,
A&ufi.&finq l.eucfifefÛs, Spurgw$wç, bressers un5 srrûter, te sir,fr r|/û 6er
foqtberstnûtrscf,en bistnne 6esc6dt:tg!,, ry fnûtIe gerwrnîwrq sonôern ws6 $ûs 6ert
Etonsefi 6lstoûsc6en Sarrlrr[urlryen eiæes]fterfion.s, eirtes lÎrc6ers, errlres ùufuûtl, eines
€cÊqr6s, einesffitenFre,rrs, efÎes Susarwwn gesuc$t, vss w geïôrtgerl fus&6nung un6
!,e6alurmg sernes 5e[6es nôt6rgun6 nùt5lic6 osr".
163 cf .  ib id. ,p.4 l2.
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article. Mais il s'agit bien de Halberstadt, un des premiers centres

missionnaires installé à I'Est par Charlemagne lui-même.

L'intérêt que Lessing porte à I'histoire et au Moyen Age ne se

limita plus, avec le temps, à I'espace allemand au sens strict du mot.

Lessing en donne un exemple dans sa critique de L'Histoire des

réuolutions de I'empire de Constantinopler6a de Jean Levesque de

Burigny. Outre le rôIe didactique de I'histoire qu'évoque Lessing, il

aborde aussi le problème de la crédibilité historique :

< L'histoire des empereurs orientaux est sans conteste
I'une des plus fécondes en grands et extraordinaires
changements ; elle serait aussi pour cela I'une des plus riches
en enseignements, si elle n'avait pas été, particulièrement à
cause de la partialité des historiographes grecs, rendue très
équivoque. >l6s

Les événements historiques avec leurs acteurs principaux

sont rapportés dans ses recensions avec un faible pour le détail,

généralement accompagnés d'une remarque. Ce sont des

observations vagues sans véritable ambition d'historien. Et même si

l6a Burigny, Jean Levesque de, Histoire des révolutions de l'empire de Constontinople, Paris,
1750 ; puis la traduction Historie der Staatsvercindenmgen des Kaisertums zu Konstcmtinopel,
2 vol., Hambourg, 1754
16s ç1. 1114 y , pp. 401-402 '. " Me 6esc6icltte 6w Xtaryenlonûsc$en 8,a2ser i4 unrtteittg
ehw wnienfrtrcllûq.rsten ctr grossen un6 ausseror6srrtftc|erÛwqnfienmgen; me oôrôc
6s6et strc6 eire por 6en leïrrerrïstnn æw, wer'n' ne rrtc6t, fieggnfurs 6urc6 6ie
l}crtfievfNcïEert 6er gnec6rsc6en 6,esc61c6tscfuet6w, æ6r rye+&uttg çare gefisefi1"
oor&n".
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elles sont très vagues, ou peu objectives, elles restent à la hauteur

de leur vocation journalistique.

Il est vrai que le marché du liwe et ses tendances influen-

çaient les contributions de Lessing, ed, à cause de leur destination,

dépendaient étroitement des parutions nouvelles. Mais le devoir de

dénicher les liwes les plus intéressants ne devait pas limiter la

valeur de ses affrrmations.

Certaines de ses remarques sont de caractère strictement in-

formatif. Dans les autres, Lessing prend une position claire face au

Moyen Age. Le compte rendu du livre Versuch einer Geschichte der

Oesterreichischen Gelehrteil6a peut servir d'exemple pour la poly-

mathie de Lessing où on ne trouve aucune prise de position face au

Moyen Age. En revanche, Lessing se donne la peine de citer tous les

noms des érudits abordés dans cette histoire. A chacun des érudits

il accorde une courte remarque encyclopédique. Comme I'auteur, il

commence sa liste avec Johann Ennenkell6T, poète du XIIIè-" siècle.

La confusion de deux personnes trahit la superficialité. Tout comme

I'auteur de I'histoire des savants susmentionnée, il confond Ottokar

de Styrie, poète et historien du XIVè-. siècle, avec un certain cheva-

166pruz Constantin Florian von Khautz, supra,Francfort-surJ'Oder, 1755 ; cf ibid., p. 452.
167 ço*u aussi sous le nom de Jens Enikel.
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lier Ottokar d'Herwegh, son contemporainl6s. En revanche, il met

en valeur, de façon tendancieuse les mérites en Allemagne de

Johann Gmunden et Thomas Ebendorfer, astronomes dits autri-

chiens, fl11 [[èrne siècle.

Le sentiment national de Lessing, à la fois fort et fragile, le

conduit quelquefois à des afÊrmations inattendues. Les Mæurs et

Coutumes des Fronçois dans les premiers ternps de la monarchie de

I'abbé ls Çsndrst6o lui donne prétexte à quelques commentaires

teintés de nationalisme. Il reproche à I'auteur d'avoir osé juxtaposer

une traduction de la Germania de Tacite accompagnée d'une

comparaison des anciens Gaulois avec les nouvelles mæurs des

Français et des Allemands. Lessing juge la comparaison comme

l'augmentation superflues :

< Comme les Gaulois sont incontestablement d'origine
allemande, cette comparaison n'a pas dû demander beaucoup
d efforts' ))170

En parlant de I'origine des Gaulois, il se laisse emporter par

sa fougue nationaliste. Car on ne peut absolument pas parler d'une

168 ç" 611 seulement au )il)fl* siecle que des recherches, basées sur une étude attentive de ce
que rapporte Ottokar lui-même dans sa chronique d'Autriche et de Styrie au sujet de sa
personne, révélèrent la confirsion avec le chevalier susmentionné.
169 Le Gendre, Louis, supra,Pais, 1753 ; puis la traduction du latin de Tacite . Les Mæurs des
anciens Germains, Paris, 1753.
17o"bq &e bsfirer ur.mirûersprecfifrc| ûeufscfien Tlrsprwgs srn6, so 6cf ûese
D e,rgfeicfiung nrc6t wel ?lf,û6e fiostm Eônnnrl" ; cf . LM YlI, p. 2.
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origine allemande des Gaulois. Ceux-ci auraient dû attendre le

\l[[ème siècle, l'époque où I'on parla pour la première fois de I'alle-

mand comme langue. La nation allemande, quant à elle, se forma

bien plus tard. La seule excuse de Lessing étalt l'époque et I'endroit

où il vivait. L'arrogance de la Cour francophile envers ce qui était

allemand poussa Lessing à réserver le plus ancien témoignage du

passé germanique aux Allemands. Ce n'est malheureusement pas la

seule affirmation francophobe de Lessing, pourtant c'est la seule qui

devînt une caricature de son sentiment national.

De même que les recensions de Lessing dépendaient des

nouveautés du marché du liwe, leur style et le degré de leur

élaboration étaient adaptés au liwe traité. Ceci allait de I'annonce

sèche au compte rendu vivant. Lessing choisit ce style vivant pour

parler de la relation d'Abélard avec sa jeune élève Héloïse. Ce

furent non seulement une histoire d'amour, racontée d'après les

lettres des deux amantslTl, mais aussi la traduction annexée de la

poésie Eloise and Abelard d'Alexandre Pope qui donnèrent à

Lessing I'occasion d'en écrire la critique. Il saisit I'opportunité pour

rappeler au lecteur qu'

< Abélard fut I'un des plus célèbres maîtres de la

r7r çç. pi, Geschichte und Briefe des Abelords und der Eloise..., Berlin et Potsdam, 1755. En
ce qui concerne la recension de Lessing cf. LMYll, p.23.
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scolastique du XIIè-e silsls D172.

Non sans arrière-pensée, il constate :

< Il s'en faut de peu quril soit maintenant plus connu à
cause de ses amourettes qu'à cause de son érudition. - - Rien
de plus incertain que de savoir au travers de quoi son nom
sera le plus sûrement éternisé. Si c'est par ses mérites ou par
ses excès ? >>173

Ainsi Lessing a-t-il prophétisé qu'Abélard deviendrait

plus célèbre par son amour et la mutilation qui s'ensuivit que

par son conceptualisme savant. Il est étonnant de voir Lessing

accorder aux lettres d'une nonne médiévale une telle attention et

reconnaître en elles

( un mélange si étonnant de dévotion et de
concupiscence, de sensibilité spirituelle et profane que I'on
peut diÊfi.cilement rencontrer ailleurs un tableau plus vivant
de la nature humaine dans ses paradoxes. >174

A la superficialité des critiques journalistiques de Lessing on

peut opposer ses propres études historiques. A cette époque-là, ce

r72 çç. i6i4. : "lr6dtqr6 u,sr eifier pon 6en fienffiester xf,olsstisc|en Leîyerr' 6es
ryôfftetr Jsft$,m6etts".
r73"És fe6tt s6et rtrclrt wel, 6sE er r.rc6t ietst weit fiefronwlter vlegerl seiner
21e6es6sn6el, als roegen sehter bebftr*srnfiett sa,grt sofftn. , r 5o urryiewifi ist es, wûwcfi
fisn seifien)lls'nafi snt ncïe,rsten oeredgen Eqnnl @6 ncïrer 6vrc$ Oer$wnstn, o6er
6wc6nusæ6uleifvnger.?" ; cf. ibid.
rtt cf. ibid. '. "etrfie w erstl,urfrc|e Oermiscfiung von botlæe(tgfieû un6 tust6e.Ecr6e,
oon fiei(rger un5 profs*er SsrtfrcïEelt ffûrift, 6sE mqn sc6q,erftc6 eh le66qfter
6,emô6t& 6er rnarrscf,ftc| en 1lhtur m $r en Wl'f,er sprûw|r'n trgenÛvo antr eff en wtr6" .
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sont les Rettungen qui apportent la matière historique.

L'idée des défenses n'était pas neuve et beaucoup d'hommes

de plume du XVIIIè-. siècle les ont pratiquées avec bonheur. Mais

la force de persuasion expressive de Lessing les a conduites à un

très haut niveau. Publiées à différentes époques, elles poursuivent

néanmoins un but semblable.

Alors que la première réhabilitation, celle de Lemnius, est

liwée dans la première partie de ses Werhe, les suivantes Ie sont

dans la troisième. Deux d'entre elles se penchent sur les débuts de

la Réforme. Les accusés défendus ici appartiennent à l'époque

transitoire entre le Moyen Age et I'époque moderne. Ils sont à

considérer comme des figures charnières.

Au premier accusé, on reprocha, entre autres, I'imitation

d'Albumazar, d'Albert le Grand, de Pierre d'Ailly ou dAverroès, au

second, la partialité catholique au sein du conflit de la Réforme. Le

premier accusé est le célèbre médecin et philosophe Jérôme Cardan.

Le deuxième est le théologien catholique Jean Cochléer75. Le

premier fut accusé d'athéisme, le second de calomnie envers Luther.

Dans les deux cas, pour démontrer leur innocence, Lessing fait

appel à des sources historiques : à Martinus del Rior76 et à un

l7s Johannes Cochlaeus.
176 pio, Martin Anton del, Disquisitionum magicarum libri sex, 2 vol. ; Malheureusement,
Lessing n'indique pas l'édition qu'il utilise. L'æuwe fut publiée au début du XVII* siecle, entre
1608 et 1633, en plusieurs endroits différents et au moins huit fois.
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incunable de l'écrit de CardanrTT lui-même, dans le premier cas, à

un recueiL de lettres d'époque, dans l'autre cas.

Lessing ne tente de réhabiliter entièrement ni l'æuvre de

Cardan ni celle de Cochlée. Il veut seulement les laver de quelques

graves accusations.

Ainsi, dans le cas de Cardan, il néglige son étrange théorie

sur I'immortalité de l'âme comme ses æuwes astrologiques. La

défense concerne un certain passage de l'æuvre De subtilitate,

où les trois religions monothéisf,sgl78 sont comparées et confron-

tées I'une à I'autre. Que pouvait-on attendre d'autre d'un défenseur

de la tolérance religieuse ? Lessing disculpe Cardan de I'accusation

d'athéisme qui lui reproche la partialité chrétienne de sa comparai-

son. Il trouve des excuses, même pour cette nouvelle accusation :

< Les informations que I'on avait à son époque sur
Mahomet et ses doctrines étaient très incomplètes et pleines
de mensonges que les polémistes chrétiens eurent dautant
plus plaisir à prendre comme vérités qu'ils en avaient par là
Ie jeu plus facile. >tzg

Ce n'est pas la première fois que Lessing se réfère à Reland,

Sale ou Scaliger. Par contre, c'est la première fois qu'il consulte une

r77 ç*6*Jérôme, De Subtilitote libri XXl,Nuremberg, 1550.
r'18 ç7" Lessing, il y en a quatre. Le luthéranisme (ou plutôt le protestantisme) est considéré
ici comme une religion tout à fait indépendante et non comme une des confessions chretiennes.
r7e çç. 114 Y, p. 325 : "D.æ7ltac$(w6tnn, &e man gt seinen 3eitnn, por 6ern'tt(to6omet
unô 6essen leïrer' $attn, warm sellr unlulqnglic6, un6 rnt tmsenû Aûgen eefiwng0,
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source arabe. II s'agit d'une histoire arabe de la Terre Sainte,

publiée par Ockleylso. On peut déplorer qu'elle soit de seconde

main, mais on peut le comprendre.

Dans l'autre défense, Lessing s'attache à libérer Cochlée de

I'accusation de calomnie envers Luther. On reprochait à Cochlée

d'avoir affirmé le premier que le moteur de la Réforme ne fut pas le

zèle spirituel mais plutôt les jalousies et rivalités entre les

différents ordres monastiques. Lessing s'appuie sur une collection

de lettres de Pierre Martyrtat. Selon ces lettres, quelque temps

auparavant, un certain Alphonse de Va1dès prononça les mêmes

accusations. Lessing liwe, d'après ces lettres, une étrange genèse de

la Réforme.

Lessing abandonne pâr lassitude sa carrière

journalistique €t, à la recherche d'une existence stable, il

quitte Berlin, devenu inhospitalier depuis que la Prusse se

prépare pour la guerre contre la Saxe. Malgré son intense

activité, il ne parvient ni à se libérer des soucis financiers,

ni à s'assurer une stabilité matérielle. A partir de ce

moment là, commence la vie d'errance, qui ne prit frn

q,elcïe &e cïrrstïtcïenPolenncr 6esto ltefier fir @cïrïerten auwlynwn, ie etn leicïtres
Smel ste 6c8urc6 erfiTelten" .
ls0Malheureusement ni Lessing, ni les éditeurs de ses Guvres, ne donnent d'information plus
précise à propos de la source évoquée ci-dessus. Mais dans The History of the Saracens
(Londres, 1708-1718), Ockley mit à contribution un grand nombre d'écrivains arabes encore
peu connus à l'époque. Le défenseur appelé par Lessing se nomme Abu Obeidach.
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qu'à Wolfenbùttel.

lEl Lessing attire I'attention du lecteur sur le fait qu'il ne s'agit pas ici de Pierre Martyr Vermigli
mais Pierre Martyr d'Anglerium.

l l 6
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Le temps des évasions et l'âge mûr du connaisseur

la mi-octobre 1755, Lessing quitte la capitale

prussienne pour tenter sa chance à Leipzig, où ses

anciennes dettes sont oubliées ou prescrites. Sa

situation matérielle semble s'aggraver avec le temps, car il songe

même à chercher un poste à I'université de Moscour82. Il travaille à

l'élaboration d'un < théâtre modèle >rE3, traduit de I'italien plusieurs

comédies de Carlo Goldoni et tente de trouver un nouveau cadre à

son activité. Ses nouveaux projets sont interrompus par un

heureux concours de circonstances.

Un riche négociant de LeipzigtEa propose à Lessing un voyage

de quatre ans à travers I'Europe. Ce voyage dewait le conduire à

travers les Pays-Bas jusqu'en ltalie, en passant par I'Angleterre et

la France. Certes, on lui a déjà proposé, cette année-là, un projet

de voyage semblable aux côtés d'un aristocrate suisse, mais à des

conditions moins avantageuses. Lessing prend très à cceur eette

proposition et se met à préparer le périple. Il part pour Dresde afin

rE2 Cf la lettre de Lessing à son père du mois d'awil 1755 : LluIKtlll, p. 44 sq
183 Lessing participa à la création d'un théâtre exemplaire établi par la tioupe iiinérante de G.H.
Koch, qui joua" entre autres, une adaptation de Mif Sara Sarnpson proposée par Christian Felix
Weisse.
l8a ç6-1.6- Gottfried Winkler.
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d'y étudier les ceuwes d'art.

Dresde, patrie d'Auguste II et Auguste III de Pologne, devint

une ville d'art au cours du XMIIè-" siècle, célèbre par son musée de

peinturesl85 et par de superbes collectionsls6. A Dresde se trouvait

aussi le Zwingertez, destiné aux cérémonies de la Cour, le plus beau

témoignage du baroque allemand, qui ne révélait le Moyen Age que

par son nom188. C'est à Dresde aussi que Johann Joachim

Winckelmann eut la révélation de I'art antique, surtout grâce à la

splendide collection de moulages qu'on y voyait. C'est sans doute Ie

manifeste du néoclassicisme de Winckelmann. Gedanchen iiber die

Nochahmung der griechischen Werke in der Malerey und

BildhaueTftunstrtze, parr. justement quelques mois auparavant, qui a

éveillé chez Lessing la volonté d'étudier I'art. Il se consacra aux tré-

sors artistiques de Dresde pendant presque trois mois, puis rendit

visite à ses parents à Camenz et à sa sæur à Altenbourg. A son re-

l8s Gemcildegalerie, uîe de plus riches collections de peintures d'Europe.
186 Au XVIIIè'" siècle, plusieurs collections furent constituées. A partir de 172C.,la résidence
royale acquit presque chaque année une collection supplémentaire. En l72O fiJT créee la
collection de porcelaines (Porzellanensammlung\, suivie en l72l de << Grùnes Gewôlbe >> puis
du musée de peintures (Gemcildegalerie) en 1722 et de la collection d'antiquités
(Antikensarnmlung) en 1723. La collection des grawres (Kupferstichkabinett) fut créée en
1728.
r87 ç'"r1 M.D. Pôppelmann qui l'érigea (entre l7l1 el1722).
188 Le mot Zwinger signifie en allemand tout d'abord une lice. On s'est habitué à associer très
étroitement la lice avec le Moyen Age. Elle définit l'espace situé entre les murs d'enceinte d'un
rempart médiéval ou d'un château-fort, qui servait, dans les châteaux royaux, de lieu
d'exercices, de joutes, d'enclos pour les bêtes sauvages, de verger ou de surface labourée. De
tels aménagements se répandirent dans I'architecture des châteaux médiévaux d'Occident
surtout depuis les croisades. Le château de Dresde (Dresdner Zwinger) doit son nom au fait
qu'il fut construit dans une ancienne lice.

1 1 8
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tour à Leizpig, iI prépara fébrilement avec Christ, son ancien

maître de I'université, le voyage qui commença le 10 mai 1756.

L'itinéraire prévu passait dabord par les villes importantes de

la Hanse.

La première étape conduisit Lessing à Magdebourg,

Halberstadt, Brunswick et W'olfenbùttel. Ce fut I'occasion pour lui

de rendre visite à Gleim, à Halberstadt, et de visiter cette ville, tout

comme Magdebourg, I'un des fiefs du catholicisme au Moyen Age.

Tant à Magdebourg qu'à Halberstadt, le passé médiéval était

omniprésent.

A Wolfenbùttel, tout près de Brunswick, Lessing se trouva,

sans encore le savoir, devant son futur lieu de travail, la

bibliothèque. Quinze années plus tard, il devait découvrir ici les

plus importants manuscrits du Moyen Age et provoquer des débats

autour de I'hérésie du [[ème siècle et de I'histoire de I'art.

Hildesheim, Hanowe, Celle, Lunebourg et Hambourg furent

les étapes suivantes, sur I'itinéraire hanséatique de cette expédition

à travers I'Allemagne du Nord. Puis son périple conduisit Lessing à

Brême, siège d'un autre archevêché important du Moyen Age. En

suivant la côte de la mer du Nord, en passant par Oldenbourg,

189 Cf. Winckelmann, op. cit., Friedrichstadt,
Winckelmann est connu en France sous le titre
grecques dans la peinture et la scalpture.

1755. Ce premier texte important de
Considérotions sur l'imitqtion des rBuvres
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Lessing et son compagnon de voyage parvinrent ensuite à Emden,

une autre importante ville portuaire de la Hanse. Puis ce fut

Groningue, première ville visitée en Hollande. Le voyage s'arrêta à

Amsterdam en juillet 1756, après que Lessing eut visité

Leeuwarden, Franeker et Harlingen.

A I'originuteo, l'expédition devait se poursuivre en Angleterre

où un séjour prolongé à Londres était prévu. Mais en août 1756,la

Guerre de Sept Ans éclata. Malgré l'énorme déception de Lessing, le

négociant de Leipzig interrompit le voyage, Le cæur déchiréler,

Lessing quitta la ville de Spinoza. Il ne fut jamais plus question de

poursuiwe le voyage. Lessing dut même réclamer par voie de

justice un dédommagement.

Entre-temps, Leipzig avait été envahie et occupée par les

troupes prussiennes. A court d'argent, Lessing dut se remettre à la

traduction, pour gagner chichement sa vie. Il traduisit rapidement

1e01orr1 en décrivant (dans la lettre à son père du 3 août 1756) I'itinéraire déjà accompli,
Lessing indique aussi ses projets immédiats : << Nous nous sornmes anêtés à chacun de ces
endroits, quelques jours ou quelques semaines, chaque fois que cela en valait la peine. Dès que
nous aurons w le reste des Provinces Unies, nous irons en Angleterre, ce qui dewait arriver au
début du mois d'octobre> ; cf LMY{II, p. 60 : (@ir 6s6en utw cn ieûem&eser Mq
fiqc6&.tnessrc66er}(tù6eoe{o$nte,erntgetogeo6srOoc6en mûge6olten;un6soSc[6,
cls wrr ecn 6ier was ûe tffigen verclmglenf}rovl.nrsen werier fiesefiæ 6c6en, wer&æ
û nac6 engfanô û6erge6w; g,eîcïes 3t \ntforEe 6es OÊto6er s gescfiegm 6&rfte" .)
191 En octobre 7756, profondément amer, Lessing écrit à MendelJsohn : < Merci au roi de
Prusse ! Nous voulions justement partir pour I'Angleterre, lorsque nous dûmes rentrer
précipitamment > ; cf ibid., p.6t : ("Dcn6 sey 6cn RilrSe wwf}reusseæ! tD{r çofiten
efien nocfi Eng1ffi6 ûûergefien, sls vn it6er fosls û$w Êa,pf wieier ;,lunûû rusen
muhten".)
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les ceuwes de Hutchesonre2 et de Richardsonre3. De cette époque

datent plusieurs esquisses de nouveaux drames : Emilia Çqlsglirs+

et Faust sont les principaux.

Comme beaucoup d'autres écrivains avant et après lui,

Lessing essaya de mettre la légende médiévale de Faust en relation

avec ses propres idées. Le thème de Faust I'avait pourtant inspiré

deux années plus tôt, lorsqu'il assista en juin L754 à la

représentation de la Ungltickselige Gelehrsamkeit des weltberufenen

Ertz-Zauberers Joannis Fausti Doctoris Wittenbergensis par la

troupe itinérante de Schuchle5.

Le mythe de Faust est plus ancien que le récit populaire qui

en est tirére6. En effet, la légende du savant magicien est fortement

répandue au Moyen Age. Le personnage de I'alchimiste, astrologue,

devin, enchanteur ou nécromancien apparaît dans la littérature et

le magicien Klingsor, personnage du Parciual de Wolfram von

Eschenbach, en est I'un des exemples les plus connus. Plusieurs

savants qui avaient d'énormes connaissances, en particulier en

l92Francis Hutcheson, A short Introduction to Moral Philosophy, Glasgow, 1755. Lessing
donna à l'æuwe le titre suivant '. Sittenlehre der Vermrnft,Leipzig, 1756
193 Samuel Richardson, Aesop's Fables with instructive Morals and Refiections, Londres,
11740 ? : cf. NUC : NA 0088530 CtYl. Lessing traduisit assez librement le titre : Sittenlehre

fi)r die Jugend in den quserlesensten Àsopischen Fabeln,Leipzig, 1757.
194 4"1t"rr6 à Wolfenbllttel.
195 Une troupe fondée en 1741, dirigée d'abord par Franz Schuch, père, (usqu'en 1763) puis
par son fils Franz Schuch le jeune. Vers 1756, la troupe comptait parmi les meilleures
d'Allemagne. De temps en temps, elle accueillait des acteurs éminents coflrme Ekhof
le6En 1587 une histoire anonyme parut à Francfort-sur-le-Main : Historia von D. Johqnn
Fmtsten, dem weitbeschreytem Zauberer und Schwarzhinstler.
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sciences naturelles, passaient aux yeux du peuple pour des

magiciens. Michael Scotus, Albert le Grand, Roger Bacon, I'abbé

Erloff von Fulda, I'abbé Johann von Tritheim, Cardan, Agrippa von

Nettesheim et bien d'autres en fournirent de bons exemples. Mais

c'est surtout dans le personnage de Faust que I'idée d'un pacte avec

le diable acquit sa force poétique.

Lessing, défenseur des libres penseurs face au pouvoir

institutionnel de I'Eglise catholique ou luthérienne, trouva donc en

Faust un personnage dramatique idéal.

A Leipzig, Lessing envisagea d'employer le thème de

Faust dans une tragédie bourgeoise. Il prit le modèle

shakespearien plutôt que celui du théâtre français. Trois ans plus

tard, dans la dix-septième lettre des Briefe, die neueste Literatur

betreffend, il dira que

< Le Docteur Faust contient une foule de scènes que
seul un génie shakespearien aurait êtê capable
dfinventer. ))le7

Il évoque aussi la grande attraction qu'exerce le thème lui-même:

( Et combien I'Allemagne étaat amoureuse de son

te7 çç. 11s4 vIII, p. 43 : '.boctor 
{$eit 6st eNne

Sf,uFlespsr sc$ es 6 ertte 3u fienfren oermôgenÛ ge,rrlerr';rt" .
Tgenge Sceîeî, te nn etn
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docteur Faust et I'est encore en partie ! >le8

A la frn de cette même lettre, Lessing annonce une courte scène (la

troisième du deuxième acte). Mais bien quil se soit attardé

longtemps sur le thème faustien, Lessing ne sut pas le maîtriser. Il

y travailla à Breslau, à Hambourg et encore à Wolfenbùttel. En

1775, avant de partir pour I'Italie, il emballa ses manuscrits dans

une malle et les envoya à Dresderee. Les papiers et la malle

disparurent à jamais.

Seule subsiste une esquisse du drame dans ses æuvres post-

humes2m. Lessing y décrit une assemblée de démons dans une

vieille cathédrale gothique, détruite par le temps et abandonnée par

I'Eglise. Divers diables, esprits malfaisants, apparaissent devant

Belzébuth et lui narrent leurs mauvaises actions : villes incendiées,

naufrage de flottes, meurtres. Seul un érudit résiste à la tentation,

c'est Faust. Les esprits autour de Faust essaient à plusieurs

reprises de le faire dévier du Bien et de le conduire au Mal.

D'après Ch. F. von Blankenburg et J. J. Engel, qui

connaissaient les autres parties du manuscrit, Faust fut soumis

maintes fois aux tentations du diable, sans toutefois y succomber.

re8çç. i6i4.: '?Jn6 wie petftefitwsr beutxr.,6fofi6, ffi6 ist es ltrmtlïeil noc6, rn ænen
.Eoctor jcræt!"
leeçL 1" récit du capitaine Christian Friedrich von Blankenburg Schreiben ùber Lefings
ve r lohre n ge gangene n Faust, IÀ4 Ill, pp. 3 84-3 86.
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Faust n'avait qu'un seul d.ésir : une soif inextinguible de science et

de savoir. Dans la première seène du premier acte, Faust apparaît

eomme savant, magicien du savoir :

< Faust parmi ses l-iwes à l-a l-ueur de la lampe. Il est en
proie au doute face à la sagesse universelle de la scolastique.
Il se souvient qu'un érudit aurait appelé le diable en eitant
I'entéIéchie d'Aristote. Lui-même avait essayé de plusieurs
façon-s. Il- essai-e en-eoie ; le mom-en-t est venu et il lit un-e
invocation. D201

Selon J. J. Engel, Méphisto reçoit la mission de

séduire Faust. Les démons eroient déjà l'emporter lorsque

I'ange leur réplique :

< Ne triomphez ptrs, vous n'avez pas vaineu I'humanité
et la science ; la divinité n'a pas donné à I'homme le plus
noble des instincts pour Ie rendre éternellement malheureux ;
ce que vous vîtes et que vous croyez posséder maintenant,
n'était rien qu'un ft*tô*". otot

Le récit populaire laisse Faust maître de son destin. Chez

Lessing, au eontraire, l'âme faustienne est protégpe pù la

Providence. Faust est donc plonge dans un profond sommeil par

2oo Cf. ibid., pp. 380-384.
201Cf. ibid., p. 3s0 sq : "{aust wûer *rneæ'Êûrcflem 6q &r Àanrp,. *6fsgt sncl rnt
wrsc6æ&wn svcrte.fr' aus 6er scfiofqstiscfisfl Oeftçdsffi. ënr'nert *c6, 6oE em
beÏefirter 6en te-ufef ù6er fus lnstatnles EnteTecfiie ci1aret 6c6en sô[L fux6 er frqt es
æFlrrn dretldfÉigwwf oerstxfil, afui wrgefuw. Er wrsue}t es firr..F,rrnsls; e6an rst 6æ
r ecfile 5tur6e, v6 fwwe eine },ex.fyafuing."
202ftri*n 61rtracîrt, ç.1 i[rr ïa6trncït{tfierlrterrscftïeitmÛwssengrcïcft genegti&e
6nÉtqert 6& en !}ensc,fien nicfrt &æ e&lsten &t Ënebe ge4re6er', um 16n ewrg
urEtrxÇfrc| W nwc6w; ws îffr n6et, vtrû iet1f' lu fiesttSer' glavbt, vlar rnc|ts als en
T}ïantorrt t" '- cf .ladescription de Blankenburg" op. cit.. in : ibid., p. 386.
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I'ange qui veille sur lui. Pendant que Faust endormi vit en rêve tous

les faits, les démons ne s'amusent qu'avec un fantôme qui s'envole

au dernier moment. Conforté dans sa quête de vérité et de vertu, il

se réveille et remercie le pouvoir divin pour ce songe si instructif.

En réduisant la fable du récit primitif à un rêve instructif,

Lessing ne contredit pas la conception de son époque, qui considère

la soif de savoir comme une vertu et non comme une faiblesse.

Grâce aux indications de Blankenburg et de Engel, on peut

s'imaginer que dans son Faust Lessing voulait rendre hommage à la

raison et à I'homme qui poursuit constamment la vérité. En

revanche, le diable est dépeint en tant qu'ennemi caractéristique

de I'homme et qui engendre peste, incendie, meurtre ou

manque de morale.

L'apparition de la scolastique dans ce contexte n'est pas sans

importance : elle renforce Ïatmosphère du Moyen Age. Exactement

comme la cathédrale gothique, lieu de rencontre des démons, la

scolastique fait partie de cette parure médiévale. EIle est en même

temps le point de départ de I'activité intellectuelle pratiquée par

Faust. Et quand Faust évoque Aristote, on cerne mieux la période

du Moyen Age dont il s'agit. C'est le Moyen Age tardif, l'époque où

I'enseignement d'Aristote avait été assimilé par la scolastique, c'est-

à-dire le début de la création intellectuelle intense.
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Les eirconstaTrces anecd.otiqtles, presque surréalistes, de la

perte du manuscrit suscitent des doutes quant à I'existence d'une

version définitive de Faust. On a même cherché les origines d'un

échec éventuel. D'abord on a pensé que Lessing avait peut-être

hésité entre plusieurs esquisses, puis que son Faust était resté tout

simplement inachevé. L'hypothèse que Lessing ait pu consulter le

manuscrit de la Historia d.es D. Johann Fausten. conservé à

Wolfenbùttel êt, de ee fait, retarder la version définitive, est

fermement exclue. Le manuserit de Wolfenbùttel, qui diffère

radicalement du récit populaire paru en 1587, ne fut en effet

découvert qu'à la fin du {l)(ane si$s}szor .

Lessing passe les premières années de la guerre à I-eipzig, et

se consacre entièrement à son travail. A Leipzig, la poésie

médiévale, €r particulier courtoise, et le Nibelungenlied,

I'intéressent particulièrement. Il découwe également les

épigrammes de Friedrich von Logau.

Le jeune Lessing ne publia pas d'étude plus importante sur

le Moyen Age, mais sa correspondance témoigne d'un vif intérêt

porrr ce sujet. Ce sont déjà les Minnesinger qui ont séduit Ie futur

bibliothécaire de Wolfenbùttel. Il est moins important de savoir si

Lessing a appris I'ancien souabe à cause des Minnesinger ou à

203 Le manuscril découvert à Wolfenbûttel et publié en 1892 par G. Milchsack apporte une
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cause de son désir de prouver I'incapacité éditoriale des Suisses.

< Le seul avantage que j'en tirerai est d'avoir appris
I'ancien souabe et le fait que je lis maintenant avec beaucoup
de facilité les poèmes que les Suisses ont découverts. >204

La lettre de Lessing à Mendelssohn permet d'exclure I'idée

selon laquelle I'intérêt de Lessing pour le Moyen Age ne daterait

que de son séjour à Wolfenbûttel. Certes, si ses charges de

bibliothécaire l'ont considérablement poussé vers les études

médiévales, elles ne furent pourtant pas déterminantes. Au cours

de son séjour à Leipzig, c'est-à-dire en 1758, Lessing constata déjà

de graves erreurs commises par les éditeurs suisses du

Nibelungenlied:

< C'est pour cela que j'aurais aimé que Monsieur
Nicolai n'ait pas encore recensé les fables des Minnesinger ni
La Krimhilden Rache; J'aurais à ce sujet différentes choses à
rappeler qui montreront que les Suisses n'étaient pas aussi à
la hauteur qu'ils le pensaient pour réaliser ce travail. Ils ont
commis dans le glossaire joint au vieux poète de très
grossières s11su1s. ))2ob

version très diftrente du récit dit populaire paru en 1587.
20a ç1.1u lettre de Lessing à Mendelssohn du 2 awil 1758 ; LM XVII, p. 145 : ".Der enyge
oortïeil,6en ic6 6cpon wegffingen we,r6e, ist Ernse\ 6sE k6 6ss qlte scfiwsbkcïe
betfisc| ge(wrt 6q6e, un6&e 6,eÛrc6te 6annn, welc|e tw Scfiwei5er ffis ùic6t ffingen,
mtt weler 1.eic6t:t$Eeit wanrrcïr lese".
205 Cf. ibid., pp. t45-146: Ic6 oofite 6o6er,6sE ûrercllticnlon rtrcfit sc6on6w tsiefrier
Tgirnennger lum6ûe erlrnrlifurl&ocf,e rccercnart 6ffin; tc6 çcr6e Oeræ61e6ertesfu6tg
5u enrnrnem 6s6en, çelc[es 3etgen Eôrrrûe,iafu ùe icîrwe$er &eser Arfiett 5e2 weitant
nrc6t so gewacfisen stn6, als sie gtau6en. $te ïefien n î6ren glossariis, &e ne 6ent altafi
Drc|ter 6e,pgefû9l.,, seltr gro6e Segler getnæfiL;'
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Parmi les troupes prussiennes qui occupent la ville, se trouve

le Major Ewald von Kleist, qui devient rapidement I'ami frdèle de

Lessing206. Celui-ci apprécie les poèmes de ee Prussien plein

desprit. De même, Lessing noue des liens épistolaires et arnicaux

avec Johann Wilhelm Ludwig Gleim, auteur des célèbres chansons

de grenadiers. Les sympathies de Lessing pour le eamp ennemi lui

valent bientôt des ennuis avec les hebitants de Leipzig. De son côté,

Kleist essaie, avec Gleim, de trouver un poste de bibliothécaire ou

de secrétaire pour Lessing, toujours sans gagne-pain stable. Ses

tentatives restent pourtant infructueuses.

A Leipzig encore> Lessing prépare la création d'un

u-ouvel hebdomadaire. La uécessité de le faire à Berlin le conduit à

quitter Leipzig pour la capitale prussienne en mai 1758. En janvier

1759 paraît à Berlin le premier cahier des Briefe, die neueste

Litterah.tr betreffen.d.2O7. f)2nc la soixante-dixième liwaison de ces

letttes2Os, iL ann-once ,qes fables en prose, accompagnées d'uJr

ensemble de règles littéraires à l'usage des éventuelles générations

26Leur amitié fut ecourtee par la mort de Kleist des suites des blessures contractées sur le
champ de bataille.
2o7y", Briefe die neueste Lilteratur betreffend parurent de janvier 1759 à juillet 1765.
Jusqu'en 1760 les lettres adressees à un pretendu officier blessé étaient presque uniquement
l'æuwe de Lessing. Après le départ de celui-ci pour Breslau, il fut remplacé par Thomas Abt,
qui avec Nicolai et Mendelssohn poursuivit la tâche. A son retour en 1765, Lessing écrivit la
trois cent trente-deuxième lettre.
2o8 çç. Àv1y1II, pp. 185-187 et la suite dans la lettre suivante: ibid- pp. 188-193.
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de fabulistes à venir2oe.

Avant de se consacrer, à Wolfenbùttel, aux fables des

Minnesinger, à l'fifl,slstrsinzto d'Ulrich Boner, ou aux fables de

Rimicius, Lessing donne dans ses Briefe, die neueste Litteratur

betreffenflztr quelques autres exemples médiévaux. Tous sont

l'æuwe du même auteur, Berakhia Nakdan, fabuliste du début du

XIVè-. siècle. C'est à des développements de Gottsched sur Nakdan

que I'on doit I'intérêt de Lessing pour cet auteur2r2. Gottsched

estimait que les fables du rabbin Berakhia Nakdan n'étaient que la

traduction ds Reinehe Fuchs2l3. Lessing contredit Gottsched en

déterminant à peu près l'époque à laquelle vivait cet auteur

médiéval. Selon Lessing, I'auteur de Mischle $çfuusliazt+ ne

pouvait pas du tout être le traducteur de Reineke Fuchs mais

I'auteur de fables ésopiques deux siècles auparavant. Mendelssohn

209 Cf. G E. Lessing, op.cit., Berlin, 1759 ; dans l'édition Lachmann/TVÎuncker les traités sur la
fable (LMYlI, pp. 413-479) apparaissent séparément des fables (ibid.I, pp. 193-234).
210 1tt"*1 ici de certaines bîspeln (une sorte de fabliau ou des exempla latines), genre proche
de la fable. Le recueil de ces fables en vers fut écrit par le Suisse Ulrich Boner vers 1350.
L'incunable unique de laBibliothèque Ducale de Wolfenbi.ittel (cote : t6.t Ethica), paru en
1461, est considéré comme premier fablier (imprimé) d'expression allemande.
21r ç1.les trentième et trente-et-unième lettres (de la première partie) du 22 mars 1759 : LM
VIII, p. 53-58.
212 çç. la Bibliothek der schônen Wissenschaften, vol. IlI, première liwaison, p. 73.
213 1n" s'agit pas ici de l'épopée écrite vers ll70 (par Heinrich der Glichesære) d'après le
Romqn de Renort français, m{rsde.Reinekc de Vos, cuvre anonyme parue en 1498. En ce qui
concerne Reinhart fuchs de Heinrich der Glichesære on peut constater qu'il est plus ancien que
le Renart français de Pierre de Saint-Cloot, qui ne peut remonter au-delà du treizième siècle.
Cependant Glichesære emprunte la plupart de ses noms propres à un archetype inconnu en
langue romane. Ce précieux original est sûrement perdu, comme beaucoup d'æuwes de
l'époque.
2ta ç1. Berakhia Nakdan ben Nitronai (chez Lessing : Barachja Hanakdan) .. .t yv 'M lDe
Vulpibus fabulaef, Mantoque, I 5 5 3- I 5 5 8.

129



Première portie.'
Lasing et le Mq)enAge: itinéruirc .!es r;rcontÆ

en livra la traduction2l5.

De retour à Berlin, Lessing connaît encore des problèmes

financiers. Il assure sa subsistance par une activité littéraire

éclectique et presque ininterrompue.

Parmi les offrciers prussiens dont Lessing fait la

connaissance à Leipzig, on trouve également le général Bogumil von

Tauentzien, qui, après son affectation au rang de gouverneur de

Breslau, propose à Lessing un poste de secrétaire. Le poète accepte

le poste, quitte Berlin sans faire d'adieux aux amis et arrive en no-

vembre 1760 à Breslau, où il reste jusqu'à Pâques de I'année 1765.

Les obligations de secrétaire ne prennent à Lessing que quel-

ques heures par jour. Il fréquente assidûment les bibliothèques, il

fait les esquisses de plusieurs drames. Il se consacre aussi à des

pièces de théâtre, des romans et des traités, qui gagnent à être redé-

couverts. Dans le même temps, il étudie Ia Geschichte der l{yns1216

de Winckelmann et commence à écrire les premières esquisses du

Lanhoon. Au cours des premières années passées à Breslau, il se

consacre aussi à des thèmes théologiques. II passe tant de temps

215 5.1on la lettre de Nicolai du 24 décembre 1768 adressée à Herder, Mendelssohn aurait
traduit de I'hébreu les fables susmentionnées.
216 1.1. Winckelmanq Geschichte der Kunst des Akertums, Dresde, 1764. Cette étude de
Winckelmann devint tout de suite I'ouwage de référence, document fondamental du
néoclassicisme. Par ce texte, rilinckelmann contribua essentiellement au changement immédiat
de I'enseignement de I'histoire d'art. C'était surtout I'idee d'une évolution historique du style qui
fut saluée par le milieu des connaisseurs.
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aux esquisses et aux études diverses qu'il n'édite presque rien2l7.

Même si Lessing ne publie plus autant qu' avant, il ne reste

pourtant pas passif. Il profite de la tranqtrillité offerte par son poste

pour étayer plusieurs travaux préparatoires. Les visites dans les

bibliothèques ou dans les librairies portent leurs fruits. Ce sont les

fruits de ses lectures, rassemblés sur quelques centaines de

feuillets, qu' on appela ses Collectanea. A Wolfenbùttel, Lessing

devait poursuiwe ces annotations, auxquelles il donna lui-même la

dénomination en vogue à l'époque. Il faut souligner ici I'utilité de

ces aide-mémoire à l'époque où les querelles dérudits étaient à

I'ordre du jour. Ce précieux recueil d'informations rendra des

services à Lessing en tant que bibliographie soigneusement

collectée et accessible à tout moment lors de ses travaux

postérieurs. Après sa mort, la critique trouva dans les Collectanea

de Lessing un véritable miroir de ses centres d'intérêt, en quelque

sorte un agenda du savant. On retrouve ici les traces d'une activité

complexe, en grande partie vouée au Moyen Age. Il ne manque pas

de détails sur la littérature et la philosophie ou encore I'art

médiévaux. Les curiosités d'histoire médiévale sont rassemblées à

côté d'un immense arsenal bibliographique concernant l'époque

médiévale.

217 La traduction des pièces de théâtre Le fits nqlurel et Le père dn famille de Denis Diderot,
qui paraît en 1760, est encore le fruit des années passées àLapng.
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Malgré sa sécurité matérielle, Lessing n'est pas tellement

heureux2l8. Il envisage même de quitter son poste de secrétaire. En

fait, il avait déjà voulu quitter le service du général von Tauentzien

en juin 1764, mais il était tombé malade et avait dû retarder son

départ de Breslau à Pâques 1765. Enfin guéri, il rentre rapidement

à Berlin avec I'espoir de continuer ses travaux poétiques et

théoriques. Il est presque sûr d'obtenir le poste de bibliothécaire du

roi, devenu vacant en 1765. Mais le roi refuse sa candidature et

nomme à ces fonctions le Bénédictin français Antoine Josèphe

Pernetty. Gleim tente d'assurer à son ami Lessing un poste de

professeur d'archéologie au Carolinum de Brunswick ou de

bibliothécaire à Cassel. Lessing espère accéder au poste à la Cour

de Dresde près des célèbres collections royales. Pour justifier sa

demande, il travaille sur Lonkoon2re, sa grande æuwe théorique.

Mis à part son séjour à Dresde, Potsdam et le périple dans le

Nord, il ne s'était intéressé qu'occasionnellement aux beaux-arts.

L'influence de Winckelmann est ici indéniable. Dans ses Gedancken

218 Cf. par exemple la lettre de Lessing datant du 30 novembre 1763 à son père : << Il est temps
que je retourne sur ma voie. Tout ce que j'ai eu I'intention de faire au travers de ma manière de
viwe actuelle, je I'ai atteint (...) ; je me suis reposé et me suis constitué, avec le peu que j'ai pu
économiser, une excellente bibliothèque, que je ne veux pas avoir constituée en vain > : ("€5
ist Sert, fuE k6 wieier rn nwin 61e1f, Eomne. Illss wss ic6 ùrc6 msine, ttllge tebens
art intendirt 6s6e,6qs 6ûe ic6 erteic[t; (...) ic6 6ebe wsgeru$et, utr6 mtr ear &m
oenrgeæ, a,as icfi erspsrerç Eôrnen, eme l'reffftc[e },iâftotfiet. angescfieft, 6w ic6 rnn
rwc6t utnænst angescfiÇft 6s6efi fii[f), IÀr ytnr, p. 203 .
2r9 loopoo, oder ùber die Grenzen der Malerey und Poesie. Mit beykiufigenErlciuterungen
verschiedener Punhe der alten Kunslgeschichte, parut en 1766, mais Lessing l'ébaucha dès
1762 à Breslau
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'ùber die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerey und

Bildhauerkunst, Winckelmann évoque le groupe de Laoc6en220, dont

il a connu alors une copie à Dresde. Comme Winckelmann et, plus

tard aussi, Herder et Goethe, Lessing voit en Laocoon, un symbole

de la pureté du style antique. Il tente de trouver dans son Lookoon

des réponses à plusieurs questions esthétiques. Cet ouvrage

polémique lui valut des critiques d'universitaires allemands22r

auxquelles il répondit dans les Briefe antiquarischen. Inhalts en

1768 et en 1769.

Outre I'admiration justifiée pour I'Antiquité, dont I'idéal

artistique devint le modèle des aspirations de la bourgeoisie

allemande,le Laokoon de Lessing a porté un coup fatal à la doctrine

de l'ut pictura poesisz2z et a af6lmé I'autonomie des différents arts.

Lessing voulait libérer I'ceuwe d'art de la fonction didactique, le

docere, que le Moyen Age et le baroque lui avaient donnée. D'après

220 Selon la légende gr€cque, Laocoon, fils de Priam et d'Hécube, prêtre d'Apollon à Troie,
avait mis en garde les Troyens contre le cheval de bois. Il périt étouft avec ses fils par deux
serpents pour avoir tenté d'empêcher I'introduction du cheval dans la ville. D'après Pline
I'Ancien, ce sont les sculpteurs de Rhodes : Hagesandros, Polydoros et Athanodoros qui
créèrent vers 50 av. J.C. le groupe de Laocoon, chef-d'ceuwe de l'époque tardive de I'art grec.
Il fut découvert en 1506 dans les thermes de Titus à Rome et conservé au Belvédère du
Vatican.
22ry'un de ces universitaires était I'archeologue Adolph Klotz.
222 5"1on cette doctrine, née au temps de la Renaissance et tirée de l'Ars poetica d'Horace (vers
361), la peinture devait ressembler à la poésie. Grâce à I'habileté d'expression poétique, la
peinture devait montrer les sentiments humains. Avant Lessing, déjà Pline s'opposa à cette idée
dTlorace, saisie par la Renaissance cornme sloga4 adoptée par I'académisme français et
souvent devenue I'obstacle pour des générations d'artistes. Encore en lTlE I'abbé Du Bos dans
ses Réflexions sur la poésie et mr la peinture s'attacha à cette doctrine, même s'il posa déjà de
timides prémices d'affianchissement.
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Lessing, I'art ne pouvait être subordonné à la religion et ne devait

exprimer que Ia beauté en sûi.

Même si la doetnne ut pietura poesis était née seulement au

temps de la Renaissanee, le lien entre la poésie et la peinture

existait au Moyen Age de façon tout à fait naturelle. Il existait dans

les cycles hagiographiques ou dans les représentations des Bibles

des Pauvres où namation et symbolique offraient une certaine

s5rmbiose. L'usage des symboles était aussi naturel çlue la

représentation de la #alu:tê dans une même eomposition. L'imagerie

du Moyen Age apporta tout un bagage de signes et d'allusions

complétés par l'écriture. Cette imagerie dépassait largement la pure

sensation visuelle et ressemblait plutôt à une écriture

iconographique. On pourrait même parler d'une grammaire des

symboles dans cet art médiéval. La conception de Lessing n'excluait

pas seulement la comparaison <t ut pictura paesis > mais aussi cette

fonction didactique de I'art subordonné à la religion, telle qu'on la

concevait au Moyen Age.

Dans Laokoan, le regard de Lessing sur le Moyen Age est

cristallisé autour d'un héritage culturel. Il pose déjà les prémisses

d'une approche moderne de l'époque médiévale. D'une part, I-essing

déplore la subordination de l'art à la religion, dautre part, il

évoque, comme il l'a déjà fâit souvent et avec fierté, les origines



Première pmtie:

I 3 5 

Læsing et le Mqe, Ase: idnéraire .lcs reMes

germaniques des Allemands. Ainsi que le fit Curtiuszzs au f,)(ème

siècle, Lessing compare l'héroïsme des Grecs à celui des Germains :

< Je sais que nous autres Européens, flls plus délicats
dun monde plus rafftnê, nous commandons mieux à notre
bouche et à nos yeux. La politesse et les convenances
interdisent les cris et les larmes. Le courage actif de la rude
Antiquité s'est mué chez nous en courage passif, Il est wai
que nos ancêtres étaient encore plus doués pour le second que
pour le premier, mais nos ancêtres étaient des barbares. >22a

Pour dépeindre l'héroïsme des Barbares, Lessing rappelle une

vieille histoire islandaise sur la création de la forteresse de

Jomsbourg2z5, forteresse viking sur l'île de Wolin, détruite

plusieurs fois par les pirates danois.

< Réprimer toutes les douleurs, voir venir le coup
mortel sans détourner les yeux, mourir en riant sous les
morsures des vipères, ne pleurer ni ses fautes ni la perte de
ses plus chers amis, voilà les traits du courage des anciens du
Nord. Palnatoko fit une prescription aux gens de Jomsbourg
de ne rien craindre et de ne jamais prononcer le mot

223 gL B.p. Curtius, Europritsche Literatur und lateinisches Mittelalter,Berne, 1948,pp. 176-
186. Lessing donne une prémice à I'analyse conduite plus tard de façon plus complète par
Curtius. Curtius lui-même déplora en son temps le manque d'une phénoménologie comparative
de I'héroïsme, de la poésie héroïque et de I'idéal du héros (cf. ibid., p. 179).
zL+Laprésente traduction est tirée de celle, revue et corrigée, de Courtin (1866), p. 45, Paris,
1990 , puis cf. le texte de Lessing . LMIX" p. S : "Ic[ fiets es, wu femern &wopâer emer
Efuerrn 1fic.e6veft, wk*rt ù6et unsem ?Our6 unû ûûer urÉere lruSer Bessw 3u
6ercsc6en. fnôTltcïâett un6 Anstunô pe,rfireten 6esc6re2 w6 tllrqnen. Mn tïçCrge
taryfer(eit6es erstnn rontf,en0,ettl;[ters 6æ src6 6e2 rms in eme 1e16en5e peman$eft.
.boc6 selDst unsere TJrultwfi DCIrefl in 6wser grôEvr , als in iwer. ABw utnsere :ttrelterrt
çiffien},ffifiolren."
225 11 

"'unl 
ici probablement de la légendaire Vinetq. Dans la saga islandaise, le nom apparaît

d'après l'île du Danois Jôm (Jumensis Provincia) , chez Adam de Brême elle est appelee
Jumne, chez Saxo Grammaticus Julimtm, Julin ou encore llrollin. Le nom Vineto provient
vraisemblablement d'une mauvaise lecture de Junetq. Le thème légendaire repris par Lessing
devait connaître un immense succès dans une série de productions poétiques et d'æuwes
d'opéra un siècle plus tard.
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A cet endroit, Lessing fait allusion à une source connue :

Antiquitatum Danicarum de Thomas Bartholin. La frgure héroïque

citée plus haut, celle de Palnatoko, fondateur légendaire de

Jomsbourg, est tirée d une ceuvre écrite str f,llème ou XIIIè-' siècle :

Jomsuikinga Sagqzzt. Cette saga historique immortalise de façon

remarquable les vaLeurs héroïques des Barbares. Lessing parle de

ces Vikings, craints dans tout le Nord de l'Europe du Xè-" et du

f,lème siècles jusqu'à ce que le roi de Norvège et du Danemark,

Magnus, détruise Jomsbourg. L'héroïsme des Barbares, surtout des

tribus du Nord, mérite une comparaison avec celui des Anciens.

Lessing tente ici de généraliser :

< Le Grec était différent. Il sentait et craignait ; il
laissait voir ses douleurs et son chagrin ; il ne rougissait
daucune des faiblesses humaines, mais aucune ne pouvait le
détourner du chemin de l'honneur ni de l'accomplissement de
son devoir. Ce qui, chezle barbare, provenait de la sauvagerie
et de la rudesse, naissait chez lui des principes. Chez lui,
l'héroïsme était comme les étincelles cachées dans le caillou
tant qu'une force extérieure ne les éveille pas, et qui y

226 çç 1u traduction française chez Courtin, op.cit., p.46 ; pour le texte de Lessing cf. '. LIII IX,
p. 8 : 'A[[e ScfimerZer pe.rûeisser,iem Streicïe &s to&s mrt vrwervu,nftarn AuSe
errttgegen se6elr- wûer &rr },issen 6er llwttwrt tacfienô stsr6en, oe6er *,ne 5ttr:6re noe,6
ôar Oerfust æmes ltafistm ftelumûcs 6eçeinen, ffi6 =lqe 6es qlter llwr&æ,6en
foefu,rwntl6s." l0cfnctoÊo gq6 senren lorrrûwgern6w 5rurr, rnc$ts W fûrc6ter', vrr6
ôss oo'rt 5ur c6t ffi(6 firç6t elnmsl 5u nennen."
227 La saga elle-même a été transmise à Lessing waisemblablement par Bartholin (cf. supra,
Copenhague, 1689, chap. )flV). Lessing ne devait pas ignorer la relation de Saxo
Grammaticus, auteur des Historioe Dqnicae, une oeuwe citée dans les fragments Ueber das
He ldenbuch et les Collectanea.
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dorment tranquillement sans ôter à la pierre sa transparence
ni sa fraîcheur. C}rez le barbare, I'héroïsme était une flamme
claire et dévorante, toujours vive et qui consumait toute autre
vertu ou, du moins, I'obscurcissait. )228

Lintérêt accordé par Lessing au Nibelungenlied pendant son

séjour à Leipzig est sans doute à l'origine des développements ci-

dessus. Car les Scandinaves ne sont pas seulement liés aux autres

Germains par la langue proto-germanique, mais aussi par leur

attachement culturel à la communauté germanique. On trouve des

traces de la rencontre de Lessing avec Ia poésie germanique

ancienne, on en trouve dans ses remarques sur le Heldenbuchzze.

Malheureusement, seuls subsistent des fragments de notes : Ueber

das Heldenbuch. D'après quelques témoignages2so, Lessing apposa

ses remarques dans un exemplaire édité au XVIè-" siècle ainsi que

dans un cahier à part. Certaines de ces notes furent perdues. Les

fragments conservés dans les ceuwes posthumes témoignent d'un

intérêt qui se manifeste dès féwier 1758. En ce mois de féwier

228 La traduction française tirée de Courtin, op. cit., p. 46 ; Cf. chez Lessing . LIII fX, p. 9 '.

"1ll1c6t so 6er ffiec\el e fu6n" w5 fincîtn iæ6; er Ausserte æme Scïrnrrten un6
senter tllr.rrtrrcr; er sc6qrrû.e stc6 Eeirwr 6er menæ6ltc6en 5c6wc.(,$fieiten; Eerne mufutn
ilîms6er onfiiemTf,egenac$ É6re,,ùn6 rcn €rfuttung serner)}fïtc|l7luritc$flotten. tDss
6ep 6em'Bsr6arer $ûs Wlt66ert trnû oeûartrng entspvang, 6as u.ir(tm 6ep ifrn'
6.run6soge.},e,g ifrnu par 6et foeru.stnns wie &e nerfiarger*r' fwûen im Neset, te
fli|r1 sc.61sleiru, * lurge Eerne &tswre Gepaft me çecfist, un6 6em Steme oe6er seire
Nar$eit rcc6 seinr. Ê,sfte nelfirrr.'bvg 6srn },ur6,sreî oar 6er fnerdrsnrrls e1,|le 6effe
fressenûe {lanrme, &e mrrcr tôfrte, un6 ie&, anûere Efie Érsafissf,qft rft i$m rerSefirte,

22e çç. ibid l{v, pp.2o5-219.
230 Cf. le commentaire de Lachmann : ibid., p. 2O5.
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Lessing retraça dans une lettre à Gleim sa nouvelle passion :

< A cause des anciens bardits, j'ai même parcouru Ie
vieux recueil d'épopées et cette lecture m'a conduit alors vers
les deux poèmes épiques du siècle souabe que les Suisses ont
à présent édités ) 23r

Sans aucun doute, le projet d'une étude plus poussée a été

déclenché par Ïédition suisse de la Chriernhilden Rache232.

L'exemplaire personnel de ce liwe, conservé à la bibliothèque de

Wolfenbùttel, comporte, lui aussi, de nombreuses annotations de

Lessing. Ces commentaires dispersés de Lessing étaient

waisemblablement destinés à une édition critique du Heldenbuch

puis aux préparatifs de la polémique contre les Suisses233.

Inutile de chercher dans ses annotations une étude

linguistique ou littéraire ! I-e Heldenbuch n'est pour Lessing qu'un

document historique où quelques détails d'histoire médiévale sont à

231çç ibid. ;llvll, p. 136 : "ber atten Stegeslteûer wegen 6ube ic6 rcgar 6as aftn
ttet6enhrc6 ûxc|;gelesen, wrÛ Twæ Àeccixe 6Et tnllrcf fiemccfl wetter qû &e lv,ey
ægenanrû.en foe[6enge&c6te s,as6em 5c6çsfi.sc6en Js6r6lun.6erte gebroc$t, v,elcfie 6w
5c6weiryr iet*, f,ercasgegeûen 6s6en" .
232 çç. J.J. Bodmer, J.J. Breitinger (éd.), Chriemhilden Rache und die Klage; zwey
Heldengedichte Aus dem schwaebischen Zeitpuncte. Sqrnt Fragmenten aus dem Gedichte von
den Nibelungen unrl aus dem Josaphat, Zuich, 1757 .
233 < Mais au passage j'ai aussi vu que ces messieurs les Suisses ne sont justement pas les plus
habiles à editer de si vieux monuments de la langue ou de la pensée. Ils ont commis des erreurs
inexcusables, mais la chance a été de leur côté, car peu de lecteurs d'aujourd'hui sont capables
de les remarquer > ('?,etlwlg 6a6e K6 s6er wc6 gese6en, 6qE ee foerr.er Scfrweher
e6en rnc6t &e gex.$icFrtnsten srn6, 6erglelc$e* -t$owmentn 6er sften Sprscf,e w6
F,enfnnrryrssrt $erous3ugeûefi. $Ne 6o5en wwersntvort(tcfie 5e6ler gwwcfifl, un6 es rst
t6r btrtc[,6aE æc6 vlerrrge pon ôen 6eût1en /.esefiL n 6er 5tan6 segen per6en, ne
6emerQen ry Ë&men") ; cf . LluI XYII, p. I 36.
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justifier. IJne contribution à la datation et à la détermination de la

paternité littéraire fait suite à une description pertinente de

l'édition susmentionnée. C'est étonnant, mais on constate déjà chez

lui des habitudes de bibliothécaire. Quelques éclaircissements

donnés ici se rapportent à l'étymologie. D'autres, concernant

I'histoire, sont développés tant à partir des historiographes

médiévaux que modernes. Procope, Saxo Grammaticus, Eccard ou

Goldast y apparaissent. A part la remarque :

( que même l'ancien souabe de l'édition primitive
devait déjà avoir connu de gros changements. ))234

Lessing ne liwe aucun autre commentaire concernant la langue ou

les qualités littéraires de ïæuwe. Mais dans la lettre à Gleim du

début féwier 1758235, Lessing confiait I'intérêt considérable qu'il

accordait d'abord à la poésie scaldique et, enfin, à celle du moyen-

haut-allemand:

( Jai rassemblé plusieurs anciens chants de guerre,
certes davantage ceux des bardes et des scaldes que ceux des
Grecs. Mais je crois aussi qu'ils sont plus intéressants pour
nous et qu'ils éclairent mieux les chants de notre nouveau
scalde. )) 236

234 "(...) 6shÛ,r. alte sc6vsfræc6e 5qsc6e ffic6 rn&r qîlerersten [Ausgabe] sc6on gro$e
Owdnûerungenerfti1omfiafie" ;cf. ibid. XV, p.206.
23s ç1 ibtd. K{Lt,pp. 135-137.
236 çç. ibid., p. 136 : "Ic6 6qfie perscïle&nes pon ôen olten Emegsfteûern gesqnrnelt;
ryclr un4lercf me|rr ron 6en Enegsfteiernier9srfien un6 sÊs[ôon, slsûer 6nec6en.Ic6
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A l'origine de ces propos il y avait la préface alux Grenodier-

lieder de Gleim que Lessing prépara pendant son séjour à Leipzig.

La fascination pour la poésie de bardes, née dès le premier contact

avec cette forme littéraire, devait I'accompagner encore longtemps.

Cet intérêt le ramena plus tard, à Wolfenbùttel, à la poésie

héroïque, tradition littéraire cultivée dès le cinquième siècle au

travers des < chants épiques >237, puis des épopées en moyen-haut-

allemand, anglo-saxon ou autre épopée nordique des différentes

tribus germaniques. A Wolfenbùttel, il consulta encore plusieurs

éditions du Held,enbuch et incita Eschenburg à le lire.

A Breslau, Lessing reste coupé du milieu littéraire de Berlin

ou Leipzig, mais il change de stratégie et apprend très vite à

travailler en solitaire. Lessing ne critique plus ses confrères dans

les journaux, iI se contente de les contredire dans ses propres écrits

théoriques. Sa situation stable auprès du général prussien lui offue

la possibilité de travailler tranquillement et de rassembler une

bibliothèque riche en volumes.

Son Loakoon, qwi, d'une certaine manière, choqua les con-

temporains, devint son æuvre maîtresse. Pourtant, la

gloufie qbcr quc6,6ofu iene fur uns fuûnresriulntnr sin6, un6 oruc6 ein grilfuercs lic6t mû
&e 21e6et unsers fieuen 5ïs[6en urwfen' .
237 Chansons héroiques en vieux norrois.
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reconnaissance que l'esthétique ùu Loakoon apporta à Lessing

parmi les connaisseurs ne poussa pas la Cour de Dresde à lui

confier la charge des ambitieuses collections royales. I1 dut une fois

de plus changer de tactique. L'idée de créer à Hambourg un théâtre

national à la mesure d'une des plus riches villes dAllemagne, grâce

au concours de riches commerçants, fut une opportunité que

Lessing s'empressa de saisir.

Johann Friedrich Lôwen, I'initiateur de la scène nationale de

Hambourg, incita Lessing à prendre d'abord la charge de

dramaturge, ensuite celle de conseiller du théâtre hambourgeois.

Lessing accepta ces responsabilités et arriva à Hambourg au

printemps 1767238 . Dans ses bagages, il avait apporté sa

dernière æuvre, Minna uon Barnhelm, pièce publiée quelques

semaines plus tard.

C'est waisemblablement Lessing lui-même qui demanda à

changer son contrat initial. A partir de ce moment-là, il devint

critique exclusif des drames et des mises en scène du théâtre

hambourgeois. Du 1"" mai 1767 jusqu'au 19 awil 1768 parurent

238 p. 1futr6ourg datent les liens très forts avec certains universitaires et commerçants
hambourgeois. Lessing garda encore longtemps ses contacts et æs amitiés à Hambourg en
entretenant, dès son arrivée à Wolfenbùttel, une correspondance avec beaucoup de ses amis. Il
y a beaucoup de noms connus à l'époque, cornme le poète Mathiæ Claudius, Johann Georg
Bùsch, professeur de mathématiques, Karl Philipp Emanuel Bac[ fils de Johann Sebastian et
compositeur lui aussi, Johann Bernhard Basedow, pédagogue, Johann Jakob Reiske,
I'orientaliste le plus célèbre d'Allemagne ou Samuel Reimarus, auteur des Fragmente. Les
entretiens avec ce dernier ont nourri, entre autres, ses connaissances sur le Moyen Age oriental.
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cent quatre liwaisons, connues sous le titre de la Hamburgische

Dramaturgie.

Tout en saluant la Poétique d'Aristote, Lessing expose sa

propre théorie théâtrale. La représentation sur scène de la vérité

historique compte parmi les importants problèmes théoriques qu'il

aborde ici. Selon Lessing, le drame n'a le devoir ni d'illustrer

I'histoire, ni de restituer les événements, encore moins de reprendre

le travail de I'historien. Le fond historique ne doit être considéré

que comme moyen de refléter I'homme et ses émotions, parmi

d'autres, et non comme une fin. Bref, Ia Hamburgische Dramaturgie

critique les règles de Ia tragédie française, mais en même temps,

glorifie le génie shakespearien. Tout en cherchant une nouvelle

définition du théâtre, il pose ici déjà des règles à suiwe. De même

que la tragédie purifie au moyen de la crainte et de la pitié, la

comédie acquiert chez Lessing ses vertus didactiques. Le drame

allemand trouve dans Nathan der Weise cette définition tout à fait

nouvelle du théâtre. Par I'emploi de certaines règles de Ia

Hamburgische Dramaturgie dans le drame dont Taction est située

en plein Moyen Age, Lessing a réussi à donner au théâtre une

nouvelle dimension.

De nouveau, Lessing se consacra aux beaux-arts. Certains

développements du Lookoon ont focalisé les critiques sur les
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questions annexes en déIaissant le principal de son esthétique.

Dans sor, Laokooru, Lessing ne se montre pas seulement théoricien

mais aussi historien de I'art et archéologue. Mais en tant qu'

archéologue, il révèle des qualités qui s'opposent à sa théorie sur la

beauté. Son Laakoon révèle à la fois une attitude de connaisseur qui

ne s'intéresse qu'à la beauté de l'æuwe artistique, et celle

d'historien, pour qui I'ceuwe d'art n'est qu'objet de recherches. Dans

les derniers chapitres du Laokoon, autant que dans les nombreuses

annotations, Lessing abandonne le rôle du théoricien pour celui

d'archéoloSue2sg .

Le petit traité Wie die Alten den Tod gebildet (1769), présente

une mise au point iconographique qui eut un impact considérable

sur toute la sculpture néoclassique. Lessing apporte des exemples

qui montrent que les Anciens, loin d'employer le squelette comme

symbole exclusif de la Mort, préféraient un éphèbe ou un génie ailé,

frère du Sommeil, portant dans la main un flambeau renversé, en

direction d'une personne couchée. L'interprétation de cette efEgie

par Lessing s'oppose à l'exégèse traditionnelle datant du Moyen

Ags2ao, qtri voyait dans l'éphèbe des Anciens l'amor carnalis,

239 çt"r1 son attitude d'archéologue qu'on a souvent remise en question à cette époque. La
polémique avec Winckelmann au sujet de la date de création du groupe du Laocoorl par
exemple, ou celle encore avec Christian Adolph Klotz, dévoile sa remarquable technique
scientifique et la clarté de son discours.
2ao çç. 11549, p. I I
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représentation de libertinage ou d'amour.

Lessing souligne ici I'opposition entre cette interprétation à la

fois poétique et naturelle de la Mort et les représentations chrétien-

nes du Moyen Age : un horrible squelette, suscitant I'épouvante et

la souffrance. Il pensait surtout à cette personnification de la Mort,

sous la forme d'un squelette souvent armé d'une faux :

< De ce point de vue ce serait donc probablement notre
religion qui aurait refoulé l'ancienne image sereine de la Mort
au delà des frontières de l'art ! Mais comme la même religion
ne veut justement pas nous révéler cette horrible vérité afrn
de pas nous désespérer, comme elle nous assure aussi que la
mort des êtres pieux ne pourrait qu'être douce et ré-
confortante, je ne vois pas ce qui dewait empêcher nos
artistes de renoncer à nouveau à ïhorrible squelette et de
reprendre encore une fois possession de cette meilleure
image >'2al

Lessing évoque en même temps des exemples moins

horribles, comme les danses macabres du XVè-' siècle, fortement

répandues en Allemâgne. D'ailleurs, il ne pouvait pas connaître les

peintures murales de l'église Sainte-Marie242 de Berlin, mais il

2+r çç. i6i4., p. 55 : '\srr &eser 5erte, ffire es also lwor wrnut6ltc6 wsere Nefulsq
wetc$eiss olte f'ertereBifô 6es to6es aus 6en 6irenSen6er fuirctwrfunry.en 6*tet bs
ie6oc6 e6en ffrese[be -Aro(rsion uns ttrcït iene scfyechfrcïe @q,îtr6ett w vrÉ,arer
oersweiïwq offenûarm ooffen; 6c auc6 sie wrs nermcfiert,ôafi &r to6 6er tramrrcrt
ntc6t sfiûers als *rft unô wqurc{enû segnÊôrne: rc se$e îc6 rnc6t, v,ss 1tîse,re f irnstler
qâîqllen softe, 6qs sc6eu$ltc6e 6enpw wieiertrrr' aufSugeben, w5 sr,6 wieientm rn
ûenâeæfiienes6esse,rnBif6es 3v*t5vn". Cette citatioq comme celle qui la suit, est tirée
de la troisième partie de l'enquête (Die Prùfung\, une partie qu'omet la traduction française de
Robert Klein ; cf . Comment les Anciens représentaient Ia Mort, in : Lessing, Laocoon, Paris,
1990, pp.200-227.
2a2 La fresque de Berlin, qui compte vingt-deux mètres linéaires de longueur, ne fut
découverte qu' en 1860. Une couche de badigeon cachait cet exemple monumental de I'art du
Moyen Age tardif. Lessing fait ici sûrement allusion aux exemples suisses : celui de Bâle ou
peut-être celui de Beme La fresque de Lûbeck est l'æuvre de la même tradition artistique. Les
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pensait sûrement aux représentations suisses ou à celles de Lùbeck:

< Qu on s'imagine maintenant la peinture homérique,
comme il voulait l'avoir ; avec un sommeil, comme si c'était le
sommeil éveillé dAlgardi ; avec une Mort un petit peu plus
gentille que dans celle qui sautille dans les danses macabres
allemandes. Qu'est-ce qui est, ici, ancien, grec, homérique ?
Qu'est-ce qui n'est pas galant, et gothique et français ? >>243

Lessing parle ici de la tradition, liée originellement à la

croyance populaire, de la danse nocturne des morts dans les

cimetières, une danse que l'on représentait par une alternance de

morts et de vivants échangeant des paroles. En parlant du gothique,

qui signifre l'art de France, Lessing aborde l'origine française de la

danse macabre. La personnification de la Mort est tirée de

l'Antiquité. La mort reçut sa signification mystique dans la danse

macabre de la fête de commémoration des Macchabées dans le paris

médiéval. De France, elle parvint, transmise par des religieux, en

Angleterre et en Allemagne.

Enfin, aux yeux de ses contemporains, Lessing n'était pas

seulement considéré comme grand journaliste, éminent

vers attachés à cette peinture murale laissent la trace d'une certaine pratique littéraire liée aux
danses macabres. A la tradition de la danse macabre on a pris I'habitude d'attacher la pratique
de la représentation de la Mort en tant qu'adversaire de I'homme. Baldung Grien pratiqla cette
représentation dans la peinture, Holbein le Jeune ou Rethel, dans les grawres sur bois.
243 çç LM K, p. 49 :'2lrunierrfte nsrt ncïfus foamenrrcïe 6,en,û6t6e, so wie w es 6cien
ço[[te; mtt einem sc6lo,fe, sls ob es6er onfigewechtn scîluf 6es Ttgar& vfue; mrt ement
to6e, ern Etetn werng artiger, o[s e,r rn 6en ôeutscfien to&nrttnryen $ermsfirEl. wos
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dramaturge et critique théâtral, mais aussi comme excellent

critique d'art. Il n'a malheureusement pas conservé cette réputation

d'historien de I'art jusqu'à nos jours. La méthodologie, strictement

logique, employée par cet excellent polémiste, êtalt sans conteste à

I'origine de son succès. Il a employé cette méthode d'explication

progressive de ses thèses tant dans Pope ein Metaphysiker!, que

dans ses Rettungerz ou dans Ies Abhandlungen i.iber die Fabel. Son

engagement dans la polémique n'excluait pas son activité de

dramaturge. A son séjour à Hambourg remontent encore plusieurs

esquisses théâtrales244 .

De même que ses méditations

honorées par des propositions de poste

Lessing avec le théâtre de Hambourg

existence matérielle stable.

artistiques n'étaient pas

convenable, I'aventure de

ne lui a pas garanti une

En espérant une offre plus intéressante, Lessing se décida

à accepter le poste de bibliothécaire à Wolfenbùttel. Certes,

c'étalt un poste banal pour un poète et savant célèbre que l'écrivain

Johann Ebert de Brunswick lui proposa au nom du duc héritier.

Par manque d'autres propositions, Lessing se décida à entamer

une carrière de fonctionnaire ducal. Selon le décret du 15

tst 6tr slt, fiqs Snec|îtcfi was $omenscfil Ocs rst rncîrt gslolrlt, un6 Sot6r5c6, ffi6
frarSoslr,c$? "
2aa 4 gro6ourg Lessing commença sa grande tragédie historique Sportacus. Mais il n'en fit
que de courtes esquisses avant de choisir un autre sqet, Emilia Galotti.
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décembre 1769 du duc Charles de Brunswick, il fut nommé

bibtiothécaire ducal à Wolfenbtttel. Il arriva à Brunswick en awil

l77O et deux semaines plus tard à Wolfenbùttel, où il devait rester

jusqu'à la frn de ses jours.

La Bibliothèque de Wolfenbtttel était I'une des plus riches de

l'époque. La Bibliotheca Augusta, comme on a surnommé au XXè-'

siècle la collection ducale, cachait parmi ses précieux manuscrits,

incunables et éditions rares, des trésors jamais encore examinés ou

classés. Ainsi la joie de découwir qui habitait Lessing trouva-t-elle

toute sa dimension. Son ardeur au travail, ses connaissances et son

jugement infaillible pouvaient se confrrmer une fois de plus.

Tout au long des années, Lessing fournit un travail

croissant dans le domaine des études médiévales. L'atmosphère que

diffuse la bibliothèque agit naturellement sur lui. Tantôt elle

étouffe sa curiosité, tantôt elle l'éveille. Peu après son arrivée,

Lessing propose à Nicolai une critique des Fragmenta Adelmannizas

de Schmid. Quelques jours plus tard, dans sa lettre à Schmid,

Lessing parle d'anciennes éditions allemandes de Crescentius, que

Schmid ne semble pas avoir connues246. Mais surtout il annonce :

245çç.lr lettre de Lessing àNicolai du 17 mai 177o., LM XVII, pp. 321-323. Puis cf. aussi
Adelmann de Brescia, évêque, De veritate corporis et sanguinis Domini ad Berengarium
epistola, éd. par Conr. Arn. Schmid, Brunswiclq 1770.
246p.1-r de Crescentiis (ou Pietro de Crescenzi) est I'auteur d'une grande æuwe agronomi-
que du Moyen Age . Opus ruralium commodarum. Cf. la lettre de Lessing à K.A. Schmid du
23 mu 1770, LM XVII, pp. 324-325. Lessing s'efforce aussi de livrer à Schmid de précieux
détails sur Adelmann . < Cela concerne la détermination plus précise de l'année du decès de
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< Je ne perds pas espoir de trouver encore quelque
chose de Adelmann ou de Bérenger pour entreprendre un jour

une édition sérieuse. >247

Déjà six semaines plus tard, Lessing fait part à son père de

la découverte du manuscrit de Bérenger de Tours :

< Dès le début, parmi les quelque 6000 manuscrits qui
sont ici, j'ai fait une découverte qui est très importante et qui
touche au domaine de l'érudition théologique. Vous
connaissez Bêtenger, lequel s'opposa, su f,lème siècle, à la
doctrine de la transsubstantiation. J'ai trouvé une de ses
æuwes dont je peux dire qu'aucun homme ne la connaît et
dont même les Catholiques ont nié I'existence. Cette æuvre
explique I'histoire des conciles du siècle susnommé, conciles
qui furent réunis contre Bérenger. Cette æuvre contient aussi
des éléments qui prouvent de manière irréfutable que
Bérenger avait eu la même conception de la Sainte-Cène que
Luther et pas du tout une opinion qui correspondrait à celle
des Réformés. Je vais publier tout le manuscrit et j'ai déjà fait
imprimer une annonce, que je vous enverrai prochaine-
ment.>2Æ

votre Adelmann > ("€s fietrifft ne6mltc6 &e ndïere },esttmmtlrr'g &s Ster6eisïres lî'rres
1;6ehrsfirs."); cf . ibid., p. 324.
2a7 çç. ibid. . "Ic$ ge6e mernre fooftttxts rrrc[t st*f , noc6 etoss von A6efmannen æfbst,
o6er oonr Berengqruts wtf5ulaeîben, um ehffisl eme unsefrnfNc$e tr'r't54iebe 3u
persnstqlten."
2a8 6L la lettre de Lessing à son père du 27 juillet l77o : ibid., p. 330 : "6.leic6lnfsrLgs 6sbe
îc6 wûer 6en $lestgen ]ff,sw,ncrtpkn, 6ere,n cr 6000 por6an6en, ehw ErûÂecfu,nW
golmsc|t, oefcfie seîfr w.cf,ttgist, run.6 rn&et;f,eologtvc[e beÎeîrrtil,rnrlfieit einsc$lagft. Sie
Eewten 6en Berengaruas, welc$er s/.c6 in fun Xlten lqfrr61um6e*e 6er le6re 6er
:(|.u.effi$$seor,fiic,tiofl wôercetfu. oon ôiescnr 6ûe ic6 wn eir1F,eû aufgefutf,cn, porl
&m ic6 sngen 6wf , 6c É, noc6 Eern n erl*r;$ etvqs vers; is &Ben Exist nS 6w Ê,çt6o(tÊen
scïleclrter&ngs gele,ugnet.6s6en.4,s erlatrtefiûe 6,escfuc6te6er Ê'rr.cïenpersummfungen
6es ge6ar,6ten Ja6r6un6crts, &e ç.i&r 6er },etrlnrgenas geïstten wr&n, gqnl
arbercr.ûefifu| un6 efifiett !ùg1en6 Ew unuf,ûersprec|lrcf,stl.n },euraise, 60É,
Bercngarus poll[omunen 6n noc66engen 2ellr6egrrf 2ut6en ron 6ern x6enûms6fe
gef,aÛt 6at, ul6 Eeines @egs ehvr }ïteinung ôcpoæ gevesrarl, ûc 6vr - r;fsrnirten lfirret
fieyfiafiw. Ic6 ver6e 6os ganry msrwscrrpt $erauqefren, un6 fcf,e 6ereits po{$Lfrg eirc
TîKntûSltrlg 6u*cfien, &e ic6 l6nen r&c[stens sen6en pi([. "
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C'est précisement en I77O, année où Lessing accéda au poste

du bibliothécaire, que parut Ie Berengarius Tù,rorLensis, sa première

découverte. Comme dans ses Rettulùgen, il défendit Bérenger de

Tours, hérétique dq ffeme siècle, auteur d'une polémique religieuse.

Bérenger de Tours devint pour Lessing l'hérétique exemplaire,

hérétique parmi plusieurs contestataires de cette Eglise toute

puissante du Moyen Age :

< La chose que I'on appelle un hérétique a un très bon
côté. C'est un homme qui a voulu au moins voir de ses propres
yeux. La question est de savoir si c'étaient de bons yeux avec
lesquels il voulait voir lui-même. Oui, au cours de certains
siècles, le nom d'hérétique était pour un savant le plus grand
hommage que I'on pût transmettre à Ia postérité : plus grand
encore que le nom de sorcier, mage ou exorciste, cat parmi ces
gens se trouvaient quand même certains imposteurs. ))24e

Même si I'enthousiasme des premières semaines était wai-

ment authentique, il s'amenuisa considérablement au frl du temps.

Il ne faut pas oublier que les nouvelles tâches de Lessing, bibliothé-

caire, même si elles ont radicalement modifié ses habitudes et

occupations, n'ont pas brusquement changé son opinion sur

24e "bss MrW, vqs rnnn Ê,et3er r+e,rntt, 6æ eine setrr gptn $eite. &s & ein 20ensc6, 6er
rut semen ergenen fuagen q,anbrtens se6en pofien . Me {rqge ist nur, ob es grnte Augen
geç,esen, rnt welcîen er se[Bst se6en pofien. Ia, tn gewisser lallrîufiierten rst 6ar
)lwrrw Êot5w &e grilbte &rnrffe|FffiS, ôie oon. emem belefrrter' wf te lltccfrweft

149

ses

le
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Moyen Age. Il ne devient pas un < fanatique > de l'époque médiévale

comme les Suisses ou les Alsaciens. Il ne faut pas oublier non plus

son souci de I'utilité nationale, moteur de chacune de ses tentatives

de préservation du patrimoine médiéval. Les découvertes de

moindre valeur nationale, spirituelle ou culturelle étaient rejetées.

Quant aux découvertes spirituelles, elles devaient conforter ses

opinions théotogiques, toujours frdèles à la Réforme.

A ses trouvailles Lessing impose des critères stricts de

sélection. On remarque que le regard de Lessing sur le Moyen Age

diffère de celui daujourdhui. Avant tout patriote, Lessing cherche à

retrouver surtout les traditions littéraires susceptibles de renforcer

la fierté et le sentiment nationaux. Ainsi, iI qualifie la connaissance

de certaines de ses trouvailles d'< agréable et utile > et n'hésite pas à

les recommander :

u (...) Je vous envoie ci-joint I'un des anciens poèmes
allemands dont je pense qu'il serait agréable et utile pour
vous de les connaître. C'est le chevalier Wigamur, dont vous
ne devez pas estimer l'âge d'après l'âge du manuscrit' II est
certainement beaucoup plus vieux que celui-ci car
Tannhâuser rappelle déià sa mémoire. Je vous démontrerai
une autre fois I'endroit où il se trouve dans le recueil des
Minnesinge;'. vv25o

gefucrc6t per&n Êonnen: nocfi Erôsser cls 6er lfistrw Ssnbrer,Xtogts, t,evfetsûarmw,
ïew+rmter&esen lôuft 6oc6 mencf'er}rstr,lget mçlunter" ; cf. ibid fl', pp. 62-63.
2soçç.la lettre de Lessing à Eschenburg du 29 mars 1776: ibid xvIII, p. 156 : "(...) so
ûfiersetûeicïtfrnenïrrafiyrit 6+s ehwpon ôen u.lten&rû|c,c6en6,e&c6tr.n,tpr+welcïenicï
glaufie , 6sE eine fifrflere }letanrtunar$ung angenefim urr$ nÛf:5frc6 seW firurlte . Es tst 6er
Xîtter @rgomx, ïessert Alter slie aier ia nrc6t qus 6em frlter 6et fnanûscffi
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L'estimation précise des trouvailles accumulées pendant des

mois, voire des années, obéit à un rigoureux système de sélection.

Lessing qualifie, par exemple, les chansons grivoises (Piibelslieder)

de médiocres et les écarte de ses projets éditoriaux. Ce jugement

est différent du nôtre qui tente de conserver chaque tradition,

chaque élément de la vie quotidienne dune époque, afrn de pouvoir

la reconstituer le plus précisément possible. Bien entendu, selon

cette conception, même les chansons à boire en font partie.

Pourtant, Lessing ne craint pas de lancer un avertissement contre

les chansons grivoises, qrri ne méritent pas à ses yeux la

qualification de chansons populaires :

< Ou devais-je vous envoyer quelque chose de tout à fait
raté ? Des chansons de rimailleurs érudits et lettrés des
XIVè-" sl XVème siècles qui voulaient arriver sérieusement à
quelque chose de bien, mais sans y parvenir ? On aurait pu
dire que ces chanspns ne sont justement pas des chansons
populaires. Ainsi aurais-je dû être attentif à rien que des

telles chansons, que I'on dewait appeler plus exactement des
chansons du bas-peuple ? Car toute la plaisanterie réside
dans la confusion de la populace et du peuple. >251

6eurt6eilen 6&fen. 4r 1st stcïer g,ett oller qls &ese, weil 6er tafiïusar setner sc6on
geiertlt. Ic6 wttt l6nen ùe $teffe n &r Santrl{wg 6er fîtrr'n.eitrEer er* qnfu,rmsl
nscïwelsen".
2sl ç1 1u lettre de Lessing à Nicolai du 20 septembre 1777 . ibid-, p. 251-252:"@6er so[Ïte ic6
Ifmen etçss pon 6er gcrï perfeïft.en *rt scïict.ren? /:ie&r,6w geleûrÉ"e w6 s1nfuertn
-Ar;îrnsc6mte6e 6es r.+tet un6 $ten IsfuïunôerG genoc$t 6s6en,6w Nn afferr' &rnste,
etwss 6utas mar$en oofftcn, vn6 r.l.c6t Eonrûenl beryfeicïm Ûieier vfr6e mon gewgl
ïofien, sttt6' gercde Eel'nleoo[F,sl+e6er. ,, trrlso 6ûtn ic6 BloE qi ælc6e 2w6er evfuwrÇ,sarrr..
æpn minæn,6w mort rnt i6rerr' rec|tnnlllamer)EôÛelslteiw rwrfien solltBl benfi suf
De,rrwnEwgôcs l0ô6el-s un6 oofEes trrnlmtier gan5e SpaB 6oc6 nur an."

l 5 l
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152

Après avoir citê quelques exemples de ces chansons, Lessing

explique, sans détours :

< Le pire dans de telles chansons était seulement Ie fait
que je les ai trouvées au moins toutes ensemble. Sauf la
dernière, dont je crois pourtant qu' Eschenburg I'a déjà fait
imprimer dans son Museum. Et là je dois encore vous dire que
j'ai donné voici de nombreuses années à Eschenburg le plus
attrayant de cette récolte faite à la bibliothèqug. ))252

Les obligations de bibliothécaire ducal forçaient Lessing à

rester sur place, comme tout autre fonctionnaire de la Cour. Il allait

seulement de temps en temps à Brunswick, qui se trouvait à proxi-

mité, à I'intérieur des frontières du duché. IJn bon nombre de pro-

fesseurs dw Collegium Carolinum, collège de Brunswick, devinrent

les amis du bibliothécaire de Wolfenbtttel. Johann Joachim

Eschenburg2s3, Johann Arnold Ebert, Karl Christian Gârtner,

Justinus Friedrich Wilhelm Zac}rarià ou Johann Anton Leisewitz

comptent parmi les meilleurs. Ainsi une amitié sincère s'instaura-t-

elle entre Johann Joachim Eschenburg et Lessing.

252 ç1. i6i4. : ".Dqs 5c6ïurunste ulqr rvr 6e,g 6er l,ieiem wn ùe*r Xû, fuB ic6 &e
wer*gste* gen1 Srssrrffnelr. fin&en Estffrte. AuEw fus fetf;e; pow welc[em ic6 s6et
gtaufie,6sE es Ë,sc6en6rxg sc6sn tn 6ern Touseo 6q(,ûrucîen lsrr,en. un6 6iet6ep mub
ic6 lïner 6satt ssgerr, 6cÉ, ic6 x6on pæ welen lsïren fnm. Ë,sc6m6urg 6ss
An7ne|erûeste gegeben 6ofie, wss ic6 psn &esem 5c6rot un6 nonr t* 6er }ii6llrllt6eF.
geffier."
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L'intérêt qu'accordait Eschenburg à la littérature du Moyen

Age trouvaTt chez Lessing un large écho. Un Eschenburg qui, à la

fin du [\ll]lème siècle, fi.t connaître à I'Allemagne les monuments

allemands de la poésie médiévale2s4 et nourrit, de temps en temps,

ces travaux grâce au soutien bibliographique de Lessing. Entre

autres, Lessing facilita à Eschenburg I'accès aux quelques

manuscrits de la bibliothèque, comme les Gesta Romanorum

wolfenbùttelois. L'appui de Lessing ne s'arêta pas là. Il liwa

régulièrement à Eschenburg des informations essentielles que ce

dernier sut habilement employer dans ses travaux. Par exemple, en

1780, il renseigna Eschenburg sur un Totenspiegel, récit en vers

d'un certain Macabet2ss '

< La danse de Macabré n'est pas en vers allemands,
comme Warton le croit, mais en verses alemanicis, ce sont des
vers latins barbares, qui in morem ac modos rithmorum Germanicorum
compositi sunt ! ))256

Depuis son étude Wie die Alten den Todt gebildet, Lessing êtaft

devenu un grand spécialiste de I'iconographie de la Mort ainsi que

de la tradition littéraire liée à ces représentations artistiques

253 Traducteur de Shakespeare et I'auteur du célèbre Handbuch der klassischen Literqtur
(Berlin 1837) ainsi que de la Beispiel-Sammlung zur Theorie und Literqtur der schoenen
Wnsenschaften @erlirL I 788- I 795).
zs+ çç.j.1. Eschenburg, Denlcnaeler altdeutscher Dichthmst, Brême, l7gg.
255 14.P"6.6 ou Macabré.
256Cf. la lettre de Lessing à Eschenburg du 22 janier 1780, LM XVIIL p. 329 : ".Der

oitnrûaqies'IûscsferrstucFttints*tsc6enOersef,pîeOsrton glw6t:sof6ef1
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pratiquées depuis ls Xfvcme siècle. Eschenburg se procvra c}:rez

Lessing des renseignements substantiels au sujet d'un art poétique

allemand pratiqué par un Baudoin de Condé2s7 ov François Villon

en France médiévale ou par Pétrarque dans l'Italie du trecento.

Quatorze ans plus tard, Eschenburg écrira :

< Dans la History of English Poetry, Vol. IL, p. 54
de Warton, je trouvai donc le passage suivant au sujet
des danses macabres et les vers qui accompagnaient ces pein-
tures : 'These uerses, found,ed on a sort of spiritual
masquerad.e, anrciently celebrated in churches, were originally
written by one Maca,ber in German rhymes. " Là dessus je de-
mandai à Lessing et obtins par la suite d'autres renseigne-
ments sur ce sujet, qu'il n'y a pas lieu de donner ici. ))258

Lessing est de force à fournir des informations sur un poète

dont les détails biographiques et même l'époque ne sont

qu'approximativement connus. Lessing suit la théorie singulière de

Fabricius (Bibliotheca latina medioe et infimae oetatis), qui fait le

premier dériver I'appellation (( macabre > du nom du poète Macaber,

auteur plutôt du XIVè-e sllsls2ss. Fabricius tient Macaber pour

I'auteur original des vers allemands associés aux fresques et ensuite

Versibus alemanicrs, fus ist, ælc6en 6srûsnsc6 fæeintscfier' Owsen, qui in morem ac
modos rrthmorum Germanicorum compositi sunt! "
2s7 p7 de trois morts et de trois vifs de la seconde moitié du )flII*" siècle.
2sB ç1. la remarque des éditeurs de I'oeuwe de Lessing (LM X\tlU, p. 329) '. "Ifi @artfifis

History of English Poetry, vol. IL, p. st lo16 w6 iomsfs btge,n& Stsffe eon ôen
tofltnntaryen utô 6en 6v2 &eser 6,efiit6l.r. 6efitr6iftc6er Oersen: "These verses, founded
on a sort of spiritual masquerade, anciently celebrated in churches, were originally written bV

one Macaber in German rhyrnes." hierûher ûsfrqgtre K6 1., utl6, 6o;6e in &r folge wertere
fuasfiwfiiqri$el geffien, yrïerml[titt[e{ung q6er 6ier 6er M rnc6t rst. "
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traduits en latin par P. Dessrey en 1460. Si Lessing ne remet pas

en question l'existence de Macaber, il contredit pourtant la thèse de

Fabricius et de Warton dune versification allemande de la

version originale.

Selon Lessing, Macaber serait I'auteur des dialogues en latin

barbare, rédigés conformément à l'usage de l'espace germanophone.

L'emploi de deux titres latins parallèles désignant ces dialogues

pourrait étayer sa théorie : Speculum morticini ou Speculum

choreoe mortuorum. La traduction française intitulée : Ce présent

Iiure est appelé Miroir salutaire pour toutes gens et d,e tous états, et

est de grande utilité et récréation devait être tirée du texte latin, soit

d'après l'adaptation préalable de ces uerses allemanicis en latin

commun, soit directement d'après ces vers. La même chose aurait

très bien pu se produire avec la traduction anglaise.

La thèse de Lessing, qui ne fut ni publiée ni argumentée

profondément, resta lettre morte. Et ainsi Macaber passe pour

l'auteur des dialogues écrits en allemand, traduits plus tard en

latin, en français et en anglais.

A son tour Eschenburg, chercheur puis éditeur d'ceuwes du

Moyen Age allemand260 ou anglais26l, encouragea Lessing dans ses

2s9 5"1on le Dictiownire historique de langue française (Paris, 1993) on peut relever les noms
defarrulleMacabré, Maquabré àpartir de 1333 à Porrentruy en Suisse.
260 69. 16611on de I'Fdelstenr de Boner parut à Berlin en I 8 I E.
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travaux médiévaux et devint son pzlrtenaire privilégié. Eschenburg

eoopéra donc à la publieation d.e la cinquième contrrbution Zur

Gesehiehte und, Litteratur, publiée en 1781, à titre posthume, du

célèbre bibliothécaire.

Des services semblables unissent Lessing et Herder. Lessing

devient une institution. La première rencontre de Lessing avee

Herder, défenseur engagé du Moyen Age, date de I77V62. Tant

Lessing que Herder recherchaient dans le passé allemand cette

identité nationale tant désirée, mais perdue au cours des siècles.

Seule la façon dont ils parviennent, chacun de leur côté, à se libérer

de I'hégémonie culturelle de la France, les différencie. A cette ren-

contre de Hambourg remonte une correspondance assez irrégrrlière.

C'est justement par ce moyen que se fait l'échange d'idées et d'in-

formations entre Lessing et Herder qui accordent tous deux au

passé historique et littéraire de I'ALlemâgne une grande importance-

Bibliothécaire à Wolfenb,ùttel, Lessing fut en-traîné un peu

malgré lui dans cette quête du passé national. Son activité de

journaliste, son anti-gottschedianisme de principe et son anti-

sentimentalisme2Gs I'ont poussé à chercher à sa manière les joyaux

261 çg J.J. Eschenburg, Vorkhtfige Abhandlungen, ùz : August Friedrich Ursinus, Balladen und
Li e de r alte ngli sc her und aI tschotti scher Di chtart, Berhry | 7 7 7 .
262Herder rendit visite au célèbre écrivain au cours d'une étape à Hambourg.
263 Lessing etait autant opposé à Gottsched qu'&ux anti-gottschediens suisses. Lessing sut tres
iôt reconnaître le génie de Klopstock. Pourtant il voyait le danger venant des imii,ateurs de
Klopstock, danger qui laissait la voie libre à la sensibilité illimitée. Le Bordiet de Klopstock
était un retour à la mythologie germanique, substitut de la vieille mythologie greco-romaine.
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littéraires de l'Allemagne. Bien sûr, son âpproehe d.u Moyen Age est

liée à un patriotisme teinté d'individualisme. Herder, en revanehe,

était le eontinuateur de cette évolution concertée des Suisses, des

Alsaciens et des Allemands, qui visa dès ses débuts la redécouverte

du Moyen Ags2et. Dans ce domaine, les mérites du philosophe

Herder sont largement connus265: il a été le premier à enterrer à

jamais la notion péjorative du Moyen Ags26a. Mais, comme Lessing,

Luthérien et hostile au catholicisme médiéval, il défendit moins le

Moyen Age chrétien que le Moyen Age germanique.

Lorsque Herder rédige en L773 son fuattê Auch eine

Philnsaphie d,er Geschichte il est naturellement tombé sous

I'inlluence des écrits et de la méthode de Lessing. Il écrit ainsi, tout

comme Lessing par le passé, une réhabilitation ; à cette différence

qu'il ne tente pas ici de défendre une seule personne mais une

époque dans toute la pluralité des systèmes qui la régissent. De

264;'érro1rr,lon s'est faite dans plusieurs directions. D'abord, I'héritage mediéval fut découvert
grâce aux travaux médiévistiques des Suisses et des Alsaciens : Bodmer, Malet et Schtipflin.
Ensuite, à travers I'emploi de la mythologie scandinave et germanique par Klopstock, le Moyen
Age devint un thèrne poetique. Avec ses contributions Aus den Scluitzen, Lessing tente de
compléter les travaux érudits des Suisses ou de les justifier. Herder est le maillon entre ces
précurseurs de la découverte du Moyen Age chez les hommes des Lumières et les admirateurs
du Moyen Age, à l'époque du Sturm ud Drang.
26s Contrairement à Lessing, Herder reprend l'idée de Rousseau, selon laquelle le jeune peuple
germanique, grâce à sa jouvence et à sa fraîcheur, put vaincre le vieux peuple romain. Le fruit
en est la réhabilitation du Moyen Age dans Auch eine Philosophie der Geschichte, qui fut
publiée en 1773.
266 La notion historiosophique du Moyen Age chez Herder dans les années soixante-dix du
XVït'-" siècle n'est ni celle des humanistes, ni celle de la Réforme. Il decrit le Moyen Age
cônrme l'époque de la naissance d'une nouvelle civilisation chretienne germanique, et non pas
comme une époque-tampon entre I'Antiquité et la Renaissance ou entre l'Eglise apostolique et
la Réforme.
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même que Lessing dans sor. Loakoon, huit années plus tôt, Herder

est attiré par les valeurs saines des Barbares. Par la même

méthode d'argumentation, il présente les défauts reprochés

traditionnellement aux Barbares comme des qualités. Comme chez

Lessing, son intérêt pour le Moyen Age est né de son intense désir

patriotique26T. Enfin, comme Lessing, Herder fait de sa fascination

pour l'époque médiévale une apologie des Germains et non pas une

apologétique religieuse à Ia manière des Romantiques.

Les deux personnages-clé de l'époque frédéricienne que sont

Lessing et Herder n'ont pourtant que peu d'autres points communs.

Alors que Lessing ne recherche dans le Moyen Age que les valeurs

nationales, Herder va plus loin et semble regretter la fin de cette

époque médiévale, époque riche, créatrice et surtout germanique !

Selon Herder, c'est une époque nouvelle, située entre la décadence

des Anciens et celle de I'Epoque Moderne268.

La théorie historiosophique de Herder ne prend en compte

que la vie politique, sociale, juridique et morale du Moyen Age.

Pourtant, il éveille chez les Allemands dabord une sympathie,

puis, plus tard, un enthousiasme tout à fait nouveau pour leurs

traditions littéraires d'autrefois. Ses Volhslieder déclenchèrent plus

267 S 
"" 

sujet, tous les découweurs germanophones du Moyen Age au XVIIf'" siècle étaient
d'accord : la glorification de I'Allemagne médiévale devait consolider I'Allemagne du XVIII#
siècle.
268 Ici Herder vise le modèle français.
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tard chez les Romantiques un engouement pour la poésie

populaire, les contes et les légendes du Moyen Age.

Une différence indiscutable subsiste srû ce point encore entre

Herder et Lessing. Alors que Herder décrit le Moyen Age tout

comme Lessing et à la manière des Lumières, son jugement

appartient déjà à une autre époque, celle du Sturm und, Drang.

Herder, cet éditeur du chant populaire des années soixante et

soixante-dix, défenseur du Moyen Age dans les années soixante-dix,

compte parmi les auteurs les plus respectés par Lessing. Il est l'un

des premiers à qui, en janvier 1779, Lessing annonce son

Nathan et fait part de ses nouveaux travaux médiévistiques

sur la poésie populaire:

< Ce ne sont pas les chants populaires allemands, mais
les poèmes populaires allemands que j'ai voulu éditer. Parmi
des chants dignes dêtre conservés, je n'en ai trouvé que peu
ou pas du tout chez nos Anciens ; je me suis encore plus
étonné de voir où vous âvez pu en trouver ))26e

Lessing reconnaît ici I'immense entreprise de Herder et loue

son intention de conserver des antiquités nationales. En même

temps, et selon son habitude, il présente de nouveaux projets, quil

ne réalisa malheureusement jamais :

26e çç. IÀr x{rll., p. 302 '. " "tfncffi 6erû.*6e oof[slie6er, son6ern 6erÉsc.6e OoRsgeïw|tn
6q6e ic6 fiera,a54.efien ço[[en. oon 11e6em 6ol6e ic6 6cg wsern ltlten wenrg o&r nrç6ts
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c Pour rendre hommage au génie poétique de nos
ancêtres, il faudrait choisir le domaine narratif et dogmatique
plutôt que le domaine lyrique. Dans les deux premiers
domaines. je me suis risqué à liwer, par exemple. un recueil
de fables et de récits qu'aucun peuple européen de temps si
reculês n'aurait pu mieux posséder. Et en même temps, ce
n'étaient ni des recits ni des fables que je voulais faire
connaître sous le nom de poésies populaires elÏsûrandes.
Cétaient au contraire, d'une part des priamèles, dautre part,
des versifications figuratives )) nû

Ce nouveau dessein, déjà bien précis, aurait certainement éié

mené à bien si la mort de I'auteur n'avait tout anéanti :

< Les priamèles, dont le nom n'est plus guère connu,
étaient des eourts poèmes en usage aux XIIIè*e s1 Xl\y'tm. siè-
cles, que j'appellerais volontiers les premières épigrammes al-
lemandes; toutes moralisantes, quoique pas toutes exprimées
v.ertueusement. La bibliothèque en possède d'importantes col-
leetions, éerites par plus dtune main. )271

Même dans la recherche d'antiquités nationales, Lessing

gc'frmûw, çss 6er Erïqlfil,îgwertï wqre; icï fiq6e rnrc6 vtefn,lcfu gew.;mûart, vo6er Fie
noch so wel onûgetrlefi efl ."
270 ç7. i6i4. . "beln. Wetrsc$er bertte unsrer Oorfufuen É6re lu mac6en, rnûEte îwî
onc6 wo6l me6? 6ar er;s;6ten6c un6 6ogmatisc$e, ols fu fVnscïe foc6 ç.û6fen . in &m
tsc6e, oefcfies ous ienen 6et6en atûffiunrr,rrgeset5t ist, gefuoutt, ic6 mr 5}.. ehw
SwwntuîSfisÂehrrrrô ër*'6twWcrc au (æfem, ve æe 6ein Oo[E fli$ so frn}en 3ettet' in
{-ftrorybe$erWenmû?rte.ltn6 gleicîywofif paten es uc6et ÉrZq.$fwlryien,rcc| Sq6e[n,
vss ic6 untr.r. &mlfwmrcn ôeutscfier oof[sge6ic$te 6et'orwû, rrru,rfien oollte. 5on6ern es
:rr,sref |eitsl}:ttsîwln,XSeilsBi[6eneine."
271çç.i6i6.:'@r, oooon ** rracfr $flriln 60r Tla,fie me6r freÊ'g,rff.t ist,wtert
im t3^ un5 q^ Jaîlrflun.ûerte eine Irt wr Êrr5en 6eûc6ten, Ew ic6 gern 6as
wsrrûmsf(c$ 6€utsc6€ ëfurqew twrar"crr mfrcffic,; e[te rrrrsfrv.leæ InFrat1r., &fcie6
nrc6t sfte æn &m lr,rcïtrgsten Aus6nrcÊe. fua }ii6frot6ef- 6egnfi1 6agoî anse6nfNc6e
Sammlrmgen, pon nw6r sls erfler fnon6 gescffieheî. "
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reste dans ses domaines préférés : l'épigramme et la fable sont au

cceur de son intérêt. Son intuition lui permet de reconnaître la

priamèle, épigramme ou gnome du Moyen Age Tardif comme un

phénomène typiquement allemand. fl fuouve toute une collection de

ces impromptus parmi les manuscrits augustéens de la bibliothèque

ducale. Il s'agit ici d'un recueil de manuscriltsz7z des XVè-. sf, XVIème

siècles (2.4. Aug. 2) qui attira I'attention de Lessing surf des fables

de Boner273. Les traces de cet intérêt sont restées non seulement

dans ses papiers posthumes2Ta mais aussi dans le manuscrit

lui-mêmez75.

Les amis de Lessing, attendaient depuis longtemps cette

anthologie des poètes anciens. On croyait, après sa mort, qu'elle

paraîtrait au moins à titre posthume. Sans hésiter, Eschenburg

affrrma que Lessing préparait depuis plusieurs années un choix des

adages, proverbes et apophtegmes du Moyen Age tardif276. Il

272 çç. ç11o von Heinemann, Kataloge der Herzog-Augast-BibliotheÈ, ancienne sfie, t. 7: Die
Augusteischen Handschriften, t. 4. Francfort-surJe-Main, 1966, p. 68 sq. Le recueil de
manuscrits contient deux cent cinquante-trois feuillçts et les premières priamèles (f. 52*no-
7O'""'o;79u"'o -146u""o commencent de la façon suivante : << Et voici de très jolies priamèles qui
ne sont pas très spirituelles ni pudiques, mais au contraire utiles et bien divertissantes à la
fois. > ("Hernach volgen gar hubsche priamel die nit vast geystlich vnd auch nit schamper seind
sunder nutzlich vnnd gut kurtzweylich zehoren sind"). Les autres priamèles (183"t"o -253u"t"')
que contient le recueil sont aussi dotees d'un préambule prometteur : << Ici commencent de très
amusantes et très divertissantes priamèles, spirituelles et profanes ... >, ("Hie heben sich an gar
liistig vnd kurtzweyllig priamell geystlich vnd weltlich ...").
z/r Il stagit ici de quatre-vingt-seize fables de Boner, connues sous le nom d'Edelstein.
274 p-. les æuwes posthumes de Lessing les notes du Altdeutscher llitz und Verstand.
275 En plus de la numérotation, à la mairl des fables de Boner, Lessing annota le manuscrit des
priamèles par << Refler p. I18. a. >>, cf Cod Guelf. 2.4 Aug.2" f. 252'""'o. Rappelons ici que la
genèse de la priamèle remonte aux formes primitives d'un Spervogel, d'un Hugo von Trimberg
ou d'un Freidank.
276 ç1. lunote des éditeurs de I'oeuvre de Lessing : LM )KY, p. 462 sq.
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prétendit même qu'au cours de Ia préparation de cette anthologie

Lessing avait consulté plusieurs sources : tant des manuscrits

wolfenbtttelois que des incunables. En revanche, il trouva un choix

de priamèles qui ne provenaient que du manuscrit citê plus haut.

Malheureusement cette anthologie, enfin publiée sous le nom de

Lessing et complétée par Eschenburg, est restée à l'état

fragmentaire. Finalement, le projet de Lessing ne fut concrétisé

que par les travaux d'Eulin*zzt , .à la fin flq f,lfème siècle. Pourtant,

le rôle de Lessing, quant à la reconnaissance de ce genre littéraire,

de son originalité et de I'utilité de sa sauvegarde, est indéniable.

C'est de la part de Herder que Lessing attendait

I'encouragement et le soutien pour ce travail de pionnier. Lessing

reconnaissait tout à fait I'autorité de Herder et son rôle-clé parmi

les protecteurs des vieux monuments littéraires des Allemands :

< Afin que vous puissiez vous en faire une opinion, je
vous envoie certaines priamèles que j'ai recopiées. Ecrivez-
moi franchement si ce n'est pas leur âge qui me pousse à en
faire plus que ce qu'elles ne méritent. )278

277 çç. ç*1Euling, Ueber hundert rurch ungeùuche Priameln des fiinfzelmten Jahrhunderts,
Paderborn, 1887 ; puis '. Das Priomel bei Hons Rosenplùt, Studien zur Volkspoesle, Breslau,
1905. Euling suit l'évolution de la priamèle tout en mettant l'accent sur le rôle joué par Hans
Rosenplût, appelé aussi Scheppererr, lequel fit de cette forme de poèmes un genre littéraire.
278 çç. 1114, xvllt, p. 302 sq '. "Dami* ite sic6 elurler},eEtrtf 6<n001r tnoc$en Êônnsn, çi[[
rc$ eirnge roil 6enen, &e ic6 s6gesc6rtn6en 6s6e,fiegtegen. Sc6rei6en Sie rnr outnc6t:tg,
o6 lrnr;cfi 6as Aftertfium nrc6t eerlettet, me6r 6araus 3u mac6m, sls sre eer6îanen."
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Malgré les vifs encouragements de Herder, Lessing

interrompt ses travaux sur la poésie populaire. La même chose se

passe avec l'édition du Renner d'Hugo von Trimberg. c'est

également à Herder, que Lessing confia comment il dut interrompre

la saisie à la main du Renner :

< Avec le Renruer, il m'est arrivé dernièrement un
malheur heureux ! J'avais écrit un Renner, comme je pensais
qu'il avait pu être, à partir de trois manuscrits que possède
notre bibliothèque ( la copie de Gude, que vous connaissez
n'en fait pas partie, elle avait déjà été vendue avant que
Leibniz ne fasse acheter les autres manuscrits gudéens). Je
voulais faire imprimer cet écrit chez Weygand, lorsque me
tomba dans les mains un quatrième manuscrit à Hambourg,
qui est si bien et si ancien que je dois maintenant tout
rePrendre dès le début. D27e

De tels échanges entre Lessing et ses contemporains sont

légionzso. La lettre, genre littéraire particulièrement apprécié dès

27ecf. ibid., p. 303 .'79û6em&srtner rsl ïrr rs.w Eiyr{tc6 etn fiestûres glrtcïfic|es
lLngtrK,E fiegeEnet. tc6 6çttn ous Ûteg }Oomscrtfien, weïc6e wsre'Êr6(rot6ef' 6ent*,,
(te lÎmen fie(crlrrte 6,u6ercc6e l+hscffift rst n1c6t iarurter; &ese w$ scfion oorfier
ner&tssert por6en, e6e ÂeilÊniÇ&e ûfrigen 6u6ensc6en fnorlrûscfrnftBn Equfferl fNeE)
etnen&cnner ltffirr.lïwqescffieben, wie îc6 glaufite,ls.E er oo6[ 6orne gevese,rl sapi
un6 pofte i6n e6en 6et @e2gsn6 firuc(er' los**, qls rnh wwermutfiet em wertes^tftamsrnryt 

m fnsm6rng,Itrt firflrtûsn Eôrrrrml.,, vlelc[es so Wt unô so o;lt ist,6sE ic6 qtles
ar$ s neup 6,*r c6ge6en rerî" .
280 1;n autre débat lia encore Lessing et Klopstock autour de la langue et la littérature du
Moyen Age. Par exemple dans la lettre du 25 octobre 1776 Lessing extrait des passages du
Renner pour corroborer ses affirmations selon lesquelles : << il faut considérer la langue ecrite,
qu'on appelle le haut-allemand comme une sélection de tous les dialectes d'Allemagne, telle que
nos anciens écrivains I'on considérée et adaptée >> Cf. ibid XVII p. 2O5 : ("6aF fisfi &e
6eutsc6e Bûr$ersprocfie, o6et 6as ægernarû.e foocfi&utsc,6e,ffu nw61w olfs eine nus,pc6f
sus sffsn Tounûsrter beutsc6lm6s 5rr 6slten; wentgstens, fuE un*rare dtterfi
Sc6nftsteffer sie m&esrrn 11c6te 6ekor6tst un6 6eqrbeitnt 6sfie;r.;')

163
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sa jeunesse, devient à Wolfenbùttel l'unique moyen de

communication avec ses amis. Lessing écrit à de nombreuses

personnes. Dans ses lettres, on trouve des détails sur sa vie privée,

sur ses projets ou des exposés sur les sujets érudits. Deprris la prise

en charge de ses fonctions à Wolfenbùttel, il parle de plus en plus

souvent du Moyen Age et de ses manuscrits. Quelquefois ce sont de

simples réponses à des questions posées, d'autres fois ce sont de

nouveaux projets qu'il décrit spontanément. Les entretiens

épistolaires sur le Moyen Age avec Eschenburg et Herder ne font

pas exception. Dans ses lettres à Reiske et Schmid, le Moyen Age

est pratiquement au centre du discours. Avec Klopstock, Gleim,

Mendelssohn ou Nicolai, Lessing aborde quelquefois la littérature

du Moyen Age. I1 faut ajouter que les lettres de Lessing, baromètre

de ses préoccupations, sont ainsi inséparables du reste du corpus de

son æuvre.

A Wolfenbùttel, Lessing se créa une toute nouvelle ambiance

de travail. Pauwe, mais sans être dans le besoin, il tenta de remplir

de façon exemplaire sa tâche de bibliothécaire. Les rares visites des

amis et les voyages tout aussi rares ne purent empêcher son

isolement. Cependant, cette solitude créa des conditions propices à

I'exploration des trésors médiévaux de la bibliothèque.

A son époque, la Bibliothèque Ducale était une des plus
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riches en manuscrits médiévaux et Lessing trouva en Leibniz :url

prédécesseur de choix. Celui-ci, à peu près cent ans auparavant,

avait considérablement enrichi le fonds de la bibliothèque. L'ombre

de Leibniz, présente surtout dans les registres dachats de la

bibliothèque28l, était tout à la fois flatteuse et motivante.

A son tour, Lessing se consacra alors aux trésors que recelait

la bibliothèque pour marquer sa présence en ses murs. En effet, la

recherche des joyaux médiévaux de la bibliothèque ne s'arrêta pas

avec la découverte du manuscrit De Socra Coena de Bérenger de

Tours. Lessing récolta de nombreux autres fruits. A sa moisson il

trouva un cadre digne dun respect particulier, appelé Zur

Geschichte und Litteratur. Aus den Schcitzen der Herzoglichen

Bibliothek zu Wolfenbiittel.

Les résultats de ses recherches sont parus dans six

volumes consécutifs. Mais, avec le temps, Lessing a I'impression

d'être contraint par le cadre de ce travail. Après une expérience de

près de deux années, il résume son activité de bibliothécaire

médiéviste de la façon suivante :

< On peut décrire joliment ce travail si aride du
bibliothécaire comme un travail sans effort et sans aucune

281 çt".1 à Leibniz que I'on doit l'achat des manuscrits dits << gudéens >> (Cdices Gudiani)
Leibruz, responsable delabibliothèque de 1690 à 1716, convainquit le duc Anton lJlrich de
Brunswick-Lunebourg-Wolfenbùttel d'acheter cette collection, certes coûteuse, mais aussi hors
du commun. Cf. Wolfgang Milde, Mitteloherliche Handschriften der Herzog August
Bibliothek, Francfort-surJe-Main, 1972, pp. )O(XV-)OO(U.
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contrainte pour I'esprit. D'aillsurs, js peux toujours me
consoler que tout en apprenant certaines choses, mon ofEce
est bien rempli ; à supposer aussi que même pas un centième
de ceci n'est digne d'être appris. >1282

Dans les écrits Zur Geschichte und Litteratur Lessing a

réussi à habiller les travaux de bibliothèque plutôt arides d'un

discours aussi passionnant qu'instructif. Ce discours est vivant et le

lecteur se plonge jusqu'à la dernière phrase dans une lecture

attentive.

Naturellement, Lessing ne se consacre pas exclusivement au

Moyen Age mais aussi aux autres trésors inconnus de la

bibliothèquez83. On y trouve ainsi des manuscrits de I'Antiquité ou

de I'Epoque Moderne, jamais imprimés ou tombés dans lloubli.

L'histoire de la fortune des æuwes antiques au Moyen Age suivie

par Lessing, fait partie de notre enquête.

Le premier cahier du projet Zur Geschichte und Litteratur

parut à Brunswick en 1773. Soudain, Lessing présente au lecteur

toute une série d'études médiévales. C'est l'événement historique

282 çç.la lettre de Lessing à son frère Karl du 28 octobre 1772 . LM XVII p. 60 : " 5o[c6e
fr.ocFlne lrlûlrotïefisrofurûert faht s/.c6 æ rcc6t 6tt6æ6 ïfu!€,cqrreifiert, ofire offe
G|tllfneftrmlr,r.ç, ofine&e Senryste itffitrenElnrgûes 6reistns.bs6çt EsrJfl ic6 rmc6 nae6
înfiwr rlrt funtroste Berufirgen, fuE k6 nwmern Ar(w hentrye t6se, w6 msrtr,fies
6s6€2lerne; geæt5t oruc6,6sE rylcfit6æ four6e,rstn wnTresencTftencîen scrt6 ûre,
gelerntSuwvrûe,n. t"
283 Nous renonçons ici à énumérer les traités qui ne se rapportent pas directement au Moyen
Age.
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pour la bibliothèque. Car Lessing, écrivain renommé dans tout

I'espace germanophone, a reconmr la valeur particulière des

collections \Molfenbùtteloises. Ce qu'il offue à ses lecteurs n'est pas

un simple inventaire des trouvaillss2sa mais un choix de traités

digne de son æuvre critique d'autrefois. Selon son habitude, il

commence par une préface où il rend hommage à la bibliothèque et

à ses maîtres. Il n'oublie pas d'attirer I'attention sur le rôle du

bibliothécaire, confronté à de tels joyauxzss. En outre, il se sert des

cahiers pour répondre publiquement aux questions posées aux

responsables de la bibliothèqusz86. Mais la tentative d'établir une

rubrique spécialezsT est aussitôt abandonnée avec I'arrivée du

deuxième cahier.

La composition du premier cahier était strictement appliquée

dans les cahiers suivants. Lessing lie ici thématiquement certains

284 (( Un inventaire de trésors, c'est très bien, mais ce n'est pas un nouveau trésor >> ; cf. la
préface du premier caner g*i n, p. 320) , ("ëm Inperttsr w ilc$ffi3en, rst rec6i g$t ;
s6er rst Eeirt neuer 5c6s13.")
zBs ç1. i6i4., p. 321 : < Ou I'on pense à un index qui ne contient rien d'autre que les éventuels
titres des manuscrits. - Un tel index, on peut facilement I'imaginer, existe depuis longtemps à la
bibliothèque et n'a besoin que d'être continué ou revu. Il me sernble que la publication de ce
registre serait plus pretentieuse que profitable.> ("&nn erûveûet tnm mrgne,t em
Oer;e;kÎnif,,çe[c6esr'lrc6ts sls6w erûvlsrtigenAufxffiftl;r'fierfitarruscnpta erftfldlt. t
4n ælc$es, Esrrn rnf,n stc6 leicfit einFrfûm, çt lcngst 6eV fur }rî6ftot6eÊ por6an6or, un6
brclrulcfit mc6ts, ok gelegerûftcf erwltnrt un6 $ercWet W per6sn. b'w
}retlsmttfirf,c}lunrg 6esr.,lber ûwc6 fur DrucÊ sfier, 6't;rnrht rrrlre6, vlifi& sm EnSe
pungavq ats erspne$lw| seW.")
286 Cf. Becvttwortete Anfragen (ibid, pp. 487-498) accolées à la première contribution.
287 çL 1"r précisions de Lessing (ibid, p. 322) : "bt ic$ rrrnc| ûer ofnefil'n' h Eeme
wertlônûtt4e prreçt torrespnûcr1 einlasv';n Êaæn: so eûsufie tnan mk,6aE ic6 &e
wkflti,gsterûeræffien6ier ôlfferûfrc|6esntwrtn,,luri:f,auf ùe*.@eise6ûneusrlar6e o6er
6csBe6urfirif, emeseinllgen,Surr'bebrauc}eme6rerçrpenoen6e".
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des articles, sans pourtant imposer une règle pour I'ensemble.

Cependant il se conforme à la règle de numérotation séquentielle

des articles, indépendante de celle des cahiers.

Uêctit Ueber die sogenannten Fabeln aus den Zeiten der

Minnesinger. Erste Entd,eckungz&g, complément des travaux des

Suisses dans ce domaine, inaugure le premier cahier. L'histoire

médiévale de la fable ésopique reste aussi au cceur de l'écrit

suivant: Romulus und Rimiciuszse. Mais dans I'article Von dem

Schickard Machtalerschen Tarisch Beni Adamzso Lessing tente sa

chance en tant qu'orientaliste en apportant encore une autre

approche du Moyen Age, cette fois orientale.

Avec le traité Die Nochtigallzst, Lessing change d'époque et

plonge le lecteur dans les événements de la seconde moitié du

{\ffème siècle. II évoque certaines pratiques héritées intactes du

Moyen Age et toujours restées en usage sous la Réforme. Liautodafé

dune æuvre historiquszsz donne lieu à des réflexions sur les

288 çg ibid, pp. 322-351.
28e ç1 ibid., pp. 35 l-380.
2% cf. ibid., pp.380-394.
2er ç7. ibid., pp.394-416.
29211 s'ag)t de I'autodafe d'une æuwe appelée Nachtigall, brûlée le 13 janvier 1567 à Leipzig.
Lessing exprime à ce sujet une opinion particulierernent importante : << Ce qui a été imprimé
une fois appartient pour toujours au monde entier. Personne n'a le droit de I'anéantir. Si
quelqu'un le fait, il offense beaucoup plus le monde que I'auteur du liwe détruit peut de
quelque façon que ce frt avoir offensé le monde. Celui qui detruit le liwe precipite le monde
dans I'incertitude et le doute ; il lui prend le seul moyen de voir et de juger par lui-même ; >
(-Das Eirtmal geùructfuirl", ge6ffi6w ganseno,elt qû ewige 3e1ten.'rllterrr.ffi6 6dt 6ss
?Anc6t, es w wrtllgen. rûewt er es t6ut, 6etel6rgst er &e @eÎt uren6frc6 me6r, cls ne 6w
Oerfas*r 6es oertrlgleî},ucfies, mn oefcfier Art es ouc6 immw seg, Eann fieleiflryret
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reliques de I'historiographie médiévale en vigueur au début des

Temps Modernes :

< Les Allemands avaient une habitude très ancienne
d'écrire leur histoire en chansons et en vers et cette habitude
se maintint longtemps. Le fait qu'elle ait maintenant
totalement disparu est peut-être très bien pour le bon goût,
mais pour la vérité historique ce n'est certainement pas bon.
Dans ces chansons résonnait communément la voix du
peuple; et même si le passé n'était pas orné de fables, il était
quand même 6paillé d'émotions que I'on ressentait
Vraiment' ))2e3

Les lecteurs de Lessing n'eurent pas à attendre longtemps le

second cahier Zur Geschichte und Litteratur qui parut seulement

quelques mois plus tard, encore en 1773. Loin de I'austérité du

bibliothécaire, Lessing examine les différents manuscrits latins du

liwe de Marco Polo2e4. En les comparant, il a réussi soit à

compléter, soit à rectifier ce remarquable récit de voyage du XJIIème

siècle. Le liwe de Marco Polo était très connu mais entouré de

nombreuses incertitudes. Déjà la détermination de la langue dans

6q6en. & stiryet ne pæsetlfrcï îr Ttngewrhïe* w6 Swerfel ; er 6erolv6t ne 6es
ernSrger-t[titteÏs, sefbst lt se6en, *[bst ln urtfieilen; ") ; cf . ibid, p. 397 .
2e3 cf. ibid., p. 399 : "€s çcr &e wsltn 6,eçofn6ert&r Deut*r;f,er,lûre 6resc6lc6tn m
l:re&r rumÛ-Aalme ryoerfassen: un5 ôiesc 6,evloîn6crt 6st stn6 seîy lange æ[u\furn'. bs|
iw nlur'wwfir sqnlfnf cûgefroïJrrlwn, mq rirr,ffcicfrt ftfi 6en 6escfimaç6 golry glut scgn :
s6ar fU ûe 6istsrisc.6e Wsftrïert rst es gewi$ rnc6t gut. Irt ûeær' l;ieûerr' erx,ïsfïte
SllriwlîgfNc|fllrestimme 6esOoffis;un6ocnn gex,fie$eneDtrqentcfitmitÛ,cfitrniscf,en
Ssfie(n 6arinn susgescQrmûrht vqren, so ocrofl sre 6oc6 rûn Enefkhryen 6wcîrw6t,
&e nsln qnrhftcï fufiW geïsût 6ettn" .
294 panr les manuscrits de la rédaction française intitulé le Liwe des Merveilles du mondc. Cf.
l'écrit de Lessing : LMKI, pp.3-29.
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laquelle le liwe de Marco Polo avait été rédigé posait des problèmes.

Mais, chose remarquable, par ses propos Lessing suscita de

nouvelles hypothèses.

La paternité littéraire dun Chronicon Flandriae, trouvé dans

un recueil de manuscrits est au centre de I'analyse suivante. Le

titre du traité Die Fla,ndrische Chronike beym Martene und

Durand, (Thesauro nouo Anecdot. T.III. p. 377.) aus einer

Handschrift ergcinzlzsb lsplsnd I'identifi.cation du manuscrit avec

une certaine Genealogia Comitum F'landriae2% .

Les deux traités suivants sont consacrés à I'abbaye

bénédictine détruite de Hirsau. Dans l'étude Ehemalige

Klostergemrilde im Kloster HirschauzsT , Lessing ne se penche pas

seulement sur la comparaison hypothétique des vitraux de Hirsau

avec les illustrations de la Biblia Pauperum, il réussit également un

chef-d'æuwe d'esprit cartésien. A cette étude de I'iconographie du

Moyen Age, I'auteur joint une enquête sur Des Klosters Hirschau

Gebciude, tibrige Gemcilde, Bibliothek und d,lteste Schriftstrsllsyzsv .

Un an plus tard, Lessing annonce la découverte du manuscrit

du moine Théophile De diuersis Artis Schedula. Lessing fait la

zes Cf. ibid, pp. 29-38.
296 Lessing identifia le manuscrit wolfenbûttelois Chronicon Ftondrioe comme la troisième
partie du Thesqurus nowrs Anecdatorum des deux Bénédictins de Clairvaux, Martène et
Durand, éditeurs d'un manuscrit incomplet du )(IV* siècle.
2e7 ç1.16aI, pp. 38-55.
2e8 Cf. ibid., pp. 55-71.
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preuve de I'originalité de ce manuscrit en I'annonçant à part et non

pas dans le cadre Zur Geschichte und Litrtrsyqtruyzss. Après Ie

Laokoon des années soixante, dix ans plus tard, Lessing tente

d'écrire encore un nouveau chapitre d'histoire de I'art. La

découverte du manuscrit de Théophile contredisait les affrrmations

généralement admises de Vasari, qui fait remonter aux Van Eyck

l'invention de la peinture à I'huile. Le manuscrit découvert liwe

également dautres recettes techniques adoptées par les artistes

médiévaux.

Le troisième cahier Zur Geschichte und Litteratur parut peu

de temps après I'annonce de cette découverte. Mis à part quelques

informations sur les manuscrits et les incunables de l'æuwe de

Julius Firmicusso0 (Ergrinzungen des Julius Firmicus), Lessing

accorde plutôt son attention aux manuscrits récents de Ia

bibliothèque.

Après la publication du troisième cahier, le projet est

interrompu pour trois ans. Cette pause prolongée coïncide avec Ia

réalisation d'un rêve cher à Lessing.

Comme J. Reynoldssor ou Winckelmann dans les années

299 Exactement comme il le fit lorsqu'il découwit le manuscrit De Sacrq Coena de Bérenger.
300 L'écrivain latin du IV*' siècle.
301 Peintre anglais qui découwit I'Italie entre 1750 et 1752.
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cinquante, Lessing entreprit un voyage en ltalie302 pour y admi-rer

les trésors culturels. Il fit l'inverse d'artistes méridionaux comme

Canalettoao3, attirés par le Nord.

Mais, avant le périple, Lessing se mit à la recherche des

trésors médiévaux de la région viennoise. D'après les journaux de

l'époque, il suivit la trace d'une ancienne messiade en

allemandsO4 dans le monastère de Neuburg, près de Vienne. Il y

trouva une ( Vie de Marie >r, ce qui lui valut la reconnaissance de

ses grandes compétences par les spécialistes du sujet. A Neuburg,

on lui avait promis une copie de la trouvaille, en vérité un

Marienleben du frère Philippe le Chartreux.

Le voyage en Italie ne se déroula pas selon ses attentesms.

Lessing, qui n'avait pas I'habitude de tenir régulièrement un

journalsoa, se décida en Italie à noter ses impressions sur le milieu

littéraire et culturel italien3O?. Pendant son voyage il visita à peu

302Après avoir obtenu au printemps 1775 un long congé, Lessing se rendit à Vienne en
passant par Berlin et Dresde. Il était depuis dix jours dans la capitale lorsque le jeune prince
Léopold de Brunswick y vint et exigea de Lessing qu'il I'accompagnât en Italie. Lessing n'hésita
guère et se décida tout de suite à suiwe le prince en Italie.
303 Canaletto se rendit d'abord à Londres puis à Dresde auprès du roi de Pologne et prince de
Saxe.
30a ç1 J.M. Wagner, Ueber Lessings Entdeckung einer altdputschen Messiqde in
Klosterneuburg, in '. Archiv fi)r die Geschichte Deutscher Sprache und Dichtung, vol. l,
Vienne, 1874, pp. 82-86.
305 Lessing se plaint du manque d'occasion pour visiter les monuments et les bibliothèques car
presque tout son temps était dévolu au service du prince.
306Le journal du voyage en Hollande a disparu depuis 1793. Les éditeurs de Lessing ne le
virent jamais. Cf. la note des éditeurs de l'æuwe de Lessing LMKV, p. 195.
307 1 n" commença pas tout de suite à écrire. Après un sejour de prèsàe trois mois, il en vint à
noter ses impressions; cf. Tagebuch der italienischen Reise, ibid. Y\, pp.256-288.
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près toutes les villes importantes d'Italiesm. De plus, il saisit

I'opportunité pour explorer certaines bibliothèques italiennes. A

Turin, parmi les manuscrits latins, il trouva les sources de

certains incunables wolfenbùttelois3os. Derechef à Rome, il visita le

symbole par excellence du catholicisme : le Vatican. Après un

entretien avec Ie Pape Pie VI, il travailla à la bibliothèque

pontificale3r0. Les très vieux manuscrits de Térence et de Virgile y

retinrent son attention.

Mises à paÉ quelques annotations précises sur les

manuscrits et les incunables, son journal contient aussi de brèves

remarques sur différents événements marquants de la littérature

du pays, de son art et de l'histoire de sa pensée. A travers les

annotations du journal on remarque qu'en Italie, Lessing n'est pas

seulement sur les traces de l'Antiquité et de la chrétienté

médiévale. Grâce à son périple il peut retrouver aussi de hauts-

lieux de la glorieuse histoire allemande du Moyen Age.

Dès son retour à Wolfenbùttel3ll Lessing reprit Ie travail de

308 Bresci4 Milan et Venise furent les premières villes italiennes qu'il découvrit. Il quitta Venise
pour Bologne, Florence, Pise puis Livourne et ensuite, en passant par Bastia, il arriva à Gênes.
Le voyage se poursuMt de Gênes en direction de Turin, Alexandrie, Pavie, Plaisance, Parme et
Modène ensuite encore Bologrre. De là, Lessing partit pour Lorette, Rome et Naples.
3oe çL LM YVL pp. 264-266.
3lolors de son séjour à Rome, Lessing frequenta les hautes sphères vaticanes. Sans doute
grâce au Cardinal Albani, qui I'invita plusieurs fois chez lui, Lessing eut I'occasion de
s'entretenir en allemand avec le Pape et de travailler à la bibliothèque du vatican.
3l I En passant par Dresde, où lui avait été promis un poste de directeur de la Gemcildegalerie,
puis par Camenz et Berlin, Lessing revint à Hambourg et Brunswick, après presque un an
d'absence.
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bibliothécaire. Après trois années dinterruption, Lessing imprima

dans le quatrième cahier Zur Geschichte und Litteratur, Ies

Fragmente des Ungenanntrsnsrz, sujet de discorde entre Lessing et

Goeze. Dans le préambule il affrrmait avoir découvert ces fragments

parmi des papiers de la bibliothèqussts. C'est justement cette

publication qui déclencha la fameuse querelle théologique qui

opposa Lessing à Goeze314.

Quelques années auparavant, l'annonce de la première

découverte de Lessing avait strrpris beaucoup de monde3ls. Entre-

temps les lecteurs fidèles de Lessing s'étaient habitués à son

nouveau champ de prédilection, la théologie. Cette fois, un an après

l'édition des Fragmente, la polémique, les écrits lntri-Q6s2ærc en

particulier, ne surprirent personne.

3r2 ç1. 1114yI, pp. 301-450.
3l3lessing assura avoir trouvé ces fragments dans la bibliothèque. En réalité, il s'agissait de
morceaux de l'Apologie der Schutzschrft ïur die vemiiffigen Verehrer Gottes (écrit dans les
années quarante) du professeur des langues orientales Hermann Samuel Reimarus de
Hambourg, mort en 1768.
314ç.11" querelle eut des conséquences imprévisibles pour Lessing; le gouvernement de
Brunswick fit saisir les Fragmente et retira à Lessing sa liberté de censure par les décrets des 6
et 13 juillet 1778. Ces décrets concernaient également les professeurs qui jusqu'à présent
avaient également été épargnés par la cenzure. Maintenant, Lessing n'hésite plus à écrire des
études théologiques, qui peuvent servir à éclairer les esprits.
rr)Le l0 novembre 1770, Nicolai écrit à Lessing : << Savez-vous ce que Saal dit du
Bérenger ? Il dit : Lessing a juré de faire, en toutes choses, le contraire de ce que fit Wieland.
Wieland écrivit d'abord des oeuwes spirituelles puis des oeuwes comiques. Iæssing a d'abord
écrit les oeuvres comiques et veut maintenant reprendre les oeuvres spirituelles >> ; cf. LluI
)ilX, p. 399 '. (oitssf,rt {æ, sss Ssaf lor lÊrrem},ereftgg,ruJs sqgit? &r wgt : lesnrg 6at
gescçfrr,oreïL,in attenbingenfusÛlûaftetef rcn \Drelen6lutfrun.Ûaefffiû x,6ne6 erst
gerstfrc|e, on5 ôann fusttge Scffiften./.esnn1|ct&e fusttgm errtgescffieber, nun pifi
w ûe gektlnïer nsc66o1en.")
316 Cf. ibid., XII, pp. l3g-213 ; puis les contributions de deux parties ; chez Lessing : Eine
Parabel... ensuite Axiomata,.., et chez Goeze : Etwas Vorlaufiges gegen den Hofraths

174
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Dans son ceuvre, Lessing tente d'apprendre aux Allemands à

être << Allemands ) et ce, dès début de sa carrière. A la recherche de

la conscience nationale, perdue au frl des siècles, il libère ses

compatriotes des modèles étrangers, copiés sans discernement

surtout au cours du XVIIIame sflsls. Il entreprend cette tâche à

travers ses drames, sa critique journalistique et théâtrale et

maintenant à travers ses écrits théologiques.

La genèse de ses derniers ouvrages, son drame Nathan der

WeisesrT et deux écrits philosophiques : la Erziehung des Menschen-

geschlechtssrs et les dialogues maçonniques .Errust und, Iralhsrs

remontent à la discorde avec Goeze. Depuis, Lessing essaye de

sensibiliser ses contemporains aux problèmes délicats, comme la

tolérance religieuse ou philosophique. Dans son Nothan der Weise,

chose extraordinaire, Lessing cherche des modèles de la tolérance

universelle au Moyen Age, au temps dune intolérance religieuse

extrême. Même si l'action du drame se situe en Terre Sainte, du

temps des croisades, ce n'est pas I'apologie du Moyen Age, découvert

soigneusement à la Bibliothèque, mais celle de Ia tolérance.

Dans ses dialogues maçonniques, Lessing s'efforce d'un côté

Lessings... et Lessings Sclu,cichen. Eine lluplik de Lessing fut écrite juste avant la polémique
av_ec Goeze en réponse à un écrit de J.H. Ress opposé aux fragments de Reimarus.
zrt ç1. /Jç411t, pp. t-177.
3t8 çç. 16i4. )oII, pp. 413-436.
3te Cf. ibid, pp. 339-368 et 387-41 l.
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de trouver une défrnition adéquate de la Franc-maçonnerie, dun

autre côté de déterminer la relation entre Ia raison humaine et la

révélation divine. Mais ces dialogues sont aussi une sorte de

règlement de compte avec sa propre expérience maçonnique32O.

Dans les dialogues entre un initié et un profane, Lessing liwe

une vision tout à fait nouvelle de la Franc-maçonnerie3zl. L'un des

interlocuteurs, Falk, est, tout comme Lessing, Herder ou Klopstock,

un franc-maçon. Comme le Lessing qui parle, dans son Vorutort

eines Dritten, d'une < ontologie >>322 de la franc-maçonnerie, Falk

utilise également une terminologie qui rappelle la scolastique.

Alors que les trois premiers dialoguesszs démontrent Ïessence

des idées de Lessing sur la Franc-maçonnerie, les deux dernierssz4

traitent ce sujet historiquement et philosophiquement. C'est dans

ces deux derniers dialogues que I'on trouve les spéculations de

Lessing quant à I'origine médiévale de la Franc-maçonnerie.

Entre-temps, marié à Eva Kônig, Lessing s'apprête à

accueillir son premier enfant à côté de ses enfants adoptifs. Mais sa

320 Lessing fut reçu officiellement dans la loge le 14 octobre l77l dans la maison de Rosenberg
à Hambourg et fut promu aux trois grades. La mauvaise impression que lui firent les membres
de la loge lors de son admission le conduisit à renoncer par la suite à la fréquenter. Cette
mauvaise impression faite par la loge, non pas par la franc-maçonnerie, s'accrut avec le temps.
Les æuwes posthumes de Lessing concernant la loge se trouvent dans la grande loge du
Danemark et toujours sous secret.
321 Sott æuwe compte parmi les chefs-d'æuwe maçonniques, tout conrme la Fhîte enchantée
de Mozart.
322 ç1r". les r scolastiques la doctrine des attributs généraux de l'être.
323 Prrrx en 1778.
324 prrrrr à Francfort en 1780, à I'insu de Lessing.
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femme meurt des suites de l'accouchement, le nouveau-né décède

un jour plus tard.

Abattu par la perte des siens et par un êtat de santé

sensiblement dégradé, Lessing travaille sur plusieurs drames et

écrits théologiques et poursuit ses travaux médiévistiques. La

majorité de ces æuvres est pourtant restée à l'état de brouillon.

Après une grave maladie, Lessing mourut le 15 féwier 1781.

Avec sa mort, l'Allemagne a perdu un grand écrivain et théoricien

du théâtre, un journaliste et l'éditeur méconnu d'importantes

sources du Moyen Age occidental. Eschenburg, intéressé au projet

Zur Geschichte und Litteratur dès avant la mort de Lessing, devint

Iexécuteur de son testament littéraire. Mais c'est Reiske qui

apprécia peut-être de la meilleure façon, et ce dès l'apparition du

manuscrit de Bérenger, ses qualités de chercheur attaché à ce

Moyen Age oublié, abandonné et méprisé :

< Celui qui ne connaîtrait pas la force de votre esprit,
qui englobe toute les formes de fi.nesse, de perspicacité et
d'exactitude (et peu de personnes sont dans ce cas) pourrait
s'étonner d'apprendre qu'un Lessing fait des découvertes dans
les æuwes des scolastiques. Mais un tel zèIe pour la vérité ne
met pas seulement en lumière I'histoire savante des temps
obscurs, il justifie aussi le choix de votre maître, qui vous a
confié cette charge [de bibliothécaire]. Ce zèle promet des
fruits encore plus beaux pour I'avenir, d'une part grâce à vo-
tre sagacité, d'autre part grâce à votre obligeance à aider
d'autres érudits à accéder aux trésors de la bibliothèque. ;azs

325 Cf la lettre de Reiske à Lessing du 5 octobre 1770 . LM )ilX p. 389 : "5ocr Eôrnrte es
einerr, 6et &e $tàrFre, &e W sfîen lrten non æit3e w6 sc|qrfim& w6 6r.nav6ert



Première pqrtie :
Lessing et le Moyen Age: itinèrairc des ;rcùEes

Il ne fut pas donné à Lessing de voir ses deux derniers

cahiers de Zur Geschichte und Litteratur. Car ceux-ci parurent

après sa mort. Comme les deux premiers, ils sont consacrés presque

exclusivement aux manuscrits médiévaux. Avec Ie cinquième

cahier, Lessing annonçait la deuxième découverte, ceTle d,(Jeber

die sogenannten Fabelru aus den Zeiten der Minnesingerszt. C'était

la suite du tout premier traitê de la série Zur Geschichte und

Litteratur. Plus loin, il informait le lecteur sur les fables ésopiques

de Nevelet: Ueber den Anonymys des l{susls1327 .

Le sixième et dernier cahier propose le manuscrit du moine

Théophile De diuersis Artis Schedulaszs en version intégrale

inédite. C'est ainsi que I'apport de Lessing, bibliothécaire, à la

découverte du Moyen Age fut interrompu.

Certains travaux de Lessing furent commencés puis

malheureusement laissés de côté. La majorité de ses manuscrits fut

wfgelegfe $m(elfues 6,erstps, etwo rttctrt Eerllrler softc, (çieoo0f 6eren weruge seyn
Eônnen) befrcrrûen,iafu em lesimg Entûectrrxtgen irt 6en Scïolssttïern rwc6t. fr6er ein
ælc6er Erter f,'w &e 0,a[rr$ert stBc& rnc6t nrn m 6er ge[eïrten 6,esc6tc6te 6er
6,n$etster Serten en tleues l:tr6t q,uf , son6ern recfifierttg!, onrç6 6w tûs61 lfues foerm irt
Ifirer )Derwrt, 5u &m)Eosteg 6n *te ietst 6efi1etfun, lunrÛ owspnc|t fur 5uÊunft noc6
rwfu $errlrcïe irirc[te, tïeils pon l6rer ergner Scïqrfsrcïtwtrert, t6eik wn IFrw
ûttTil|rqfiett, onl6,em 6e1efutm mt 6en 5c6û;,en 6er foryogfir|en}rrhFrfcfiel sn 6w
foan65ugefien."
326çç.;6i4. )flV, pp. 3-33.
327 Cf. ibid, pp.33-42.
328 Cf. ibid, pp. 45-125.
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reconstituée daprès les fouilles et ensuite étiquetée : Entwtirfe und

unuollendete Schriften. Patrl;li les écrits les plus intéressants, on

remarque Ueber das Heldenbuchsze, Anmerkulùgen zur Gelehrten-

Geschichteeso , Altdeutscher Witz und Verstands3l et les Vorarbeiten

fiir ein d,eutsches Wôrterbuch\\2.

Lês'travarix hnguistiques étaient eSalemént dune diversité

particulière333. Mais les projets concernant les études littéraires du

Moyen Age étaient aussi bien avancés. On pense ici en particulier à

l'esquisse sur un certain Meistergesangss4 et au travail de synthèse

Zur Geschichte der risopischen lrabelllt .

Les travaux propres à I'histoire de I'art médiéval ne se limi-

tent pas à la publication du manuscrit de Théophile ou à l'étude

comparative de la Biblia Pauperum et aux vitraux du monastère de

Hirsau. Des registres et les annotations sur les anciens peintres et

329gn Trartééarrt déjà en 1758 qui malheureusement ne subsiste, comme beaucoup d'autres,
qu'à l'état de fragment ; cf. ibid., pp. 2O5-219.
330 Le débat épistolaire entre Jôcher et Lessing en fait partie. Les annotations de Lessing sont
ainsi à compléter par les réflexions exprimées au cours de cette discussion ; cf. ibid. XVI, pp.
2rt-244.
33r Cf. ibid. XV, pp. 462-483.
z3z çç. i6i4. xvl pp. 3-95.
333 pr-i les papiers de Lessing on trouve plusieurs esquisses, qui se rapportent
particulièrement au moyen-haut-allemand. Son programme était varié : Vorarbeiten fi)r ein
deutsches llrcirterbuch; cf. entre outres : les Beytrcige zu einem deutschen Gloswrium (ibid.,
pp. 42-65\ ainsi que la Vergleichung Deutscher lflôrter und Redensarten mit fremden (ibid.,
pp. 65-77) ou enfin I'essai : Grommalisch-kritische Anmerlrungen: Ueber dos Plqttdeutsche
(ibid.,pp.8l-83) etleBruchstiickeinesWt)rterbuchszuLuther(ibid.,pp.90-94).
334 Cf. ibid., pp. 331-344.
33s ç1 i6i4. pp. 96-195.
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graveurs allemandsssG complètent la palette.

En effet, les études historiques de Lessing marquent la

plupart de ses æuwes. Déjà son travail de journaliste, puis ses

études théologiques ou encore ses écrits polémiques gardent tous

des traces de son intérêt profond pour l'histoire du Moyen Age.

Lessing projetait même une histoire de la pensée : Zur

Gelehrten-Geschichte und, Litero,tur. Conçue comme un complément

des ceuwes de Jôcher ou de Bayle, elle décrit les événements

marquants dans ce domaine depuis le Moyen Age. Son entreprise

majeure, élaborée d'après les manuscrits de la bibliothèque ducale,

réunit des études linguistiques et littéraires : Zur Geschichte der

deutschen Sprache und Literatur uon den Minnesringern bis auf

[.2trfusyn337 .

Curieusement, Lessing s'essaya aussi à l'histoire de la

médecine338 : il tenta de prouver que les maladies vénériennes

étaient déjà bien connues au Moyen Age et non pas apportées des

Amériques par Christophe Colomb.

336 Cf. par exemple les catalogues, élaborés par Lessing sur ordre de la Cour de Brunswick .
Verzeichnisse von Kupferstechern in der l(olfenbilttler Bibliothek (cf. ibid., pp. 496-500) où
I'on parle des anciens maîtres allemands antérieurs à Dtirer , plus loin ses annotations :
Anmerkungen zu Kupferstichen und Holzschnitten (cf. ibid. pp. 501-502) a Vermischte
Anmerkungen und Nachrichten (cf. ibid., pp. 504-51l) : ici il évoque les plus anciens peintres
allemands et I' architecture allemande ancienne.
337 cf. ibid. xvl, pp. 345-369.
33E Au travers de ces travaux préliminaires, au cours de I'hiver 1770-1771, Lessing retrouve la
matière qu'il étudia déjà au cours de ses études universitaires.
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De même que l'édition du Renner d'Hugo von Trimbergaas

ne fut pas réalisée, les proverbes de Freidank340, le Willehalm

d'Ulrich de Tùrline+r , F,pistola pacis d'Henri de Langettrlsinsa2 sf

les études sur Thomas Murner343 connulent le même destin.

D'autres trouvailles, l'annonce par exemple de la découverte

dun écrit de Nicolas de Cuse344 ainsi qu'un Lehrgedicht an Kaiser

Maximilian und tiber die Geharnschte Venus de FilidorsÆ, ne fu-

rent pas éditées non plus. Et combien de choses encore ce chercheur

infatigable ne cacha-t-il pas ?

t3e çç. 11ç1YY1, pp. 3l l-319.
340 cf. ibid., p. 315.
34r cf ibid., p. 320.
342 cf. ibid, p. 326.
343 Cf. ibid., pp. 327-330.
144cr ibid., p. 451.
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e hasard voulut que l'ceuvre de Lessing fût éditée, pour

la première fois dans l'histoire de la littérature

allemande, comme Ïæuwe d'un écrivain antique ou

médiéval. C'êtart la première édition critique dune æuvr'e dun

écrivain récent. Le fait que ce remarquable travail, considéré par la

critique dépoque comme un échec, n'ait été apprécié à sa juste

valeur que plus tard, est un autre problème346. L'important, c'est

que l'æuwe de Lessing ait étê hissée au même niveau que la

littérature du Moyen Age par Lachmann, l'éminent éditeur du

Nibelungenlisfla+2. Lachmann posa ici les mêmes principes d'édition

et y associa le même apparat critique qu' à I'occasion des éditions de

monuments littéraires du Moyen Age.

Quand il entreprit l'édition critique de I'ceuwe de Lessing en

1838, Lachmann avait déjà laissé un nom comme éditeur d'une

anthologie des poètes du XIIIène gflsls3as, dune édition de l'æuvre

de Walther von der Vogelweid"aæ, de Hartmann von Aue350, de

3+s çç. i6i4.
3a6 Cf Harald Weigel, Nur wqs du nie gesehn wird ewig dsuern. Carl lachmann und die
Enstehung des wissenschaftlichen Edition., en particulier le troisième chapitre : Das Ereignis :
Iachmanns Le ssing-Ausgab", pp. 3 6-64, Fribourg, I 989.
3a7 C|. Der Nibelunge Not mit der Klage. In der dltesten Gestalt mit den Abweichungen der
gemeinen Lesqrt. Ed. par Karl Lachmann, Berlin, 1E26. L'édition suivante change le sous-
titre : Nach der riltesten Ùberlieferung mit Bezeichnung des (Jnechten und den Abweichungen
der gemeinen Art ; enfin la troisième parut en l85l .
348 Cf Auswahl aus den hochdeatschen Dichtern des ùeizehnten JahrhundBrts. Ed. par Karl
Lachmann, Berlin 1820.
3ae çç. pi" Gedichte Walthers von der Vogelweide. Ed. par Lachmann, Berlin 182?. La
seconde édition parut ensuite en 1843.
350 Cf. Iwein, dBr Riter mit dem Lewen. Getihtet von dem Hern Hqrtmqn, Dienstman ze Ouwe.
Ed. par Georg Friedrich Benecke et Karl Lachmann, Berlin, 1827. L'édition suivante change le
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Wolfram von Eschenbachssl ainsi que du Hildebrandsliedssz. Tout

comme Lessing, il publia les ceuvres des Minnescingersss.

L'entreprise médiéviste de Lachmann ne s'arrêta pas là. Il pouvait

s'affrrmer aussi comme un excellent historien de la littérature

allemande du Moyen Age.

Karl Lachmann, l'abbé Migne du Moyen Age allemand, était

sans doute à la hauteur de l'ceuvre de Lessing. Cette édition jusqu'à

présent unique des manuscrits de Lessing montre comment

Lachmann a Évélé l'individualité et I'envergure de I'auteur.

On peut faire entre Lachmann et Lessing une comparaison

tout à fait frappante. De même que Lessing découwit dans les

manuscrits médiévaux les trésors cachés du Moyen Age, Lachmann

tentait de déchiffrer Lessing et tout ce qui restait encore caché

parmi les lignes des manuscrits du célèbre homme de lettres.

Encore une fois le hasard voulut que malgré des travaux

médiévistes avancés, le nom de Lessing ne fût pas aussi souvent

associé au Moyen Age que celui de Lachmann à Lessing.

titre : Iwein. Eine Erzcihlung von Hartmarm von Aue. Mit Anmerkungen von Georg Friedrich
Benecke und Korl Lachmann, Berlin 1843 ; puis en 1838 parut : Gregorius. Eine Erzcihlung
von Hqrtmqnn von Aue. Ed. par Karl Lachmann à Berlin.
35r Cf. ItrolVam von Eschenbach. Ed. par Karl Lachmann, Berlin, 1833.
tsz ç1. 11i14"6randslied. fl'original et la traduction], Berlin, 1833.
3s3 çç p"t ll4innesangs Frûhting. F;d. par Karl Lachmann, Lerpng, 1857.



DEUXIEME PARTIE

Quelques aspects de la rencontre
de Lessing avec la pensée médiévale



'intérêt de Lessing pour le Moyen Age est né dune sorte

de polymathie. Pourtant il ne s'agit pas d'un amas confus

de connaissances, cultivé encore par beaucoup de ses

contemporains. De même, si la polymathie est un héritage de la

pansophier, les connaissances de Lessing sur le Moyen Age sont

déjà bien assimilées, appliquées strictement à propos et pour la né-

cessité du sujet traité. Mais, contrairement à l'Encyclopédie, qui

n'est pas conçue comme llæuwe dune seule personne et qui liwe

déjà les prémices dune spécialisation, les fruits des travaux mé-

diévistes de Lessing semblent être encore, dune part incomplets,

superficiels et, d'autre part, étonnamment précis.

Comme I'intérêt de Lessing pour le Moyen Age est fondé sur

la pure polymathie et non sur la séduction d'une époque, nous

limiterons notre enquôte à quelques aspects choisis de sa rencontre

avec Ia pensée médiévale. Sans chercher chez lui une véritable

méthode systématique de médiéviste, on constate que Ie champ de

I'intérêt qu'il porte au Moyen Age est très vaste. Cependant, même

si son intérêt pour le Moyen Age exclut toute séduction, les

méthodes de recherche employées par Lessing annoncent déjà le

I Quoiqu'il soit un adepte de la polymathie, Lessing est confronté très tôt à l'æuvre du
principal partisan de la spécialisation : Juan Huarte. Car dans son Examen de ingenios para las
scienciqs ( traduit par Lessing dans le cadre de sa maîtrise) Huarte affirme que I'homme ne
possède une inclination naturelle que pour une seule chose. La pansophie elle-même est un
mouvement philosophique et religieux qui recherche un idéal du savoir complet. Depuis
Paracelse (Schola pansophia,1638) elle. se développe surtout en Allemagne ou encore aux
Pays Bas et en Angleterre jusqu'au XVIII*' siùle.
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médiévisme naissant. Et ceci s'effectue plusieurs décennies avant le

développement de cette authentique discipline de recherche, êtroi-

tement liée au romantisme du XIXè-" siècle.

L'approche de la pensée médiévale par Lessing s'effectua

presque uniquement au travers du liwe. Même en tant qu'historien

de I'art, il ne cherche appui que dans les liwes et n'entreprend pas

par exemple, d'investigations archéologiques. Les vastes recherches

orientées vers plusieurs domaines de Ia pensée médiévale deman-

dent ainsi à nos yeux I'emploi de méthodes d'investigation

inhabituelles2.

Notre enquête vise alors tout d'abord le liwe médiéval, sup-

port (en premier lieu le manuscrit et ensuite I'imprimé) grâce au-

quel I'approche de cet amoureux du liwe était possible. Difficile de

parler des recherches médiévistes de Lessing, sans évoquer ses

études sur I'art médiéval ! Au Moyen Age, I'image et I'art en général

se plient au rôle didactique de I'enseignement religieux. Il est à no-

ter que I'analphabétisme ne touche pas seulement les couches socia-

les traditionnellement écartées de la lecture. Au sein de la hiérar-

chie ecclésiastique même, les couches les plus basses sont touchées

2 Tout d'abord Lessing trahit un comportement de bibliothécaire, souvent pédant, prêt à
commençer une querelle d'Allemands autour de la date ou du lieu de parution d'un incunable,
l'aspect matériel d'un manuscrit ou encore les techniques employés à la fabrication du liwe
médiéval. Son approche du liwe médiéval est alors souvent d'ordre matériel et ses enquêtes
sont autant celles d'un historien du liwe que celles d'un historien de la littérature, de la langue
ou de la philosophie.
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par I'illettrisme. Ainsi I'image médiévale, considérée dès ls VIème

siècle comme écriture des illettrés, intéresse Lessing autant que

l'écriture destinée au cercle distinct des lettrés. Il étude autant la

forme d'expression (le langage) que le contenu des écrits savants ou

populaires, la littérature ecclésiastique ou laïque, la langue latine

comme la langue allemande. Pour situer dans I'espace certains évé-

nements, indispensables pour ces enquêtes soit linguistiques, soit

littéraires ou théologiques, Lessing entreprend quelques études his-

toriques. Ses connaissances devaient lui servir plus tard, pour si-

tuer en plein Moyen Age la pièce de théâtre Nathan der Weise que

nous étudions dans la troisième partie.

Conformément aux vastes intérêts de Lessing, notre recher-

che dégage I'apport de Lessing à la découverte, non seulement du

livre médiéval mais aussi de I'art, de la langue, de la littérature, de

la philosophie ou de I'histoire du Moyen Age. Il s'agit alors de ces

quelques aspects de I'approche du Moyen Age et de sa pensée par

Lessing. En effet, I'activité intellectuelle des hommes du Moyen Age

ne se limita pas à l'étude de la scolastique, L'étude des mécanismes

de la diffusion de la pensée (soit par I'écriture soit par I'art), de sa

forme d'expression ou de son contenu permit à Lessing d'approcher

le Moyen Age enfin retrouvé mais admiré seu-Lement quelques

décennies après sa mort.



Deuxième parlie:
Qælques Bpects de Ia reuætue dc Lessing

Nc la pe6ée nédiéeale

Le livre médiéval

n peut supposer que les manuscrits et les incunables

ont attiré I'attention de Lessing déjà longtemps avant

son arrivée à Wolfenbùttel. C'est bien probable, surtout

au cours de ses recherches dans les bibliothèques de Breslau. C'est

pourtant seulement après sa nomination au poste de bibliothécaire

à Wolfenbtttel qu'il fut confronté quotidiennement au liwe

médiéval, objet culturel du Moyen Age par excellence. Son approche

de la pensée médiévale se frt d'abord au travers du liwe, support

capable de recevoir, de conserver et enfin de restituer la mémoire de

I'humanité. Par ces qualités extraordinaires, le liwe liait tout au

long de son existence les civilisations et les siècles. Le liwe

médiéval était souvent la source unique pour l'étude des Anciens.

Présent à profusion à Wolfenbùttel, il véhiculait ainsi les courants

multiples de la pensée du Moyen Age.

Il faut pourtant souligner que l'intérêt accordé par Lessing

aux manuscrits médiévaux n'est pas inhabituel au XVIIIè-. siècle. A

I'Ouest de ÏAllemagne, en France, des Bénédictins de la

congrégation de Saint-Maur organisent déjà un siècle auparavant

188
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un travail intellectuel concerté autour de l'héritage médiéval. Pour

les Mauristes, le manuscrit médiéval n'était pas devenu seulement

un objet digne dattention ou de conservation, mais I'objet

primordial des recherches. Ce sont aussi les Mauristes qui, à partir

de leur pratique d'exploitation des manuscrits, érigèrent la

première méthodologie. Jean Mabillon, fondateur de la

diplomatique3 et son élève Bernard de Montfaucon4, initiateur de la

paléographie construisirent tout un système de traitement des

manuscrits. Ces nouvelles < sciences auxiliaires > de l'histoire

ouvrirent la possibilité dune étude systématique des sources

médiévales. L'expérience des Mauristes, enseignée dans leurs

æuvres monumentales, était connue de Lessing, qui I'avait presque

entièrement assimilée.

L'approche diffrcile du Moyen Age et, plus généralement, du

catholicisme par l'Allemagne protestante a certainement permis à

d'autres pays, comme la France, de prendre une certaine avance. Le

retard allemand fut relativement vite rattrapé, même si les raisons

qui poussèrent les savants protestants à étudier les manuscrits

médiévaux n'étaient pas les mêmes que celles qui motivaient les

érudits de la France catholique. Les recherches des Luthériens

allemands et celles des Bénédictins français se sont pourtant

3 Jean Mabillo n, De re diplomatica, Paris, 168 I .
4 Bernard Montfaucon, Paleographia graecq, Paris, 1708.
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croisées dans le cadre des grandes entreprises éditoriales des Pères

de I'Eglises.

La collection de manuscrits qui se trouvait à Wolfenbùttel au

temps des Lumières était réputée comme I'une des plus riches

dEurope. Lessing estimait le nombre de manuscrits

wolfenbùttelois6 à environ six mille, dont environ la moitié

provenait de l'époque médiévale même.

La collection wolfenbùtteloiseT trouve son origine dans le

processus de sécularisation des biens de l'Eglise. Par I'arrêté du 5

awll 1572 du duc Juless, propagateur de la Réforme dans le pays

des Guelfes, les manuscrits médiévaux des couvents et monastères

de la région furent réunis à Wolfenbùttel. Pourtant, dès 1618, cette

remarquable collection aux origines multiples quitta Wolfenbùttels

au titre de donation, pour être mise à la disposition de l'université

5 Parmi les entreprises de G. Olearius on trouve, à côté des Pères, des scolastiques et autres
auteurs médiévaux. Pourtant, le cadre de ses éditions est nettement séparé de I'enseignement
pontifical. On associe encore la patrologie luthérienne au nom de Johann Albert Fabricius et à
sa Bibliotheca ecclesiqsticq. Les Luthériens estimaient les Pères et leur écrits. mais s'en
servaient à des fins apologétiques et polémiques, et beaucoup moins à des fins homilétiques.
L'autorité de la Bible prévalait pourtant toujours sur celle des Pères. Certainement pousse par
sa prédilection confessionnelle, Johann Albrecht Bengel classe en 1730 les manuscrits de
I'Ancien Testament par familles et propose pour l'évaluation critique de diftrentes variantes un
tableau généalogique (tabu la genealogr ca\.
6cf. uurvtl, p. 330.
7 Dès le XVIè-" siècle, les manuscrits rassemblés par le duc Jules, fondateur de la bibliotheque
(Bibliotheca Julia) lormaient la toute première collection. Cette collection riche de mille cinq
cents manuscrits provenait des biens secularisés de I'Eglise de Basse-Saxe auxquels
s'ajoutaient de précieuses acquisitions. Parmi celles-ci on trouve plusieurs Codices rassemblés
au XVI* siècle par le polémiste protestant Mathias Flacius Illyricus. Dans les débats contre
l'Eglise catholique ce dernier se servait de façon exemplaire des manuscrits médiévaux.
I Duc Julius de Brunswick-Lunebourg.
9 La prodigieuse collection du duc Jules ne retourna à Wolfenbûttel qu'au )il)f* siècle.
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de Helmstedt selon les termes dun décret du duc Henri Julesl0.

La collection de manuscrits médiévaux que Lessing trouva à

son arrivée à Wolfenbùttel était formée de trois fonds distincts :

Codices Augustei, Weissenburgenses et Gudiani. Les Codices

Augustei, qui comptaient plus de detrx mille cinq cents manuscrits,

furent acquis quelques décennies après la naissance de la première

collectionrr . C'est le duc Aug'ustel2, Guelfe particulièrement érudit,

qui entreprit une véritable quête des manuscrits médiévaux. Les

quelques cent manuscrits de l'abbaye alsacienne de Wissembourg

constituaient un ensemble unique en son genre et lié par la même

thématique. Ils provenaient en grande partie d11 ff,eme siècle et

notamment du scriptoriurn wissembourgeois. Les manuscrits dits

wissembourgeois formaient un rare exemple de bibliothèque

carolingienne. La troisième collection, qui comporte principalement

des classiques grecs ou latins, fut minutieusement constituée par le

juriste Marquard Gude. On doit à Leibniz, prédécesseur de Lessing,

et au duc Anton Ulrich, l'acquisition de cette extraordinaire

collection.

La collection wolfenbùtteloise est le résultat d'une évolution

marquante pour les XVIIcme et [\l[]eme siècles : une véritable

l0 Duc Heinrich-Julius de Brunswick-Luneboure.
l1 La collection surnomm ée Codices Aupstei arrive à Wolfenbùttel avec le duc héritier
Auguste qui régna de 1635 jusqu'à 1666. Les manuscrits de la première collection, ceux de la
Bibliotheca Jaliq, sont appelés utssi Cdices Helmstqdienses, selon le lieu de sauvegarde.
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chasse aux manuscritsls . L'essor de f imprimerie et, de ce fait, la

baisse du coût du liwe, entraînèrent la rareté des manuscrits, puis

leur disparition. Les manuscrits des textes classiques, mais aussi

les ceuvres produites au Moyen Age attirèrent I'attention des

collectionneurs (et imprimeurs !) dès Ie f,\l[ème siècle. Comme

ailleurs, à Wolfenbùttel, le duc Auguste confra cette quête aux

manuscrits à ses rabatteurs : diplomates ou marchands. Il devint à

la fois < antiquafoe ura et bibliothécaire. Lessing fut le premier à

rendre hommage à la quête conjointe de cet antiquaire : à la fois

celle du collectionneur et celle de I'érudit.

< La plupart des bibliothèques sont fondées : seules
quelques-unes ont été établies ; et peut-être aucune n'a-t-elle
été établie avec autant dassiduité que celle dont fit preuve un
duc aussi savant que le duc Auguste pendant presque cin-
quante années ininterrompues. > 15

écrit Lessing dans la préface de son tout premier cahier Zur

Ge schichte un d Litteratur.

l2 Duc Augqste le Jeune de Brunswick-Lunebourg-Wolfenbtittel.
13 Cette chasse ne fut pourtant pas la première que connût l'histoire de I'Occident. La première
fut menée par Isidore de Séville. La deuxième intervint à l'époque carolingienne, et la troisième
aux XV*" et XVI*" siècles. Toutes ces quêtes avaient pour but de faire revivre la culture du
passé et surtout celle de I'Antiquité.
14 Dans le double sens du terne : celui du collectionneur et de l'érudit.
lscf. IÀ4 )il, p. 319 '. "Wre meisten}rihftot}eftr'n stn6 entstonierl: fiitr v,entge shrû
aflgelegt porôen; un6 wettetcît rst Eerne etn5ige nttt 6er befftssen$ert argekgl, oor6en,
&ren srr;6 ein * Eunfuget fûrst, als Augttstus wsr, fur etnet untrûnrfr.ocfrnenfofge von
ns6e f,ffifsrs lq6r en 6eetf erte. "
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Si la fièwe du collectionneur était tombée à l'époque de

Lessing, le sort des collections wolfenbùtteloises n était pas pour

autant indifférent à la Cour ducale. Celle-ci ne mit pas seulement

ses collections au service des lettrés, elle engagea des personnalités

comme Leibniz et Lessing et assura le traitement des fonds par ses

fonctionnaires et I'exploitation des textes par des gens de

Iextérieur. Plus encore, la Cour ducale toléra les emprunts par les

habitants des environs de Wolfenbùttel. Malgré des moyens limités,

la Cour voulait faire connaître les trésors de sa bibliothèque surtout

pour se faire gloire de faciliter la tâche des lettrés. Des lettrés tels

que Leibniz ou Lessing, assurés d'une large liberté daction,

devaient gérer et enrichirlG ces collections.

En effet, avec le nom de Lessing la Cour de Brunswick

comptait rehausser le prestige de la bibliothèque. Car on avait

besoin également ici, à Wolfenbùttel, de savants, d'une part pour

exploiter ce gigantesque arsenal de manuscrits, dautre part, pour

maîtriser ses inventaires. Le traitement < bibliothéconomique > des

manuscrits remonte aux travaux du duc Auguste lui-même. Mais

l'exploitation des fonds manuscrits ne commence qu'avec Leibniz.

Leibniz excepté, Lessing n'eut, parmi les bibliothécaires, pas

déminent prédécesseur, capable de poursuiwe l'exploitation enga-

l6 Enrichir par leurs propres publications.
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gée par l'auteur de la théorie des monades. Leibniz lui-même utilisa

les manuscrits wolfenbtttelois pour sa collection des sources histo-

riques de BrunswicklT. A cause du manque de génie des

bibliothécaires, successeurs de Leibniz, la situation devint déplora-

ble : les années de stagnation commencèrent. Heureusement, des

savants de l'extérieur, toujours plus nombreux, attirés par la parti-

cularité des collections, se consacrèrent avec enthousiasme aux

trésors de la bibliothèque. Ainsi Polycarp Leyser recueillit-il dans

les manuscrits de la Bibtiotheca Julia, déposés à Helmstedt, les

exemples de la poésie latine. De même, sept ans avant l'arrivée de

Lessing à Wolfenbùttel, en L762, Franz Anton Knittel communiqua

la découverte d'un palimpseste de la Bible dUlfilal8, trouvé parmi

les Weissenburgenses.

Lessing, lui aussi explorateur des manuscrits de

Wolfenbtttel, appréciait les travaux des savants qui frrent de la

bibliothèque leur source de recherches. Il rendit hommage aux

travaux commencés par Leibniz et poursuivis par Eccard, Lensant,

17 Cf. Scriptores rerum brunsvicensium, Hanowe, l7}7-l7ll ; puis : Origines guelficae,
quibus potentissimqe gentis primordia, magnitudo, variaque fortuno usque ad Ottonem, quem
wlgo puerum..., 5 vol., Hanowe, 1750-1780.
18 Ce sont les fragments de I'illustre traduction de la Bible en gothique du Vtu siècle, transmis
dans un manuscrit du VIII*" (Cod. Cruelf. 64 Wreiss.). Le Àanuscrit fut appelé par Knittel
Codex Carolimun en I'honneur du duc (régnant) Charles. La découverte fut annoncée en trois
ecrits, parus entre 1758 et 1762, mais celui publié en 1762 sans indication de la date de
parution est le plus important : Ulphilae versionem gothicam nonnullorum capitum Epistolae
Pauli qd Romanos... e litura codicis cujuilom mamrscripti rescripli qui in ougustq apud
Guelpherbytanos bibliotheca qdservatur..., Brunswick, [s. d. : 1762ll.
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Corte et Saligts. Tous ces explorateurs érudits de la bibliothèque

ducale marquèrent la pensée allemande. Puis, Lessing proposa sa

collaboration aux savants wolfenbùttelois de son temps, comme le

théologien luthérien Knittel, le directeur décole Heusinger et le

haut fonctionnaire de la Cour von Praun20, tous trois connaisseurs

des fonds wolfenbtttelois.

Le traitement < bibliothéconomiqus )2t des fonds wolfen-

bûttelois était beaucoup moins avancé que l'exploitation des textes

par les érudits. Malgré le manque d'outils satisfaisants,

Lessing sut quand même bien profiter des registres déjà

dressés. Par un souci d'entraide, qui commença à lier les

chercheurs, il se rendit compte de la nécessité d'un catalogage

beaucoup plus pointu. Mais en même temps, il rejeta fermement la

poursuite des travaux telle qu'on la lui proposait :

< Si j'avais voulu, pour la suite, me plier aux conseils
de la plupart, j'aurais considéré la rédaction et la publication
dun registre complet de tous les trésors manuscrits de la
bibliothèque comme la meilleure et la plus rapide des
solutions en fonction de mon projet.> 22

re cf.IÀ,fn,p.320.
20 Geo.g Septimus Andreas von Praun, haut fonctionnaire du duché.
2l Les catalogues des fonds manuscrits ne remontent qu'au siècle dernier, siècle universitaire,
l'âge d'or de la philologie où les travaux de Schônemann, de von Heinemann ou de Milchsack
sont les plus importants.
22 Cî.la préface de Lessing à son Zur Geschichte..., IÀ,1xl, p. 32o. "Oenn ic6 nur fûr 6as
@eitere 6em Ast6e &r tt(teisten fiûte fotger pofien: so eûr6e ûe xhfqsswtg tffi6
l,eFrsnrûmsc$ung enes ooflstdnôigen OwSeæfinrsses s[Îer 6an6scffiftftc6eæ Scfllfrle 6er
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Pour Lessing, le traitement topographique (bibliographique et

non bibliothéconomique !) de la collection, enrichie dannotations

sur l'état dexploitation des manuscrits et orienté vers des sources

inédites pour les chercheurs, semblait être beaucoup plus important

que l'établissement dun simple catalogue traditionnel.

< Ou alors, on pense à un registre qui préciserait pour
chaque manuscrit si celui-ci a déjà êtê êduté ou non ; s'il a
déjà été utilisé ou non et si I'exploitation en vaut la peine ou
non. IJn tel registre est-il l'æuwe de quelques années ? Est-ce
l'ceuwe d'un seul homme ? Et serais-je cet homme ? > 23

En effet, Lessing estimait que le catalogage traditionnel

< éveillerait chez les chercheurs plus dune curiosité
superflue, plus dune vaine attente. Il coûterait au
bibliothécaire, pour l'éternité, bien des efforts vains, une bien
grande perte de temps et l'exposerait à bien des questions qui
n'aboutiraient à rien. De sorte çlue l'inconvénient qui en
résulterait serait bien plus important que l'avantage. >>2a

BlfiltotîeÊ,ïus},este ,an6 Ê,tw5este gevesen setn, vss tc6 rn Xbsrcfit metnes Dvrsatrys
6ùfi.et6un 6onnen."
2t Cf. ibid., p. 32r : "@6er msn meynet eln'oet7;eic|rttp,, velc|es 6e2 ieiemluawascripte
tlJgteicf mrt ufimw(t, o6 es 6eretts $eror.asgegefiefi sey, cFrer ruc6t; o6 es sgnst gewt1t
çot6en, cF,er rnc6t; oB es geraû5t 3t werien ow&ene, o6er rtrc6t. r Ist etn solc6es
DerSeic$rnfu 6ss tDerÊ emrger Jq6re? Ist esiqsTÛl,er| enes en3rgenI(tannes? lrtn6 eur6e
ic6 ùeser emSige Xts&fi seyn? i' .
24 cf. ibid. : "(...) pur6e 6W 6eæ 6efe6rten so msnc|e û$erftrtfuise )tl.rwier6e, so
nmcfie ettle ërmartufig erregefi; ne witrie 6em }il6ltot6etw arû ewrge Seitan *
rcrcfie wrgebene T9u6e, æ monc$en seitee{ust mac[,e,n, î6n so mancfien ûû rncfits
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Le catalogage traditionnel25, en effet, consistait plutôt en la

mise en forme dun simple inventaire. Ce simple recensement des

sources ne précisait pas toutes les caractéristiques du manuscrit qui

pouvaient faciliter la recherche personnelle du savant.

Lidée de pionnier qu'eut Lessing de collecter des

informations très détaillées relatives aux manuscrits lui vint

plusieurs décennies avant le lancement des grandes entreprises de

catalogage du XIXè-. siècle. Dans sa vision, une notice descriptive

très complète, en avance sur son temps, devait remplacer un simple

registre séquentiel, dressé selon la coutume de l'époque. Le

catalogage signalétique et analytique du manuscrit décrivant tant le

support et le contenu (avec, le cas échéant, la détermination de la

paternité littéraire) que la provenance ou la fortune, pouvait être le

point de départ de recherches ponctuelles.

Au contraire, grâce à ce nouveau catalogue, outil bien

imaginé par Lessing, les << témoins >26 d'un texte pouvaient être

61îoruslwffen6er nnfragen aussetSen: 6o8 6er ôoraus erglscïsclrrïe )twç6tïe11 6en
O ortfieil lurnenûftc$ i+6 erwieger ffvrfte ;'
25 Après le premier catalogue imprimé, celui de la collection de I'université de Cambridge en
l1T4,lapublication des catalogues, surtout au cours du XVIIh" siècle, devint de plus en plus
courante. Mais ce sont des inventaires encore peu perfectionnés et qui, souvent, par manque de
méthode cohérente exigent de I'utilisateur des recherches longues et fastidieuses mais surtout
beaucoup d'imagination et beaucoup de flair. Le manque de méthode de catalogage uniforme,
la mauvaise description du contenu, de la datation et de la paternité littéraire ont jeté plusieurs
manuscrits dans I'oubli et seules des découvertes souvent fortuites pouvaient les sauver de cet
oubli.
26 Terme désormais consacré pour désigner une copie manuscrite d'un texte.
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triés, comparés ou regroupés, pratique souvent employée dans son

projet Zur Geschichte und Litteratur. Lessing songe ici surtout à

dillustres exemples tels que les catalogues des Bénédictins français

et des bibliothécaires italiens. Le catalogue dAnsiolo Maria Bandini

Catalogus codicum rnanuscriptorum Bibliothecoe Laurentianoe,

paru à partir de 1764, est une source souvent consultée par Lessing

au cours de ses recherches et mentionnée dans ses cahiers sur les

trésors de la bibliothèque. Ce catalogue traite des fonds florentins

mais apporte également des éléments nouveaux au catalogage des

manuscrits en général.

Lessing, particulièrement conscient de Textraordinaire valeur

des collections wolfenbùtteloises, ressent Ïurgent besoin dune

nouvelle façon de traiter ces fonds. Le travail quotidien sur le ma-

nuscrit démontre ce besoin doutils pointus. Lessing consulte ainsi

tous les catalogues accessibles des autres bibliothèques célèbres : de

la Bodléienne à la Vaticane, en passant par la bibliothèque de

Saint-Germain-des-Prés ou celle de I'abbaye Sainte-Geneviève. Il se

sert de ces catalogues pour localiser dabord et retrouver le nombre

de < témoins > éparpillés d'un texte, puis pour déterminer le plus

ancien, voire son unicité ou son archétype. C'est par exemple grâce

à cette méthode de travail que Lessing parvient à apporter des cor-

rections au Gelehrtenlexikon de Jôcher et à établir que le manuscrit
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de Théophile est bien le descendant d'un ancêtre commun à celui de

la Bibliothèque Royale de Paris et à celui de la bibliothèque des

Paulins de Leipzig. Et si Lessing ne désire pas commencer lui-même

ce catalogags2T, son opinion sur la nécessité d'un traitement des

manuscrits reposant sur des méthodes nouvelles est d'une

importance déterminante. Sa critique des méthodes habituelles de

catalogage devient le premier jalon, prémices dun catalogage

< moderne > du siècle universitaire. La bibliothèque de Wolfenbùttel

devait donc attendre la rédaction de cette bibliographie relationnelle

des sources manuscrites pendant encore tout un siècle.

C.P.Ch. Schônemann avait bien compris cette nécessité,

comme en témoignent ses efforts de catalogage exemplaire des

manuscrits wolfenbùttelois2s. Il exprime pourtant des reproches

fondés à I'encontre de Lessing, plus érudit que bibliothécaire.

< Lessing remarque certes, dans la préface de ses
contributions, que les catalogues, notamment ceux des
manuscrits, doivent être complétés et parfaits, mais il n'a
même pas répertorié les manuscrits qu'il a consu-ltés, si de
tels manuscrits, comme la description de Hirsau d'Andr.
Reichard, n'étaient pas encore mentionnés ou classés
correctement dans le catalogue de manuscrits. >2e

27 Dans le cas de Lessing, on peut parler d'un refus, par principe, d'une telle activité.
28carl Philipp Christian Schônemann, bibliothecaireà Wolfenbuttel de l83l jusqu'à 1854 Cf.
par exemple Bibliothecae augustae, sive Notitiarum et excerptoram l{olfenbuttelanorum
specimen, exhibet Cqrolus Philippus Christiomts Schoenemqnn, Helmstedt, 1829 ou ses
Hundert I2n' und 3t"' HundÊrq Merkwiirdigkeiten der herzoglichen Bibliothek zu
Wolfenbùttel..., Hanowe, I E49- I 852.
29 "Zwar bemerkt Lessing in der Vonede zu seinen Beitrâgen, daB die Cataloge, namentlich die
der Handschriften, noch ergâtzt und vervollstiindigt werden mtBten, aber er hat doch nicht
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Sans doute, pour l'érudit qu'était Lessing, le rôle

d'explorateur des trésors de la bibliothèque était plus intéressant

que la simple gestion de la bibliothèque. A Wolfenbùttel, il y avait

tant à découwir ! Peu avant l'arrivée de Lessing dans le duché, le

professeur K.A. Schmidt de Brunswick, publia son exceptionnelle

découverte : la lettre dAdelmans0, évêque de Bresciasl, à Bérenger

de Tours. Cette trouvaille n'était certes pas neuve, car elle remon-

tait aux recherches effectuées dans les années soixante, à l'époque

de l'étude des Codices Weissenburgenses par Schmidt et Knittel. La

découverte de Lessing, dès son arrivée à la bibliothèque, du manus-

ait De se,cra coena de Bérenger, dans la même collection de

manuscrits, engendra entre Lessing et Schmid une collaboration

dans les recherches et même une relation d'amitié.

Naturellement, après la découverte de Bérenger, Lessing ne

s'arrêta pas de feuilleter les manuscrits. Le seul moyen fiable

destimer le contenu dun manuscrit restait assez rudimentaire :

c'êta1t ïaccès direct au manuscrit, et non la consultation des

inventaires, de toute façon incomplets. L'absence de catalogue

einmal die von ihm benutzten Handschriften nachgetragen, wenn solche, wie z.B. Andr.
Reichard's Beschreibung von Hirschau, in dem Manuscriptem-Cataloge noch nicht angegeben
oder nicht passend rubricirt waren". Cf Richard Daunicht (éditeur), Lessing im Gesprcich :
Berichte und Urteile von Freunden und Zeitgenossen, Munich, 1971, p. 623.
30 Cf. De verilate corporis et sanguinis Domini ad Berengarium epistola. Ed. Conr. Arn.
Schmid, Brunswick, 1770.
3l L'ancienne Brexia des Celtes Cénomans.
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général s'avérait être un handicap évident. Malexé le manque

doutils, Lessing releva le défr. Il se jeta dans un travail digne de

celui des Bénédictins français du XVIIè-" siècle, toujours en quête

de manuscrits nouveaux à découvrir et à exploiter.

Son respect du livre, surtout celui en voie de disparition, le

stimule pour sauver de l'oubli la richesse de la pensée des Anciens

et des moins anciens, conservée grâce aux scribes du Moyen Age.

IJn nouveau projet se cristallise, nommé plus tard Zur Geschichte

und Litterahtr, où il ne tente pas de faire connaître tous ces trésors

dans leur totalité mais de liwer aux contemporains et à la postérité

un choix déchantillons révélateurs de ces immenses trésors. Et

pourquoi pas attirer Ïattention des chercheurs ici à Wolfenbùttel

même, sur la source incontestable dinvestigations diverses ? son

objectif est de faire connaître les possibilités quasi illimitées qu'offue

la bibliothèque. c'est Lessing qui pose les futurs jalons de

l'exploration et de la recherche systématique postérieure des trésors

laissés à I'abandon. Ce qui caractérise sa méthode est le fait que son

intérêt pour les manuscrits n'est pas guidé par un but précis

mais seulement par la volonté inébranlable dexploiter les

richesses de la bibliothèque. Ceci différencie fondamentalement son

travail des recherches de ses prédécesseurs. Dans cette voie, sa

prédilection pour la polymathie ne s'avère pas être un obstacle mais
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plutôt un avantage.

Il est à noter que son appel fut entendu et ses célèbres

découvertes ne furent pas les dernières effectuées à Wolfenbtttel. Si

ce qu'il découwit offrait un intérêt capital, les manuscrits en eux-

mêmes n'étaient pas des pièces exceptionnelles. Pourtant, parmi les

manuscrits augustéiens se trouvaient de rares chefs-d'ceuwe

denluminure. On pense ici au Corpus Agrimensorutn

Romanorums2, par exemple. Sans se laisser aveugler par l'éclat des

manuscrits dits < princiers ))33, il est plutôt attré par la copie

détude sans apprêt, mais qui véhicule la pensée antique ou

médiévale. C'est surtout la littérature nationale du passé qui

I'attire. Chose remarquable dans ce contexte, certains textes

littéraires du Moyen Age allemand sont considérés par Lessing,

chercheur à la fois exigeant et sceptique, comme des monuments du

patrimoine culturel.

Au début, Lessing porte son attention sur les parchemins

carolingiens, les codices in-quarto et in-folio d'une ancienne

bibliothèque monacale. A l'époque de Lessing, on connaissait le

nombre exact de manuscrits provenant de ce monastère et Leibniz

32 Cad Guelf 36.23 Aug. 2", manuscrit, du VI*" siècle, des æuvres complètes d'un arpenteur
romain.
33 Les manuscrits destinés à I'usage des princes par opposition aux manuscrits dits
d'< étudiant >.



n "", *^ ̂ o*^ * I T!#"T""f ï:::;
æc la pelsée médÉvale

203

les aurait même examinés, mais depuis, mis à part Knittel et

Schmid, personne ne les avait sérieusement étudiés.

A la recherche d'un catalogue de ces manuscrits, l'ouwage du

scriptoriu,m wissembourgeois, Lessing tomba sur le catalogue vieux

de plus de sept cents ans, provenant des moines de Wissembourg

eux-mêmes, établi sous l'égide de l'abbé Folmarsa au cours dtr fleme

siècle. Lessing jugea ce catalogue en soi assez intéressant pour

annoncer sa découverte en même temps que celle du manuscrit de

Bérenger. Il n'étonna pas seulement par ses indications

extrêmement précises sur le scriptorium wissembourgeois, mais

s'aperçut en outre que les manuscrits de cette collection ne

provenaient pas tous de I'atelier de Wissembourg3s.

( Il êtalt naturel que je recherche ainsi ce
catalogue, qui se trouve derrière le Augustinus de concordia
Euangelistarum (Nro. 30). (...) Jinvite quiconque désire connaître
ce catalogue à consulter la Series Abbatum Monasterii
l{eissenburgensis dun anonyme, c}r'ez Schannat (vindemiae
litterariae Coll. l. p. B.), où il est cité, légèrement modifié. Les
æuvres nommées ici, exceptés les livres liturgiques, s'y
trouvent presque toutes. Sauf quelques unes, parmi
lesquelles on trouve malheureusement les trois volumes
dun psautier allemand. En contrepartie, un nombre

r Lessing eut connaissance de I'existence de ce catalogue grâce à Leibniz (d'après son indica-
tion le renseignement provenait de l'écrit . De Num(m)is Gratiani, t. 4, deuxième partie, p.253
fHambourg, 1709] ) : << Sans doute, la plupart des écrits proviennent du temps deJ Carolingiens
et il existe un catalogue de la bibliothèque monacale, de plus très ancien, avec I'ajout du nom
de I'abbé ... >> ("Plerique scripti sunt temporibus Carolingiorum, et ne dubites, extat in vno
catalogus ipse antiquus Bibliothecae Monasterii, addito nomine Abbatis, ..").cf. LMK,p.74.
r) A partir de nombreux rajouts, de diftrentes plumes, Lessing constata que les moines
wissembourgeois n'avaient pas tout écrit eux-mêmes.
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important d'autres æuvres s'y est rajouté, que le monastère
sans doute acquis seulement après l'abbé Folmar. >36

Parmi les manuscrits de wissembourg, on trouvait de petits

psautiers et des bréviaires ainsi que des chroniques imposantes,

rangées selon leur format. Conformément aux critères cardinaux

du traitement des manuscrits, Lessing étudia systématiquement

tous les documents wissembourgeois, en vue de la détermination

exacte du contenu de chaque manuscrit, de sa paternité littéraire

autant que de la genèse de sa copie. Dans son traité Berengarius

Tfu,ronensis, il décrit sa ferme intention demployer une méthode

appuyée sur ses recherches, qui porte tout de suite ses fruits :

< Les prendre un à un en main et ne reposer fchaque
manuscrit] qu'après s'en être fait une idée suffisante. Ainsi
trouvais-je dès le début un volume sur le_quel avait étê écrit
récemment Tractatus de coena Domini et Transubstantiatione. >Bz

Le manuscrit de Bérenger de plus de cent pages, composé in-

36"Éswqr natttrficfi,6aEi{6 q[so aucï&esen@tslagùs ol,ûtuchte, welcïw nc6 ïlrrrtnr
ôem Augustinus de concordia Euangelistarum (Nro. 30) 6efu:flct. (...) oer ænst &eæn
tqtslogtÂs 5u Eermen çirnscfit,6en perwetse ic6 srtf 6es Tlngenannteo Seriem Abbatum
Monasterii lTeissenburgensis 6egrn 5c6affifiC /ttina. lltt. co/l /. ,p. g.) wo ar, nur wenis
twsc$ile&n, engerûrfiet tst. Me 6a(nn f,enanrûen'o,erïe, $tryrenonrmen was etgentfr,
c_6en 8'irc6enfiûw6er sln.6, frn&en nc6 fæt stle 61er; hs ffif wavgq unter wetcfi^ ra*,
&e6rwldln6e eNnes&utscfinJpsalterssffi.Dçffu aier sin6 eîne6etrûc6tfrc6eLnls|l
ûr&reî_6a3u gefiwmer, welcïe fus Norter, ofine Swetfel erst nsc6 &ln x6t solmsr,
sngescïûftïqtte". Cf. LMX, p.74.

" -"(...) iti,cE nqc6 5tuc6 vor ûe fnffi6 5u nerynwn, ,m6 Eenres eïer vrieier wegptle.gen,
aîs EÉ ic6 nrtr erne ïtnlsngftcge r&,e 6aeon gemacfit, trsf ic6 gkic6 xnlsngs of ,a*
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quarto, fut écrit sur un parchemin en latin usuel et dans un style

contesté38. Il resta

savante, non pas

insuffi.sant, mais

longtemps ignoré, à Ïabri de toute investigation

à cause dun < traitement bibliothéconomique >

visiblement à cause de son mauvais état. La

reliure du manuscrit n'était plus solide, la page du titre et le début

du texte lui-même avaient êtê anachés. Au bas de la première

pagess, un nouveau titre avait êté écrit d'une écriture frne : de

Coena Dornini praesertim d,e

correspondait pas

volume. Dans les

Transubstantiatione$, titre qui ne

à I'inscription effacêe, au dos du

deux cas, le nom de I'auteur manquait. Mais Ie

mystérieux parchemin portait encore dautres témoignages de dé-

gradation : sur de nombreuses pages,

3qn6, 6€rpon @tssen Tractatus de Coena Domini et Transsubstantiatione fleuerfrc|bescffiefiert
04r". Cf. ibid.,p.73.
38Cf la remarque de Lessing (ibid., p. 125'S: <Lisez, lisez, le contenu vous fera oublier le
mauvais latin. >> ("Àesen $ie,lese* 5rre, fus sc6lec6te Î.çtelm werier str- I$et 6efi In6o;ït
iergesseu") Lessing n'était pas l'auteur du jugement dépréciatif du latin < déplorable > de
Bérenger qu'avaient déjà constaté des savants bénédictins au début du XVIII* siècle. Le
jugement reste pourtant valable de nos jours. Cf. par exemple chez R.B.C. Huygens (Bërenger
de Tours, Lanfranc et Bernard de Constance, in : Sacris erudiri. Jahrboek voor
Godsdienstwetenschappen, t. )ilV, 1965, p. 356) où l'on parle du style < abominable > de
Bérenger ou chez Horst Althaus (Marginalien zu Lessings Berengarforschung, in : Zeitschrft
fi)r Kirchengeschichte,t. T2, Stuttgart,1961, p.339 sq), qui cite abondamment les critiques
passées.
39 Pour faciliter la tâche de description nous avons préféré employer la méthode de pagination
plutôt que celle de la foliation, méthode certes plus exacte en ce qui concerne les manuscrits,
mais à cause d'une numérotation uniforme de feuille (avec une seule difference marquée par la
determination du recto ou verso) beaucoup moins pratique.
+o Cf . IÀ'[ X, p. 73 : < Une main un peu plus récente avait apposé à peu près ce titre, de Coena
Domini praesertim Transsubstantiatione, à I'intérieur, au bas de la première page ) (llrrqefefir
&e nefrrrnltcf'e Aufrc|rtft, de Coena Domini praesertim Transsubstantiatione, 6stts, eNre onr&,re
etws sltcre Ûhsnô înner6a[b, auf 6en untl.llstefi?tsnÛ 6es erstutbtattes geset3t"), puis la
figure de la première page (fig. 1) dans I'annexe.

exactement
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Mises à part la première et la dernière pageal, la lecture du

manuscrit ne posait pas de problème particulier à Lessing. La

comparaison entre les passages effacés permit à Lessing de

constater plusieurs choses. D'abord, il découwit qu'il s'agissait de

citations dErigène42, qui sq lfème siècle, voulut lier la mystique

chrétienne au platonisme. Au travers des formules souvent

employées <inquis tu>> et <<inquio €go >>, il reconnut un écrit

polémiquea3, écrit relatif à I'Eucharistie, qui rappelait la fameuse

querelle entre Luther et Zwingln Mais en examinant le support, un

parchemin, et connaissant sa prétendue origine wissembourgeoise,

il supposa que l'écrit concernait la première polémique

eucharistique (sur la transsubstantiation) dite (( controverse

bérengarienne )). Après une enquête rapide sur la querelle du

f,lème siècle, il put identifier l'auteur de l'écrit et surtout, ce

qui était primordial, postuler que celui-ci était unique, resté à

l'abri des tempêtes théologiques. Un entretien avec Schmid

al L'opinion de Huygens (A propos de Bérenger et son traité de I'Euchoristie, in : Re'tae
bénédictine, t. L)o(vI, N"" l-2, 1966, p. 136), que < la première et la dernière page du
manuscrit en son état actuel sont fort détériorées, et je doute que I'on puisse en tirer quelque
chose > semble à nos yeux définitive (cf encore fig. I dans I'annexe).
+zlean Scot Erigène, philosophe écossais ou irlandais (vers 810-vers877). Sa position prise
dans le débat sur la pr&estination le liwe aux accusations d'hérésie ; il est, entre autres,
traducteur du Pseudo-Denys, auteur dutruté De praedestinqtione et commentateur de Boèce.
a3 Cf. par exemple déjà sur la deuxième page di l'édition susmentionnée de Beekenkamp :
<Pourquoi, tu dis (...) ? "Malheur aux prophètes", dis-je ...)) ( ( Cur, inquis tu (...) ? ,Te

p rophe t i s " , i nqu ioego , . . . . r ) pu i s l ecommen ta i reàcesu je t chezLess ing  LMK,p .75 :<En
même temps, je remarquais souvent tantôt un "inquis tu", tantôt un "inquio ego" qui montraient
que I'exposé était polémique > ("3ltrgler,6 fief ntr seflr ïailfrg, 6s[6 eln lnquis tu, frqt6 etn
Inquio ego rn &e ititûgen, wetc$e an3etgfren, 6sb 6r,r Oor|rsg polemacfi se2." )
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confirma les conclusions auxquelles il était parvenu par une

méthode plus déductive que basée uniquement sur la connaissance

des manuscrits.

Néanmoins, à sa description du manuscrit même, très

détaillée, mais émiettée et éparpillée dans le texteaa, l'éditeur du

manuscrit de Bérenger au f,)(ème siècle, W.H. BeekenkampÆ, ne

pouvait plus rajouter grand chose :

< Le manuscrit lui-même est sur parchemin et forme
un volume en petit format in-quarto, de cent quatorze pages.
Il semble avoir étê êcrilt sq filène siècle ou au plus tard au
début dq f,llcne. Une autre main plus tardive et sans minutie
âucune, trouva quelques fautes et erreurs. Cette main
possède pourtant encore toutes les caractéristiques fl11 [Ileme
siècle. >a6

44 Cf.la note 56 et 58.
45 Cf. W.H. Beekenkamp, Berengarii Turonensis De Sqcra Coenq adversus lanfrancum, (:
Kerkhistorische Studien), Hague, 1941, première partie, p. 13 . < Het is op perkament
geschreven; alleen op het eerste en laatste blad heeft het schrift geleden, maar overigens is het
alleszins duidelijk. Het omvat I 14 bladeq elk met twee kolommen. (...) De moeilijkheden bij de
ontcijfering van het zeer geschonden eerste blad worden gedeeltelijk verholpen, doordat de
gedachtengang daar wijwel woordelijk aansluit bij wat Lanfrancus aan het einde van het twede
hooftlstuk van "De corpore et sanguine Domini" schreef Lessing heeft deze overeenstemming
opgemerkt. ( ) Op de rug van het handschrift staat te lezen :

TR ATVS

rffir ?,ffi^
TIA IONI

Een andere, stellig oudere hand, heeft op de onderste rand van het eerste blad geschreven: de
Coena Domini praesertim de Transsubstantiatione. >
46 "bc.s mffiÉc,npt sefbst ist wf )Ewgarwrr., wr6 nnc$t einen maf,rgen ififfiil m Elem
@rsrl, lor 6unôert w6 werZeînâ(ffitem. Es 6qt qffes Artæ,6en, nac6 in&m eiffter,
langstensSuxnfange 6es 5uôfftcn Jsfrïlum&errs, geæ,frd.r'lbenwwtfi)lrtr- wolr esnrrït
nntûer Scz,sfaît gesc$efien,ïaï eine sfitere foaî6 rnc6t wet tefiler w6 ttrcEenffi.n 3uperfiessernun6 5u frrfien sofite gefinûen6s6eï.Eoc6 6at orucïElese sfrtere fnarf roc6
sfÎe -Ift, erfunn6 fe 6es ryôtften luîïr6un6etG.' Cf . LM XI, p. 7 5 .
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Si la précision de Huygens ou Butzmana?, deux siècles plus

tard, est plus convaincante, Lessing a réussi à donner du manuscrit

une description assez exacte, peu surprenante pour le {[[[[ène

siècle, mais qui évoque pour nous une image suffisamment

plastique. La description du manuscrit ne mérite pas encore une

attention particulière et lui semble secondaireas. Il concentre son

intérêt sur le texte et les informations qu'il apporte. Le manuscrit,

objet denquête, est surtout une source de connaissance, son

apparence matérielle n'est dailleurs qu'une enveloppe.

Il est étonnant que Lessing, qui devait consulter, selon son

propre témoignage, d'une façon systématique, de nombreux

manuscrits de la bibliothèque, n'ait pas identifié la griffe de I'auteur

du titre, apposée sur le premier folio. En fin de compte, ce sont

Althorst+s et Huygensso qui, il y a trente ans, en comparant

d'autres manuscrits wolfenbùttelois, furent les premiers à supposer

47 Huygens et Butzman sont beaucoup plus explicites que Lessing ou Beekenkamp quant à
I'aspect du manuscrit. cf I'extrait du croquis apporté par Huygens, op. cit., p. 135 : << Je me
bornerai ici à rappeler les données essentielles. Le codex mesure 17,5x72cm, dont l4x9
szulement sont occupés par l'écriture, ce qui suggère un usage strictement personnel. On y
distingue plusieurs mains, formées à l'écriture des chartes et qui datent toutes de la secondê
moitié du XI'siècle. Or rien n'empêche qu'il n'ait été entièrement ecrit avant 1088, donc du
vivant de Bérenger : après avoir examiné, à Wolfenbùttel, cet aspect du manuscrit, MM.
Butzman, Lieftinck et moi-même, nous nous sornmes trouvés parfaitement d'accord sur ce
point. ... > Il est intéressant de comparer davantage la notice bibliographique du catalogue de
H. Butzman, Die l(eissenburger Handsclviften, Wolfenbùttel, 1964, pp. 288-239.
48 Peut-être pour échapper aux reproches de pedanterie. La précision < superficielle )) que
Lessing essaie toujours de trouver chez Gottsched, fait aussi l'objet de ses critiques dans le ôas
des descriptions de manuscrit. Sans discours crispé, il croit arriver à liwer plus d'informations
waiment vérifiees. Déjà dans son dzuxième cahier, il liwe des preuves qui dwoilent une fois de
plus la superficialité de l'érudit de Leipzig. Cf. LMWV, p 3 sq.
a-lCf op. cit., p.336.
)u Cf. op.cit., p. 133 sq.
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était I'auteur. Ainsi ïorigine

wissembourgeoise était-elle mise en question.

Lessing quant à lui, reconnut quand même I'ambiguïté du

titre. Il est vrai que ni le titre trouvé par Lessing au dos du cod,ex,

ni celui apposé sur le premier folio ou encore celui choisi par

Beekenkamp pour son édition des années quarante ne sont

< originaux ou heureux >51.

< Le pire est l'indication précaire du titre, qui vous [M.
Schmidl a peut-être déjà inquiété : celui-ci n'a ni début ni fin.
Je crois que I'involontaire action destructrice du temps n'est
pas Ia seule cause de cette dégradation, mais qu'une intention
délibérée a également agi. On a voulu soustraire l'æuwe à la
curiosité... >52

L'indication douteuse du titre était pourtant l'indice essentiel.

A défaut dun témoignage écrit, Lessing ne se soumet pas à la

comparaison graphologique avec des écritures récentes, apportées

dans les manuscrits des collections wolfenbttteloises. De cette

façon, le classement arbitraire du manuscrit parmi les

Weissenburgenses pouvait être démasqué ainsi que la prétendue

5l Cf Huygers, op. cit. Ce que nous appelons depuis une époque postérieure à la querelle du
)fl*" siècle, le terme <<Sqcra Coena >, ne fut pas employé à l'époque de Bérenger et le titre
devait sûrement, selon la coutume de l'époque, être : << De corpore et sanguine domini >>.
sz ";pss Sc|ftmnste ist 6wses, eooon 5æ pætleic}t ous 6er *6vlqnt ;on&n lrqç6e 6es
titets x.6ffi etças 6esorgl ïofien : es 6çt weôer Anfsrrg rcc6 &nfu. Ic6 6srf glontïen,
6oE rnc6t ûe Blosx, o6ne T6src6t eereûstenûe Sert an Swser Oerctirrrunl,fung2lrllar,6e
rst; æn6em, 6cf, oors<rtl rnrt 6o6ct ge,waîtet. Trtsn 6st 6qs uerÊ fun fuager' 6ct
llleugrr;r&, ert*a6enwlfen... " Cf. LM K,p.75 sq.
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provenance du manuscrit de l' ar marium wissembourgeois.

Enfin, comme médiéviste davenir et à la surprise des

spécialistes du sujet, il fut à la fois attfué par la raretê du manuscrit

et par son contenu ! Il est évidemment moins gêné que ses

contemporains par les contraintes confessionnelles, cat la

consultation des sources théologiques du Moyen Age demandait un

tel comportement.

Mais avec la découverte du Bérenger, les doutes s'installent,

doutes quant à ses propres forces, ou plutôt à son habileté à

entreprendre une édition critique en version intégrale,

< Je connais mes forces et je comprends très bien,
quelle différence il y a entre l'utilisation dun tel manuscrit
pour soi-même et sa mise à la disposition du monde entier. >bg

C'estvrai, Lessingdéclina la responsabilité déditer un ma-

nuscrit dune telle importance. Il semble que les nouvelles méthodes

(surtout paléographiques) qu'il avait à employer inquiétaient un

érudit waiment éprouvé dans plusieurs domaines, mais aussi pru-

dent et surtout confronté aux manuscrits depuis peu.

comme paléographe, il se trouvait assez maladroit. L'analyse

paléographique demandait une exactitude extrême peu évidente

sz "lc6 Eenne metne erqfte; w6 hegretfe se6r 006l; ocs fur en lhûersc6ie6 es rst, eme
&rgleic$n roffiûscffift tin nc6, so un6 50, 5o braucgten, w6 sIB 6er rûelt in oflert
5tûcÊen6roruic66sr Tumar$en." Cf. ibid-, p. 60.
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pour un écrivain. Pourtant, il cite, au moins à titre d'expérience,

plusieurs passages du manuscrit de Bérenger.

Dans son traité sur Bérenger, Lessing n'entreprend pas

l'édition du manuscrit précieux, il se contente de quelques citations,

tirées, pour la plupart, du début du manuscrit. Elles doivent servir

dillustration à son exposé historique sur la querelle du XIè-" siècle

et le destin de 1'< hérésie bérengarienne > mais elles n'obéissent que

vaguement aux règles sévères des éditions des textes médiévaux.

adoptées par les éditeurs postérieurs.

Libéré des soucis déditeur du texte, il liwe plutôt une

adaptation qu'une waie translittération. on voit pourtant avec

quelle facilité il maîtrise la lecture du manuscrit. Il se permet

néanmoins de < classiciser >5a systématiquement la façon décrire le

latin propre à l'époque de Bérenger. Il transforme le médiéval < u >

en (( v >, dans des mots comme ueritate (ueritate), uocatum (uocatum)

ou uenisse (uenisse) 55 , moyen, sûrement, d alléger le texte déjà

alourdi par son style et par les thèmes rapportés.

L'uniformisation de la façon décrire les lettres < v > et

( u D selon les règles d'écriture classique, qui correspondent

évidemment à la prononciation, I'introduction dans certains cas du

s4 Rendre I'aspect classique du latin médiéval.
)) Procédé employé par Huygens (contrairement à Beekenkamp) dans ses éclaircissements sur
les ajouts apportés au texte primitif Cf les exemples tirés : de l'édition de Beekenkamp, p. I I
et de Lessing : (LM,il,p. 125).
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( i )) à la place du < i > dans les mots comme iura Çura) ou Iniustum

(Injustum), ne sont pas les seules interventions cosmétiques de

Lessing sur le manuscrit. Liuniformisation concerne aussi

l'orthographe des noms propres : Pascasio devient chez Lessing

Paschasio, l'écriture liée des mots coupés dans le texte comme i reuo

I catos est transcrite reuocatossG. L'utilisation des minuscules et

des majuscules a aussi subi la plume correctrice de Lessing.

Les citations de Lessing ignoraient dautres aspects

médiévaux de l'écriture du manuscrit. Dans certains cas isolés, il

change soit la façon de transcrire propre à l'époque, soit celle propre

au scribe 57.

Dans certains cas la locution << inquis tu > est supprimée du

texte, mais dautres fois la lecture erronée des abréviations (par

exemple Domini à la place de Dei) change waiment de façon

minime le sens. on peut saluer cependant la signification de toutes

les abréviations, même schématiques, que Lessing donne dans sa

translittération. Mises à part certaines interventions éditoriales,

Lessing n'entreprend aucune épuration stylistique et ne commet

pas de déformation maladroite.

Comparée à l'édition des frères Visher ou à celle de

s6 Cf Beekenkamp, op. cit., p. ll et chez Lessing ZMK , p. lZ5.
) / Il y a ici des mutations à noter, par exemple de << columpniam >> en << columniqm ) ou enmre
de << omeliq >> en << homiliq >>.
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Beekenkamp, la translittération du manuscrit, accomplie par

Lessing, est bonne et surprend par sa grande sagacité, surtout si

I'on sait qu'il s'agissait de ses premiers fragments translittérés d'un

texte médiéval, à partir dun témoin unique, rendu public. Grâce à

sa connaissance dune latinité très élégante, il ne tombe dans aucun

piège dorthographe médiéval. Le suffixe (( -ae ) systématiquement

écrit < e >, employé au génitiFs, ne pouvait déstabiliser son travail.

La lecture de la première et de la dernière page posa certai-

nement à Lessing le plus de problèmes. Elle demandait une prati-

que assez expérimentée de la lecture des textes de l'époque, routine

que Lessing n'avait malheureusement pas. Les nombreux grattages

et additions intercalés dans le texte, selon Lessing toujours dune

même main, mais qui proviennent certainement de plusieurs per-

sonnes, devaient le gêner considérablement. C'est pourquoi il

proposa sa trouvaille à des yeux plus compétents que les siens.

< Je ne me soumettrais que de mauvaise grâce à cette
édition.> sg

Il faut savoir ici qu'avant la découverte du Bérenger, Lessing n'avait

jamais eu I'ambition de publier des textes médiévaux.

Avec son traité il s'attaque à I'histoire, entreprend une

58 Par exemple ecclesiae (latin classique) transcrit en tant qu' ecclesie.
se cr. IÀr n, p. 60 : '2lfige.nrran,môc6te ic6 rnnc6 selDst 6er A,asga6e lunûer1h6en."
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enquête liée à la controverse eucharistique, dresse un wai état de

recherches sur le thème de I'hérésie bérengarienne et liwe ainsi

une orientation bibliographique, certes éparpillée dans le texte,

mais à portée de la main d'un lecteur vigilant. Quant au contenu de

ses enquêtes historiques, nous ne les évoquons pas ici mais nous

renvoyons notre lecteur au chapitre consacré à I'exploration de

I'histoire médiévale par Lessing. Pour llinstant nous concentrons

notre attention sur la méthode de traitement des manuscrits. IJne

juxtaposition de toutes les sources, tant manuscrites que déjà

publiées, des plus anciennes aux plus récentes, démontre déjà assez

le travail immense, accompli par Lessing pendant les premiers mois

de son séjour à Wolfenbùttel. Une foule de données historiques ou

de simples indices sont rassemblés ici grâce aux combinaisons

logiques des faits dans un exposé historique sans précédent, repris

entièrement par Ia recherche postérieure.

Au début, il ne lui est pas possible de trouver le collaborateur

si ardemment désiré, malgré I'appel direct qu'il lance :

< Aussi souhaiterais-je fort que nous accueillions le
Bérenger de la façon la plus sûre ; ceci ne peut se faire
que si un théologien respectable et émérite accepte de
l'introduire. Je céderai volontiers à une telle personne, quelle
qu elle soit, tous les droits que me procurerait la première
découverte ... >>60

60cf. ibid, p. 61 : 'Auc6 oûræc61e k6 se6r,6sEfiem},wengerutsûe gfie Atûnsfïn.r-
wter uns, n Srnetlaftl1 gstns{6t ofir6s, ets nô'gfnî; welcf,es rnc6t wo6l fir6ers
gesc$efien Eerm, ak wrrn" ern bottesgebfr/.Êr pon 1Dùr6e rurrr[ e,rtrsnnter Oertenstnn
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D'ailleurs, l'édition de sa découverte ne connut pas une

histoire particulièrement heureuse. Ce furent les frères Visher6l

qui publièrent le manuscrit de Bérenger, cinquante ans après

l'appel de Lessing. Cent ans plus tard l'érudit néerlandais,

Beekenkamp, reprit le travail à son point de départ. Beekenkamp

était ceftes assez instruit pour déchiffrer les passages les plus

obscurs, grâce à son expérience linguistique acquise dans l'étude

des manuscritsGz (Huygens, vingt ans plus tard, n'apporta que peu

de révéIations). Malheureusement, la critiqueGs fut obligée de

condamner les deux éditions à cause de leurs imperfections.

C'est aussi à défaut de la collaboration souhaitée que Lessing

se décide à risquer ses premiers pas déditeur de textes médiévaux.

C'est l'expérience acquise au fi.1 du temps qui lui donne

confiance en soi et bientôt Lessing prend ïentière responsabilité, au

début évitée, d'éditer des textes. Ce sont d'abord des passages plus

ou moins longs, tirés des manuscrits, qui émaillent ses traités. Plus

tard, il ose même recopier six mille vers du Renner ou préparer

l'édition du manuscrit De diuersis artis sched,ula en entier du moine

iîn emnûûûtren srs6 gefq[ten TsEt. Eircm solcfrer, er r,ay ver er po[[e, çi[[ ic6 qîtes
-Aec6t, wetcf,es rrrlir 6re erstl. 4nt6ecfiwg geben Fônrûn, nntc,wsnûtgen s$ket&fl, ..."
6l A.F. et F.Th. Visher, Berengarius Turonensis : De sacrq coena qdversus Lanfrancum,
Berlin 1834.
62 Son apparat critique laisse encore à désirer.
63 Cf Huygen s, op. cit., p.133 .

215



n*r*"^o***o^Tlllii2!Êf I";

216

Théophile, malheureusement communiqué dans les cahiers

seulement après sa mort.

La nouvelle de la première découverte, le tratté Berengarius

T\tronensis, remonte à 1770, année de sa première rencontre avec

les manuscrits. Cela n'empêche que, peu après, Lessing proposât,

au grand public, la relation systématique de ses diverses recherches

entreprises à la bibliothèque ducale.

L'exploitation des manuscrits par Leibniz a donc été poursui-

vie par Lessing, dès 1773, dans ses cahiers Zur Geschichte und

Litteratur. Le duc Charles se laissa convaincre64, de sorte que

I'autorisation d'imprimer ces cahiers permit à Lessing d'échapper à

la censureGs. Le premier cahier vit le jour trois ans après son entrée

en fonction, mais les préparatifs remontaient à I'annonce de la pre-

mière découverte66.

L'idée originale de Lessing s'était enrichie de lexpérience des

bibliothécaires de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-Geneviève.

A partir des manuscrits wolfenbtttelois, Lessing apporta des

corrections aux textes imprimés dauteurs classiques, grecs et

romains, ou aux sources médiévales déjà communiquées (connues)

en moyen latin puis en moyen-haut-allemand. Il eut même la bonne

64 D'autoriser à imprimer les cahiers.
6s cf.IÀ,Ixx,p. 132 sq.
66 Celle du manuscrit de Bérenger de Tours, c'est-à-dire le début de son travail à Wolfenbtittel.
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fortune de faire quelques découvertes : celles du manuscrit de

Bérenger de Tours et celui du moine Théophile sont les plus

importantes, et de ce fait, entrées dans l'histoire.

L'exploitation des fonds manuscrits exigeait I'emploi de

méthodes spécifrques d'interrogation du manuscrit, notamment la

paléographie.

Il faut souligner ici que nul ne saurait lire le latin et

l'allemand du Moyen Age s'il ne connaît le système des abréviations

usuelles, typique pour le Moyen Age. Rien ne sert de déchiffoer le

texte si l'on n'est pas capable de dater le manuscrit, d'évaluer la

qualité de la copie et du support de l'écriture. Les travaux des

Mauristes ont servi de véritables manuels à Lessing et leur

expérience fut pour ltri un guide scientifique. EIle lui a appris, en

effet, qu'il convient de ne pas se fier au premier manuscrit venu.

D'une æuvre ancienne, il existe le plus souvent plusieurs

< témoins >, d âge varié, dorigine mal définie, plus ou moins

déformés par les fautes des copistes successifs. Lessing apprend un

grand secret : comment distinguer les manuscrits les plus dignes de

foi, quand on n'a pas pu tous les découwir, Ies lire et les comparer.

Il se trompe parfois avec la datation des manuscrits. Il est wai que

les règles descriptives relatives à l'architecture décriture ne sont

pas encore élaborées. Mais dans le cas de Lessing, il s'agit plutôt de
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Iestimation de l'âge du manuscrit et non dune waie datation ! Son

intérêt se porte en fait plus sur le déchiffuage immédiat du

manuscrit que sur le traitement auxiliaire du document, obligatoire

pour le médiéviste << moderne D .

Pourtant, la diplomatique6? et ses méthodes dexploitation

des manuscrits attirèrent très tôt l'attention de Lessing car déjà

dans ses Collectanea, ù avait tenté de reconstruire la genèse de

cette discipline en pleine expansion.

< La querelle presque quadricentenaire entre Tévêché
de Trèves et le monastère de saint-Maximin fournit les
prémices de la diplomatique. Les défenseurs des droits
épiscopaux commencèrent vers 1680 à remettre en question
les anciennes chartes s'r lesquelles le monastère fonàait son
immunité. Le syndic du monastère publia la célèbre Defensio
Abbatiae s. Maximini, où, pour la première fois, les sceatrx des
Diplomata furent gravés sur cuiwe. > 6s

Lessing estime pourtant que la véritable origine de la diplo-

matique se situait dans un passé encore plus proche, celui de la pé-

riode qui a suivi la Guerre de Trente Ans et la paix de Westphalie.

67 Une des sciences auxiliaires de I'histoire qui a pour objet l'analyse des diplômes, actes,
chartes, cartulaires, registres, contrats et autres pièces judiciaires. Dans I'examén de tous ces
documents, dits << sources diplomatiques )), on applique une critique plus au moins pertinente.
r,es < témoins diplomatiques )), comme les << sources narratives ,, -ais peut-être de'façon plus
rigoureuse, servent à l'étude de la civilisation, des coutumes et des mæurs, de la géographiô ou
du langage.
ut.cr, 

ry {!, l. 202 sq : "bie erste 6,efeger6eit w bwronstrl 6æ 6er fætverïwfuiûiffiga s1c.ert 3wi{"'6cn 6ern -airtfium t,rfur, w6 6cm Noster 6e; 6.)t}gixînmw gege6en, 6a &e oerfecïter 6w }lrsc66ffic6en -*ec6tn um 6es lsicl 16zo Jaïrr
6w sltnn Brcfe tn lweifel lu iu6en anfingen, *of 6as Nostar ui^'yrfrwrrrrs
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En Allemagne, les diplômes et les chartes d.eviennent, plus que ja-

mais, l'objet de discussions sur le droit public, la souveraineté et la

médiatisation des abbayes (mais aussi des villes !). Certes, il y a

beaucoup de dissertations, de valeur très inégale, d.e témoignages

dérudits engagés dans ces ( guerres diplomatiques )) (Betta

diplomatica), temps de prétentions des évêchés, de revendications

des immunités par les abbayes et de recherche de privilèges par les

villes. Les contributions dérudits comme Conringes, Hertzo ou Van

PapenbroeckTl, attirent l'attention de Lessing sur cette véritable

( guerre juridique >r qu'a connue le xVIIe*. siècle. ce mouvement de

contestation de l'authenticité des actes par des jurisconsultes,

hommes dEtat et dEglise, feudistes et généalogistes, donna nais-

sance à la diplomatique, l'art de dissocier les vrais titres de ceux qui

sont faux, la connaissânce exacte de la chronologie et la science qui

permet de distinguer les écritures des différentes époques et de

nations diverses.

gùn6ete,-6er funfuaæ 6es ̂&fosters aber ûe Beivfud.r- Defensionem Abbatiae S. Maximini
Alra'aryaû, porinn &e stegel&r Dipromatum :,lrnrstin Êarpfer gestocïen erscfiienerr.;6l qermann Conring, célèbie contesiataire des diplômes aé 

'r'"fu"v" 
de Lindau : Censura

*(!ty*tt-g:o( Lu(gvic2imperqtorilert acceptum cænobium Lindoviense,Helmsredt, 1672.'u Johann Nikolaus Hert, jurisconsulte connu par une étude attentive des sources, auteur, entre
autres, de plusieurs traités sur le droit civil et pubhc (Commentationes atque opuscula de
selectis et rarioribus ex Jurisprudentia universali, pubticà, puaati et Romqna nec non historiq
Ç.ermanica argumentis, Francfort, I 700).
/-'.Daniel van Papenbro"$, u1 des noms gravés dans l'histoire de la guerre diplomatique,
l'éminent successeur de Jean Bolland en tant qu'éditeur desAcn Sqnctorum, prrùte. deiuii
1643 à Anvers.
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< Ainsi éclata une querelle, où les ordres anciens
[davant la Réforme] se battaient à coups de bulles et de
parchemins pour conserver leur propriété arors que les
nouveaux pensionnaires trouvaient nécessaire de réfuter la
légitimité de tous les diplomatistes. (...) Gottfried Heuschen
écrivit un traité De tribus Dagobertis Francorum regibus qui fut
publié en 1655 à Anvers et l'illustre van papenËro".k 1to.r"
deux Jésuites) s'efforça de prouver l'invalidité de tous les
diplômes. Les Bénédictins transmirent letrr défense au
célèbre Mabillon ... >>72

A cette diplomatique, discipline née de querelles

diplomatiques entre les ordres religieux, Lessing ajoute le plaisir

retrouvé d'étudier des manuscrits médiévaux et l,occasion d.e

découwir d'anciens monuments des littératures nationales.

< Ainsi naquit la diplomatique grâce à laquelle, de
manière fortuite, les vestiges de l'ancienne poésie allemande
furent aussi sauvés. Ils tombèrent selon des fortunes diverses
entre les mains des chercheurs qui les placèrent parmi les
collections d'anciens diplômes et de glossaires. >zs

Effectivement, de nombreuses æuvres médiévales parvinrent

aux mains d'érudits, souvent sans motivation littéraire. on doit à

ces querelles juridiques les premières explorations, certes

t2 cf. rÀ,txv, p. 203: "so erstun6 ein $l'rreit, irwelc|emïre stten@rôen fûr i|ren:3esttl
rnt ̂ Bu[en un6 loeryanenten strttten, ûe reuen 6ûste cber nôrtïis fsnerr, 6eî
rûçfiligfigrtqtlermôgïrcf'enbqlonstenloflîg Wwi&rsprecfien. () Aof,iléA netr9c6i1
sc6ne6 enefit,rqctÆt de tribus Dagobertis F.àn.o.m iegibus, 6er rcss y rr+toerpen
fiwa,æfian, un6 6er 6wûr|m.*epw6rac6 $e&skaritei,) Eemûgte iir6,-ûr hilIti,gileit
a[ter _ Mpfurcn û$erïonryt ïû erfiErûftsr. Me zenefrcinsr tilertng,a_ 

-ifue

OertïelfiElmg &m herûtflrr'l.m )t(tok[lon ..."
tt c1 |gia., p ?93 tq: "ur6 so erttstanrl ùe DrplometrÂ, 6urc6 welcle #fatfigw vei^*
w6 &e \6 eû1er6gr<,1 6er qlten &trtsc6 er fucïtïmst gw etkt wur6en, ûi 

" 
isrnfuin n
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involontaires, de textes littéraires du Moyen Age. Lessing réfute

pourtant les jugements hâtifs qui ftrrent portés ainsi sur les preuves

liées au souhait de sauvegarder I'héritage culturel, certes encore

isolées. Il refuse ainsi I'opinion d'un certain von Gemmingenza qui

compte GoldastTs parmi les découvreurs involontaires des vestiges

du passé littéraire ( qui n'avaient jamais eu l'intention de chercher

autre chose que des titres ou des cartulaires d'abbayes > ?6 et qui en

outre, < dans leurs efforts poussiéreux, n'avaient jamais eu la

moindre idée des qualités des æuwes des poètes anciens > zz,

savoir si Lessing a rédigé son exposé sur la diplomatique à

Breslau ou à wolfenbùttel n'a aucune importance. L'essentiel est

qu'il constate une évolution de plus en plus intense de l'intérêt pour

les textes médiévaux. C'est une science en plein essor, d.ont les

outils deviennent des disciplines entièrement indépend.antes, qui,

au cours dq )flf,cme siècle, atteindront leur apogée.

{t!* )ftucïfcrrscïetr' m &e fom6e ftelen, roelcfie lfner n 6et scmrnfung en slter ),Iv
Âun6en w6 @ôrterflûcfier etnen plafi gc6en )'
7a Eberhard Friedrich von Gemming eno Fietsche und prosaische stiiclce, p. 145.75 Pour conforter son opinion, Lessingfait référence ur Pqraeneticorum veterum pars I, in qua
prducuntur scriptores WII : s. Valeriqnus Cimelensis, s. Columbamts obtns, Dina;ius
Grammaticas, s. Basilius episcopus, Anneus Boetius, Tyroe, rex Scotorum, Ilinsbekius, eq.
Germamts,I(insbekio, ngbilis Germana, (Lille, 16o4, p. 145), édition entreprise par Melchior
Goldast von Heiminsfeld, juriste à la plume feconde, éditeur de traités juridiquei, mais aussi
d'importantes sources historiques du Moyen Age.
16'(...) nic6t einmqf eîwn 6e6snÊon 6stt&n, etwss anilerc clseersc!fiww(te Ê,nuf6efe,
o6cr ?11ônc6ssc }riften yt eû6ecÉien" . Cf . IÀl ><v , p. 2o4 .
77"(..) ûe w*r i6rer star$ir!,en'Bemuïllnrgert auc6 nrc6t elrrren belanler çon 6ern
ilrrnerftcf, en @ ert6e 6er slten Mcfiter ge6egt" . Cf . i b i d.



*"r*"^*"^,"i1ffi;çi;ç;,
222

Au temps de Lessing, la philologie est encore dans sa phase

embryonnaire : force motrice de toute l'exploration linguistique et

littéraire du Moyen Age, même si elle est encore peu active, elle a

déjà des outils expérimentés depuis plus de cent ans au cours de

diverses interrogations de manuscrits. C'est dans l'histoire de la

diplomatique que Lessing trouve cependant la genèse d.es toutes

premières explorations textuelles de Ia littérature du Moyen Age,

même s'il n'y voit pas une motivation directe.

Finalement, Lessing est un des quelques aventuriers décidés

à expérimenter ces outils prêts à l'emploizs. ce voyage dans le

temps ne fut possible que grâce à l'établissement d'une véritable

science de la diplomatique, enfant prodige des Bénédietins

françaig?e du XVIIa-" siècle.

Lorsque Lessing parle des glossaires des diplomatistes

dautrefois (habituellement nommés les chartistes), il pense bien

sûr aux outils lexicographiques indispensables à l'étude des textes

anciens. Naturellement, il utilise, lui aussi, les glossaires, qui à

l'appui de textes littéraires pour la plupart inédits, d.eviennent un

instrument essentiel pour l'interrogatoire des documents

médiévaux. Ainsi dans le second cahier zur Geschichte und

78 Des outils pratiques au cours d'une consultation de manuscrit./v Après la Guerre de Trente Ans, les Jésuites prennent possession des monastères dévastés :
c'est ainsi que les querelles diplomatiques se répandirent en dehors des communautés
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Litteratur, lorsqu'il parle des vitraux du monastère de r{irsau80, le

Glossarium od scriptores mediae et infimae latinitatis de Du

Cangsst lui est une aide précieuse.

c'est un trait caractéristique de Lessing d'emproyer diverses

disciplines nouvelles non pour son propre plaisir mais pour en tirer

un parti pratique. Grâce à la diplomatique, il découvre les nouveaux

moyens dinvestigation qui lui seront utiles pour son approche d.es

textes littéraires. Il lit, déchifflre, translittère les manuscrits,

compare leur orthographe ou I'emploie des noms propres et rédige

ses propres glossaires. Il ne donne toutefois pas offrciellement les

noms de paléographie ou de codicologie aux méthodes nouvelles

qu'il emploie.

La paléographie, utilisée de façon modérée par Lessing, lui

fut d'une aide précieuse pour l'étude des manuscrits. sans faire

d'analyses codicologiques déteillées du support, de la variété et de

I'architecture de l'écriture ou du genre d'encre employée, il d.écrit

abondamment I'objet découvert avec son style particulier, tantôt

narratif, tantôt descriptif.

Avec I'apparition des cahiers zur Geschichte und Litteratur

Lessing assume ce nouveau rôle de < philologue > en étudiant des

religieuses germanophones. Elles furent donc le début du conflit entre les Jésuites et les anciens
ordres à l'échelle européenne.
80 Lessing tire ici un eiemple du glossaire, exemple cité de la Vitqdu saint Gérard ; cf. LM flI,
p .  53 .



*'* ̂ ***$;ç1ç;ççrg
224

textes dans les différents manuserits de la bibliothèque. En peu de

temps, son champ dintérêt s'élargit considérablement. ce ne sont

pas seulement les manuscrits de Wissembourg qui attirent son

attention, il se penche maintenant sur I'ensemble des collections de

la bibliothèque. Ses buts sont divers : les récits historiques comme

celui de Marco Polo ou le chronicon F Land,rioe, les écrits

théologiques (Manuscripta latina in Folio)az et les différents

manuscrits de la Bible. Poussé par la curiosité et grâce au soutien

scientifique de Reiske, il se risque même dans l'étud.e dun rouleau

du Levant83. Mais en premier lieu, cest la fable que recherche

Lessing dans les vieux codices de wolfenbùttel. Bien entendu, cette

recherche était amorcée par l'édition suisse des Minnesinger et les

travaux médiévistes de Gottsched.

La découverte de plusieurs temoins des fables d.ites des

Minnesinger est aussi à l'origine d'une étude approfondie de leur

transmissionsa. Des investigations dhistorien des textes, surtout

littéraires, lui imposaient l'emploi de nouvelles méthodes

dinterrogatoire des manuscrits. une enquête préalable à la

El Charles Du Fresne Du Cange, npra,paris, 167g.

\|t*tnn,pp. le6-210
65 Cf' Von dem Schickard-Marchtalerschen Torich Beni Adon, in . Zur Geschichte und
Litteratur, premier cahier : LM XI, pp. 380-394.
v Cf. Ueber die sogenarmten Fabeln arc den Zeiten der Minnesinger, (première et seconde
découverte), dans le premier et dans le cinquième catner Zur Geschiihte ind Litt"ratu, ; ibid.,
pp. 322-351 et ibid KV, pp. 3-33.
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reconstruction du texte s'avéra souvent nécessaire, voire obhgatoire.

Elle s'articule autour de trois objectifs : la détermination de l'âge

des < témoins > et leur crédibilité, la reconstruction de l'archétype

par des comparaisons et la détermination des parties corrompues.

cette enquête se complète d'expertises typiques pouï r'analyse

paléographique comme la description du support et de l'écriture, la

détection des fautes de copie et l'emploi de la tachygraphie.

Tout dabord, une critique génétique des témoins en question

oblige Lessing à parcourir le processus hypothétique de

transmission. Ensuite, dans le but dune reconstruction assez fidèle

du texte, il se liwe à la comparaison de manuscrits, estime leur

valeur autant matérielle que littéraire, et enfin iI élabore leurs

concordances. A ses comparaisons, il joint aussi les textes déjà

imprimés, les plus anciens de préférence. Lessing emploie cette

méthodologie dès le premier cahier Zur Geschichte und Litteratur

pour reconstruire l'ensemble des fables d'un texte initial. bien

entendu déjà disparu à son époque.

< Ceci ne peut être mieux fait qu,au travers dépreuves,
dont la comparaison permet à chacun de juger d.ans quelle
mesure [e texte] s'éloigne, dans la langue et l'orthographe, de
la nouvelle édition de zt,,rict., issue d.e manuscrits
soigneusement comparés ; [à chacun de juger] dans quelle
mesure un texte serait à préférer à un autre, à cause de son
exactitude et de son intégralité. Ainsi, je communique
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quelques fables, prises au hasard, recopiées lettre par lettre
avec la plus grande minutie. >85

I/ne comparaison systématique des textes permet à Lessing

de recueillir non seulement les versions des fables les plus fidèles à

I'original supposé, mais aussi des éléments tout à fait nouveaux :

<< Tout à coup, en feuilletant, j'arrivais à la fin et je vis
que celle-ci portait un épilogue, qui m'était tout à fait inconnu
et qui raviva tout dun coup ma curiosité. >8G

La découverte de l'épilogue mais surtout l'indication de

I'auteur à la fin du texte (imprimé dans l'exemplaire de Bamberg) :

n 6un5ert pelsptf 6an icîlrereft>B? oriente sa recherche vers un nom-

bre bien précis de fables. II examine à nouveau les manuscrits et les

imprimés, il les compare, les numérote et laisse des traces bien visi-

bles de cette opération gigantesque dans plusieurs documents de la

bibliothèque. En effet, dans les manuscrits de wolfenbùttel. il reste

plusieurs traces de la numérotation des fables, par la main de

s5 cf. ibid. )(I, p. 330 '. "Mreses sber Esr'n, mcfit fiesser gescfieflen cl-s ôurc6 )Dro6en, aus
ûweroergleicïffis em- ie6er sefhst u*6eilen Eqnn, wie wett er mcg, qn É$sc6é w6:AncfrfscfyeiÛung, oon 6em neuefi aus wrgfglttrg wrgficfiwenxtarwsc.nptm'gefreferten
Sittc$w nt66rucfie erûfernet, un6 um wîe wel &r ehe 6em an6ern, sfi-rrrc}tigkert utr6
ooffs+,at&s[eit, erttweier wrSuye$m o6er ncc6:'lusrat3en. rc$pi[c[so, oïne itteoa6[
so ç.re 6qs Buc6 onrffafft, einrge {s6eln, nnt môgfrcïster svrglart ?iuc6stn6e fti
liucÇstnfie copnet, 61er mût6e1len, ... ."
ucf. inid., p. 336 '. " auf einrrwl gefietï ic6 n?lkftnrn cn ôss ën&, ur6 fcn6, 6c[,
&eses-nnt emem Éptlog wrly.$en sc2,6er mn gan5 freni waq un6 6er 6,xc6 enà
6eg,clrlf,,ernltr'stan6mgn,e sc6on edôscïe,trfu,Neugterle mrtemswieïer effiechtn.|,s7 Cf. ibid., p.337 : < J'ai rapporté cent exemples >.
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< témoins > des textes manuscrits du Moven

du XVè-u siècle8s. qui portent ces

C'est étrange, mais, en désignant les manuscrits traités,

Lessing évite l'appellation usuelle (pour les chercheurs

d aujourd'hui) au moyen des cotes de la bibliothèque. C'est sûrement

pour alléger le texte spécialisé, déjà chargé par les termes techni-

ques, qu'il utilise le style imagé, voire fleuri pour désigner un

manuscrit choisi. Au lieu de l'utilisation sèche des cotes de la

bibliothèque iI préfère étiqueter les sources en tant que premier,

deuxième, troisième ou enfrn quatrième manuscrit.

< Notre deuxième manuscrit, dont nous avons déjà vu
l'épreuve, mérite à tous points de vue la premièr€ place. >8e

88 Dans tous les manuscrits consultés par Lessing pendant son enquête sur les Minnesinger on
trouve waiment les traces de sa numérotation. Dans le premier manuscrit, partie d'un iecueil
(ff. 

Jt'n"'o 
-52*u\ qui porte la cote de la bibliothèque de Wolfenbùttel Cod.' èuetf. 2.4.Aug. 2o,

après une comparaison attentive et la numérotation séquentielle Lessing trouva quatre-ùngt-
seize fables. En plus, sur le dernier feuillet (252*nl Lessing apposa une remarque : < Refrer p.
I18. a. >. Dans un autre manuscrit de la fin du XVh" siècle (1492) . cod- Guelj 09.12 Aug. )"
autant que dans le troisième (premiers quatre-vingt-seize feuillets d'un recueil) : Cod. Guelf.
76.3 Aug. 2o, du milieu du XV*' siècle (1458), et enfin dans le quatrième manuscrit (lui aussi
partie du recueil de plusieurs manuscrits) . Cod. Guelf. 3.i Aug. 4" Lessing examine
soigneusement le contenu et numérote les fables. Les fablei ésopiqueJ de Nevelet fortent des
enrichissements semblables : (ff. l'""t"-22'""t' du recueil : cod" Guelj. 162 Gd- lat. ét tr. ggrecto-
ll}u""o du recueil : Cod. Guelf. 37.34 Aug.2') de même les fables de Flavius Avianus (Cod.
Guelf. 81.16 Aug. 2o et 87.5 Aug.2o), les copies du Renner (cod. Guelf. 44.15 Aug. z" ei za.l
Aug. 2) ov le Tractatus de diversis fabulis (tr. lg7'""'o-lg4u"'", du rècueil . cod. Guelf. 200
Cttrd. lat.) d'Odo de Cheriton. Cf. Milde, op. cit.,pp.123-132.
8e cf tM {v, p 17 : "Lrnsere lwt'.e nûr&v';Enft sefbst, aus welc$er vr *6on te
J0ro6e gese$en, wrûent rn sffen }rel'rqclt te erste 3u $eisæn, plus loin il poursuit :
<Fnfin avec_fe quatrième manuscrit, je peux en finir encore plus rapidement.> . (7gtt6er
werten fosfif,scff'rft en5ftc6 Esrln ic6 noc6 gescMnier fertrgrrr6or.) ; cr. ibid., p. 20.
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Même si Lessing donne, tout au début, une note explicative

décrivant l'aspect matériel du document, le lecteur doit

constamment prendre garde de ne pas se perdre dans cette

désignation vague ou dans l'emploi abusif des statistiques

descriptives. En revanche, des index de concordances claires, qui

récapitulent ses enquêtes, sont bien utiles. Ils sont un appui pour

les investigations à venir.

A la recherche de la teneur originelle des fables éditées par

les Suisses, il examine le processus de transmission d.u texte, dé-

tecte ses accidents, et frnalement, reconstruit tout le processus de

son altération. En essayant de retrouver le message initial, il com-

pare le contenu des fables, vers par vers, pour ensuite essayer d.e

reconstruire la version de départ. Mais la comparaison de plusieurs

manuscrits est un travail qui n'aboutit pas toujours à des résultats

satisfaisants. De toute façon, cette tâche lui semble être souvent,

dès le début, condamnée à l'échec, à cause des résultats fondés plus

sur des hypothèses que sur des explications scientifiques. Seule la

détection d'une mutation, justi-fiée par les particularités communes

trouvées dans les manuscrits soit antérieurs soit d'une même épo-

que, donne les fruits recherchés.

<i'Il ne taut 
-ilas 

s'etônner sr drVérses hgnes ont rcr un
sens tout à fait différent. c'étart le destin des poètes alle-
mands de cette époque, avec les écrits desquers les copistes
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prenaient plus de libertés qu'avec d'autres. Chacun
intervenait et changeait comme bon lui semblait ou selon la
fantaisie de sa plume. (...) Qui peut dire par exemple avec
certitude comment la quarante-sixième ligne doit être lue ou
ponctuée ? >eo

Bien entendu, Iæssing n'hésite pas à liwer l,exemple

significatif d'une déformation de contenu et de déceler des erreurs
'produites, 

comme c'êtait sbuvent le casdans les copies médiévales,

plutôt par I'inattention du scribeel que par incompréhension du

texte par les copistes des textes latins.

< Je ne veux pas faire une comparaison longue et
ennuyeuse, que le lecteur peut faire dun seul coup dæil. Je
dois pourtant aborder certains points. Il est clair que, dans le
texte de notre premier manuscrit, après la cinquième ligne,

m* fiot er einm iunglîrErî,sz
la ligne suivante est perdue. Mais quand I'incunable de
Bamberg remplace cette ligne manquante par

ëin scfiufer Eunfiig eaf elfe 6ûtg,ss
et poursuit

tsey 6em wss seines eettetn Eint p+
nous sommes incertains du héros de la fable. Il semble que
l'élève instruit et l'enfant du cousin sont deux personnes
distinctes, et que l'une se serait arrêtée chez l'autre. >eb

s! 
9t inla , p. 8 : ".Dcf, 61er perscïleïene 3ei[en genS anilers Ermgen,6arf fisfl sic$ rnc$t

ûefrenûen lsssen.4s vsr ôcs 5c6icfisot 6er &rttsc|er Fiicfiter aus ftg5vr Ze*,6g1b sri6
6w Aûæïrerfier mû iÎmen nw6r qls mtt afien sn6cm scïnften e{q,ù6ten. Jefui sc{stt*,e
en un6 dn6erte, wie es i6ln' Sut6ûmÊte o6er sus &r Se6er fief. (..) @er Esrm fiier 1.ë.
rrr'l5uwrlassigtrert erûsc6er6er, :r.ie erserltftcï &e 4" Seile lu fesen o6er aucfi wt 5urrnterlrz.tn{ttreî se2?"
vl c'est-à-dire par la vitesse croissante du processus de ra copie au xv* siècle.Yz << ll a donc un ieune homme. >>
93 <, Un élève instruit en toute chose. >>
e4 << Chez qui était l'enfant du cousin. >
es cf. LtuI IV. p 13 : "rcg wttl Eehw umstnn1ftcïe un6 lengv,eirrge oergleic$ung
qnsteffen, ûe 6er leser rrtrt emern etrïrgenâftcïe mscïer Eanr.n;n-einrses nuî ici
6erio$r en. bfi n 6em t ert unser er erct en fo an6"'ffi îsc6 6er j^ 3 eile,'tflun 6ct er ernen iut'ryrlmgL,
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Après une analyse de toutes les versions du texte disponibles

à la bibliothèque, Lessing arrive à expliquer les anomalies produites

pendant la saisie lettre par lettre (la calligraphie) par le scribe

médiéval, (anomalies soit répétées plus tard, soit encore une fois

déformées par les copistes successifs) et à proposer I'explication

linguistique la plus juste possible de ces cacographies :

< Mais c'est faux. Et le deuxième manuscrit nous a li_
wé la bonne version, où seule une expression ancienne mais
plus en usage, a causé ces détériorations. C,est en fait :

2/Tu fet er einatiutur[itAr
€inm scfiufer Êun6ig ouf olle 6ingr
Zey einem 6as wqs seines eettern Eint;se

Et je le comprends ainsi : 6ey einem (il faudrait mettre ici une
virgule), signifie ici : sauf rln, au sens, où la particule n 6ey,
était souvent utilisée par les écrivains dalors. ))e?

&e 6aronû refuwnûe perbrer gegûrger;, rst Etw. @erct sier 6ss ge}rucfite 7;am|erger
Éxemplar &ese f eglenûe Seile 6urc6,

Ern scfiuler kvrlfug ovf offe &ng,
ergdnStun6fofifilW,

!,ep 6ern wos setnes pettetn Etnt:
so werien fi noegen 6es hefien &r is6el tôtlis :un,gewrï, w6 es scgetnet ols o6 6er
Êlrn&ge 5c6ufer unô 6ss Âifi6 ïesoettws 3we2 oirsc$îefureloerwrten sew n[ltan,1erert
etnebe2 6er an6ern stc6 sufsef'altmgfrteJ
96 <<Il a donc un jeune homme

Un élève instruit en toute chose
Mais pas le fils de son cousin. >

eicf. LIII IX, p. t3: ".Dcs solf run sber nrc6t se?æ; un6 &e wsçîre tessrt 6æ ws
unsfteittsÛ, yW fosnûscfr:lft oufïegotter, uo 6fos etn gfinr qlter s6e,r mr6tme6r
gartgûarw AuûrucÊ, gn ienenowstûmwftng.'lr- Antafi ggeien. ës 6elît re6mftr6 :

Xu6e/. er etæeniwlEftrE
Émen scfiulw çrumfusuf etle&ng
Be2 ememôas pos seines pelkrn Eint;

tur,r6 &eses wrste$e icfi æ,6a8 6ç2 eiræn, çorauf etn Ê,onmn 5u &nlm, 6ier æ wel
îewsen soff, aG @ûssr. einern, inwefcïemoerctanileùeloafuEelïo? eon s,cffiftstefterrr
fiamafrger 3eft 6A$frS geftraucfit wa6 |'

230
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Bien sûr, au cours de la restauration du texte disparu, il est

possible d'analyser les différents dialectes, I'emploi des graphismes

régionaux ou même de dater I'archétype et de déterminer son ori-

gine. Mais en même temps, ce texte reconstitué par une méthode

déductive et fondée minutieusement sur des hypothèses fortement

probables, ne va jamais répondre aux exigences posées par la

critique linguistique de la langue de l'époque concernée (ne peut ja-

mais être I'objet d'une critique lingrristique).

< Jaffrrme qu'il n'est aucun mot de ce texte hétéroclite
[tiré de plusieurs manuscrits] qui ne provienne d.es textes
anciens. Ainsi tout est-il ancien et tout est-il d.evenu comme
neuf grâce à un choix restreint, à une ponctuation limitée, à
la conservation de l'orthographe habituelle où ni la ligne, ni la
métrique, ni encore l'euphonie ne nécessitent l'orthographe
confuse ancienne. (...) Et je ne voulais pas conseiner 1côtte
méthode] là où la vérité historique serait en cause, car par cet
amalgame, le monument tout entier pourrait devenir suspect.
Je pense qu'on ne peut l'employer que chez les anciens poètes,
que l'on ne lit que pour le plaisir sans vouloir étudier
l'histoire de la langus.- )s8

e8cC. ibid., p 16 : "rc$ wge,6sbnt1wsent:luæmfiwngesetStent,erte rnc6temein3igesr,ûcrt eû6cr+"efi,welcïes nc6ttn einempvoien qltent,extenSuffilar'.4,stxafso ahr.
sltisnrln; un5 nur ûxc6 etne EletneUra6t,&,nc6 elnle notfistrftrse rntnrpwctiar,6wc$
l,e26-ef,alhryger ge.sô'rnrnfen @cgograpgia wo pe&r 6er 7.aîm, noc6 ôas É,gffi*',
nnnfu, n*q 6"" tDofil[fcng Tw slte unbestuwrcte ffc6o$w6ie erfcrlert,. rst cittès de
rwu gewvrfien. (..) Xun6 ryfftn rc6 ne a! Mrryieî ffi{.6t e:nrÇt6rn, Brg pelcïen es cluf
6lstortsc6e 6evth6ett qnâôrnmt, wil 6r,'.ci 6ersteÂc6en oarn'tæïrffis fu g*;;
xtuntnontl,yfucgtigper6en Eônnûe.1ftur Bey ettnnMcfitern,meire ic6, Eu11g- * gâ,
wo$Î gebrcracït wer&n, le man 6bE 7lurrrtroerg'Hryer ftefut, ogne e6en 6arq,ûs suc6;r1fi
te 6,esc6ic6tn 6er Sprac$e sttt6æren5u oo(fen. r"
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Bien entendu, Lessing utilise une méthode semblable avec les

fables latines de I'anonyme de Nevelet, de Rimicius ou de Flacius

Avianus. Pour expliquer I'origine de certaines erreurs, il liwe sa

propre hypothèse :

< Le manuscrit de Leyde n'était pas plus récent que celui
de Dijon. Il était pourtant sûrement écrit par un piètre co-
piste qui ne s'est pas contenté de fondre quatre manuscrits en
un et de laisser de côté ce que ne lui plaisait pas, ce qui révèle
aussi de toute évidence un moine atrligé de myopie. Et le fait
que les traces de ce moine ne se trouvent ni dans le manuscrit
de Dijon ni dans f incunable, ne constitue pour les deux aucun
préjugé défavorable. >ee

La façon d'expliquer I'incapacité d'un copiste à lire ou à inter-

préter correctement l'écriture du texte au cours d'une transcription

est bien amusante. Mais en parlant d'une < myopie du scribe >

Lessing veut évoquer les diffrcultés fort probables que le copiste

pouvait rencontrer pendant le déchiffrement du texte modèle. La

translittération d'une écriture qui n'était plus en vigueur à l'époque

de la transcription (ou les graphes propres au scribe d'autrefois

inconnus du copiste) posaient déjà des gïaves problèmes. Bien sûr,

la majorité de ces anomalies, de ces mutations linguistiques inter-

ee cf . ibid. XI, p. 358 : ".Denn war &e rel&ner frrûtssc|nft qvc6 rtNcfit 1î;nrger,sfs ôie !oî
Diion: so çcr ne 6oc6 gevr| wr ernent wert e[en6em fr6sc6rei6er, 6er rrlrcf,t s[lem wer
Bûn6n in eines sc6mallf,e, un6 clles 6craus vagfteï, g,as ifrrr- ,rnc6t qnstm6, sor6err
cucfi fen Êw?s,rc6t;rseæ l[tfucï 6e,g cffer belegenïett 3eigte,. un6 6sB &eæ't[tôncïsswren 

sic6 o96er m6tr nmûæfnft oon Wriut, rwc6 lr6er qlten gefrruchter,
Ausgaûe finûer, ereecht fûyr 6ei& âelm sc|tecfitnsûorurt|eil),
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venues dans un exemplaire copié pouvait être détectées même par

des personnes peu familières de la lecture des textes des différentes

époques du Moyen Age. Elles frappent surtout par les non-sens

linguistiques ou sémantiques.

Mais, entre temps, Lessing a développé sa propre méthodo-

logie de la critique de I'altération du texte qui permet de résoudre

les lacunes ou les interventions de copiste sur Ie texte. Il s'agit plu-

tôt d'une étude linguistique et sémantique de la faute que de son

analyse paléographique, une archéologie du manuscrit proprement

dite qui essaye d'examiner les interventions matérielles sur le ma-

nuscrit comme les corrections ou transformations postérieures

d'une autre main. La méthode de Lessing est si convaincante et sa

formule exprimée d'une façon si simple qu'on a I'impression d'avoir

affaire à une recette pharmaceutique ou culinaire :

< IJn exemple montrera ce que j'entends par les traces
de ce moine. Prendre la septième fable de chez Nilant, qui est
la sixième dans Ie premier liwe de Phèdre. ... ) r0o

Evidemment, la critique textuelle demande aussi une déter-

mination de I'âge du manuscrit et par conséquent une expertise

d'ordre matériel. Lessing ne peut pas proposer ici une formule

100 cr. ibid. : "Étn €.xempet çz116 es Seigen, was icfi unter &eser$tônc$sspuren oerste$e.
)Ttan re6nw ùe ne6en6e Safiel nnc$ 6em7ttlfsnt, welc$es &e secgste m erstnn&ucfie &s
106ô6rus rst...."
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magique. Car cet examen demande une expérience des manuscrits,

entre autres des techniques de fabrication ou de la répartition des

tâches dans le processus de production du livre, bref de toute une

archéologie du travail d'un scriptorium.

Lessing ne se plonge pas dans des analyses approfondies de la

nature et de la disposition du support, mais il livre les informations

waiment nécessaires qui révèlent les heures passées à comparer les

manuscrits. Et même s'il ne donne pas toujours des détails concer-

nant la localisation de chaque témoin dans le contexte géographi-

que, il essaye de dater le texte et même (comme on va le voir) de

s'exprimer sur les techniques de la diffusion de la culture écrite.

< C'est un.in-folio-en,papier assez grand et épais, assez
souvent mélangé à des feuilles en parchèmin, comme il n,est
pas rare den trouver dans les manuscrits allemands des
XIVa-" et XVe-. siècles. Dt0t

Mais l'évaluation des techniques de fabrication et leur

différenciation régionale étaient liées surtout à l'écriture même et à

son architecture. C'est I'aspect de l'écriture et celui de la mise en

page ou encore de la décoration éventuelle qui permettent

d'assigner une date suffrsamment précise à la naissance d'un

r01 çç. i6i4 >gv, p. 17 : "sie rst ern :,oemftcï Erofier luyir[ stæEer paprerner fofiortt,6er
a6w_$auffig rnt wganew }lÎûturn unt*rrængl irt, pie mafi 6ss Beg ïeutæfien
foorrôiscffi.ftÊn 6es t4o" tln.6 $"" Is6r$lrrl6eûs næ6t seften finfut."



a*,"," " *o* o * 
D, 
: Æf: i l::;t;

235

manuscrit. A l'époque de Lessing existait seulement la diplomatique

des Bénédictins français qui liwait des descriptions des écritures,

assez vagues cependant. L'estimation de l'âge d'un manuscrit se

faisait alors toujours au moyen des comparaisons, plus ou moins

détaillées, des sources écrites non datées avec les manuscrits à

datation sûre (précisément datés par les colophonsl02 ou par la

critique interne).

u [Le manuscrit] semble provenir de la frontière entre
les XfVe-. et XVè-" siècles. Mais qui sait ? Cat la main est
waiment plus lisible et plus éIégante que la main du premier
manuscrit, ed, selon Gottsched, comme nous l'avons vu, doit
être de 1402 (*). L'écriture est, bien sûr, de chancellerie et
ressemble beaucoup à celle de nos premiers incunables al-
lemands. ))103

Lessing déplore cependant le manque d'outils si nécessaires à

la lecture des manuscrits anciens. Le XVIIrè-. siècle ne connaît pas

encore ces descriptions illustrées, ces planches, qui dans un ordre

chronologique distinguent exactement les périodes de transition et

I'origine de nouvelles écritures, tant celle des liwes que celle des

documents : pontifi.caux, impériaux ou privés. La nécessité pour les

102 1.r informations fournies par le copiste lui-même à la fin du texte.
103 ç1 p14 xy, p. 17 : "aus &r Gren:,-n ïwftr,r Eeifun Jsfirïunfurte msg, fla &rn our6
oofif segn: ,m6 wer weib, o6 rcc6? berntw thst:f rstwûnilfrc| tese,rfir|ei w:6 5ierftc6e|,
sls 6w fnsfiÛ 6ar ersten hanfuc,ïf,ft, 6w rarfi Gottsc6eôs lrægoie, wie dr geæfien, ooi
'4o2 segfi sofl (.). fug icfinft, perfinffi, sic6, rst Ê,nn3ele2, w6 Eômmt 6er Scffift in
ursorr dîtnsten 6eu1rrc6en brucften se6r nsïe."
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philologues d'employer des méthodes paléographiques (méthodes

que Lessing commence seulement à expérimenter), a donné

justement des éclaircissements essentiels sur les points qui

méritent de retenir I'attention dans l'étude des manuscrits.

Mais à son époque plusieurs questions sont encore pendan-

tes : tant sur le caractère de l'écriture en général, sur la forme des

lettres isolées, sur les abréviations, sur les ligatures, ou sur les sé-

parations des mots et des phrases. Pour trouver la réponse à toutes

ces questions, il faudra attendre encore longtemps.

Malgré tout, il se met au travail et déchiffoe comme il le peut

les textes et transcrit les abréviations ou les ligatures. Il essaye

même de déterminer I'origine et l'évolution de différentes sortes

d'écritures, tente de reconnaître les origines cachées de certains

textes frxés par l'écriture, les erreurs provoquées par une écriture

plus ancienne ou d'un caractère spécial. Mais, en même temps, il

avertit que cette tâche qui n'est, certes, pas aisée, demande

beaucoup de délicatesse et que les résultats, pas toujours

satisfaisants, peuvent toujours prêter à controverse.

< Comme la connaissance des manuscrits serait avan-
cée s'il y avait, dans une langue quelconque, dune époque
quelconque, des lettres-modèles, dont on pourrait déterminer
l'âge à un demi-siècle près ! En vérité, il devait en exister et
on pourrait peut-être aussi les identifier si l'on avait devant
soi une grande quantité de manuscrits de ce pays et de cette
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langue, dont la suite et rordre auraient déjà été déterminés.
Mais où trouver cela ? Et où a-t-on cela ? Là, où nous en
sommes encore de la diplomatique, il faudrait déjà être un
homme très instruit pour ne pâs se tromper de plus dun
siècle, rien qu'en regardant les lettres-modèles. ))104

Savoir différencier les écritures du Moyen Age ne pouvait

résoudre tous les problèmes rencontrés par Lessing au cours du

travail sur les manuscrits. Le manque de règles paléographiques

strictes devint un obstacle évident. Sur ce point encore, Lessing

devait se débrouiller comme il le pouvait. Car la confrontation avec

la sténographie médiévale, véritable système codifié dabréviations,

plus ou moins facile à déchiffrer, constituait la tâche la plus

élémentaire de translittération et dexploitation d'un texte.

Lessing semble être très attentif aux problèmes liés à la réso-

lution correcte des signes tachygraphiques. Ce n'était pas toujours

très aisé pour l'ceil peu expérimenté, car les textes sont écrits dans

des écritures assez diverses et les systèmes d abréviations varient

avec le temps, la langue, le pays, la région et même le scriptorium.

Il apprécie par exemple chez Gude le souci dune reconstruction fr-

loocr. ibid.,p. 27 :" @iepo6fstun6e esnnt&r Ê,ar,lrrtrttfu&r fnansscffiften,vemresîn
irggrd etner Sprocfie psfi rge,n6 ehrnr Sert}lrc$stnfien3ûge gd6e, ous uefcfien nc6 brs
æ,û etn îsfbes Js6r6:un'5eït 6as after &rsef6en mt tneilasngÈeit mgeien ftesæ,.
trctftcï rnûLhte es oofif 6crgteic6en ge6en, w5 swçtr.r&n wetteicirt cruc6 ;u bestntwwrr
sertn, ç,erlfirnsn eine Erosseil)enge wn fomûscffiffut&s re6mfic6er Len&es un6 6er
ne6mÏtc6en Sprscïe esr src6 6frtq6eren fofge un6 @rsïntng ûÉ $r6errl wsîeit:tgm
6nln&n 6erc11a f,estimrt ws,re. A6er po ist 6qs? ofiô oo 6st fisn 6sst ̂Dc, oo * tn
et sa4rfonmrr[ itll nac6 fialtæ, ficfurf es sc$on eirws se6r FmfiWerl1t)arwtes,6er sic6
cus 6en6fossen 3&gen6er}iuc6stabentnc6tme$r alsffigrr-ftufu6rtt:fyartirrenrcft; ..." 

'
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dèle d'un texte sans lacunes qui ne propose que des résolutions pour

les abréviations évidentes, sans se permettre d'estimation hasar-

deuse. De toute façon, la reproduction d'un signe inconnu lui semble

plus judicieuse qu'une dissimulation ou une fausse conjecture. Bien

entendu, la transcription d'une morphologie dabréviation peu com-

mune peut conduire à une faute paléographique. Cette erreur de

translittération (plus tard pratiquement indétectable) explicable

seulement par une confusion des signes, peut avoir des conséquen-

ces catastrophiques et discréditer toute investigation linguistique

ou littéraire postérieure sur le texte.

< Ceci est aussi une preuve de la fidélité avec laquelle
Gude a fuaité le vieux codex.Il a recopié avec un soin extrême
les abréviations qui étaient douteuses en se gardant d,e
transcrire ce dont il n'était pas sû1..)105

Lessing consacre visiblement beaucoup dattention au

déchiffrage de tous les signes accessoires de l'écriture, seul moyen

de profiter pleinement des textes manuscrits.

Même si les copistes, en particulier dès le f,[[eme siècle,

multiplient les abréviations pour économiser le parchemin (qui avec

le temps devient de plus en plus rare et précieux), la tachygraphie

1ot cf, ibid. K, p. 357 : , Dss so? Sugleic$ erneffuoie pon ôer t;retn, wt weïc|er 6u6ius
6en slten (o&,x 6e6sî6e116qt. bre xbf.frftztmsm, v,efcïe lwerfethsft esren, 6æ er mttqffem * leisse rwicfigetn.oi|ft , o6ne sie wf 6æ Uigewibe crus;.lrricîrr er6en |,
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n'est pas l'æuwe du Moyen Age lui-même. un mode dabréviation

plus ancien était déjà en usage chez les Romains et les notes

tironienneslOG figurent parmi les systèmes les plus connus.

Il n'est guère étonnant que Lessing se sente attiré par les

manuscrits transcrits en notes tironiennes, car BischoflOz, deux

siècles plus tard, témoigne de la richesse particulière des collections

de wolfenbtttel en manuscrits transcrits dans cette tachygraphie

(pas facile à déchiffuer pouï un non-initié) et de ses outils

lexicographiques.

La majorité de ces manuscrits proviennent dq l[ène

sièele, époque où les scribes de France (ceux dAllemagne

beaucoup moins) savaient reconnaître et employer les caractères

des notes tironiennes. on se servait de ces notes d.ans les écoles

carolingiennes et on transcrivait les psautiers. Même si la

connaissance des notes tironiennes perdure quelque peu au travers

des nouveaux systèmes de tachygraphie des [][ame sf Xlfiene siècles,

au f,ème siècle on a déjà perdu l'habileté à s,en servir

quotidiennement, comme au temps des chancelleries

ltrLalangue latine connaît plusieurs traditions sténographiques. Déjà à Rome on emploie
l'abréviation des noms de personnes Litterae singtlares ou pl rs tard, à l'époque chrétiônne,
des abréviations des principaux termes pour désigner la Divinité . Nomina Sàcrà ou 

"n"o." 
on

abrège des termes techniques (par exemple : Notae iuris). Mars selon le témoignage d,Isidore
de Séville, Marcus Tillius Tiro, aftanchi de Cicérone, devait être I'inventeur de touiun wstème
qui porte son nom : Notae tironiqnae.
ro7 Cf. Ûber mitteloherliche Handschrrften in Wolfenbiiuel, in : Ausgeweihlte Aufseitze zur
Schrftlande und Literaturgeschichte, t. 2, p. 302 sq , Stungart, l gg l .



n, ", * " ̂ * " ̂ * P ",Ælf o! l!!f, ;'
240

mérovingiennes ou carolingiennes. Ainsi des psautiers étaient-ils

restés dans les bibliothèques médiévales comme reliques

sentimentales et non comme outils liturgiques.

Au cours du siècle des Lumières on ne prêta que peu

dattention à cette sténographie. Les notes tironiennes furent

complètement exclues des investigations de Mabillon. Tassin et

Toustain (éditeurs du Nauueau Traité sur la Diplomatique), au lieu

dentreprendre une étude approfondie, sûrement attendue par le

monde savant, n'exprimèrent que leurs regrets de voir que ces

signes n'étaient l'objet daucune attention particulière. Et si Lessing

pensait pousser plus avant l'étude des notes tironiennes, ce n'était

pas sans importance pour son approche du manuscrit médiéval.

< Je ne manquerais pas de mettre à l'épreuve notre
codex, s'il ne se trouvait, depuis un certain temps, entre les
mains dun savant de l'extérieur, qui nous en dira peut-être
Plus à ce sujef. lo8

La bibliothèque de wolfenbùttel possédait alors l'un d.es

quinze manuscrits du Lericon livlninnyTnroe dans une copie

carolingienne qui remontait à l'Antiquité romaine même, puis un

108 cf. Irtr :rtr, p. 54 : "rc6 wir6e rn6t ffiLnrrrt, ursgnr to6ex 61efi$w auf &ei0to6e w
{rÎt \,ryrfi ar nc6 rtrcht sett ehvgw 3ertlrr-6er fnnfufl eines auswar14genfieïe|rrten
6 ef an6e, 6er uns vteîetcfit meîw 6aeor rrger vr6.,,109 A Wofenbuttel classé sous la cote . Cd Guelf. 66 l/eris. Malheureusement il ne reste que
quatorze manuscrits de ce précieux glossaire, dont six sont conservés à la Bibliothèque
Nationale. On déplore la disparition du Codex Pistoriamrs, source d'édition de Gruter, lors de
l'incendie de la Bibtiothèque Nationale de Strasbourg en 1g70.
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psautierrlo, lui aussi écrit sous les carolingiens, en notes

tironiennes. En fin de compte, Lessing n'entreprend pas de travaux

dans ce sens et il se contente de quelques remarques à propos de ces

notes à un endroit tout à fait inattendu : c'est dans I'exposé sur les

vitraux de Hirsau que Lessing se permet daborder la tachygraphie

tironienne. Conscient de la valeur de ces manuscrits chiffués et de

l'importance que pouvait apporter l'examen sérieux des notes

tironiennes à Ïétude des sources médiévales, il localise les quelques

endroits où se trouvent les derniers témoins de cet ancien art

dabréger l'écriture.

< On trouve donc à la bibliothèque royale de paris, à
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et à Reims, à l,abbaye de
Saint Rémi, ainsi que dans notre bibliothèque des psautiers
entiers, écrit avec des notes tironiennes, sans parler de celui
de Strasbourg, que Tritheim fut le premier à faire
sgnnsi11s. ))r11

Le goût particulier du Moyen Age pour les signes accessoires

décriture trouve son expression non seulement dans l'écriture

abrégée, mais aussi dans la transcription variable des chiffres.

Le Moyen Age hérite la façon de transcrire res chiffues,

tout comme les notes tironiennes, de la Rome antique. Mais les

I l0 Le manuscrit de la collection de duc Auguste : Cod. Guelf. 1.3 Aug. 4" .r^rr cf. ibid., p. 54 : " }rltnr ffien sic6 sooo6f n&r Eôrnsft{ïerryarll,ltïrç, rypans, n
6et X6tA potr 5t. hermsrn 6es lOres, wri 3u&ahns tn6ir 7l6te,g eon 5t. Aann, als euc$
tn rurrsercr}ri6frot6e(, garye nrtt;fusniffilrcïen1l:.rlter gescfineiene lossltnri o6ne 6ei
SrLstrsshtrgytgeienfrm,6ent;rtt6elmsuerstEehanrttnroc6te.,,
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scribes médiévaux n'arrivaient pas plus que les Romains tout au

début à imposer une façon uniforme de transcrire les chiffues. pour

ne pas se perdre dans la jungle des traditions diverses, Lessing

rassemble dans ses Collectanearr2 des indications propres à la

transcription des chiffres tant au Moyen Age que chez les Grecs.

La connaissance de la transcription des chiffres dans les

manuscrits médiévaux s'avérait être d'une importance primordiale

pour leur datation, pour leur translittération ou pour la

détermination des détails divers du texte. Même si la méthode

d'addition ou de soustraction des chiffres romains, placés côte à

côte, est répandue dans l'Antiquité, on ne I'emploie que très

rarement au Moyen Age.

D'ailleurs, Lessing numérote les fables dans les manuscrits

de la bibliothèque de wolfenbùttel conformément à la tradition du

Moyen Age qui inscrivait les chiffres romains.

Le manuscrit médiéval n'était pas, en général, l,æuwe dune

seule personne, mais Ie travail d'une équipe de moines sous le re-

gard vigilant du scripturariusLrs. Avec la même passion qu'il a es-

sayé de reconstruire les techniques de fabrication des manuscrits

dun scriptorium ou plus tard dun atelier de copistes, Lessing

.t-l'ct_ hul xv, pp. 408-410. Lessing se pose ici des questions quanr au moment de
I'introduction des chiftes arabes en Occident.
113 14oin" chugé de la surveillance des locaux d'rrr scriptorium ; souventce moine exerçait les
fonctions d'llrr, armarius (ou librarius), comme on a surnommé àl'époque le bibliothécaiie.
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s'attaque à la reconstruction des fonds d'une bibliothèque typique

du Moyen Age prise pour exemple. Il choisit aussi I'un des centres

les plus éminents de la vie culturelle des ffème s1 X[[ame siècles : Ie

monastère de Hirsau. C'est la même abbaye, influencée par les

innovations de Gorze, qui diffuse la réforme clunisienne dans tout le

territoire germanique. Dans son exposé sur la bibliothèque de

Hirsaull4, Lessing ne fait pas seulement I'historique des lectures

habituelles des moines fl11 [lleme siècle dans ce monastèrerlb,

mais il tente de généraliser en reconstruisant une histoire de la

fortune des ceuwes antiques et des écrits patrologiques à l'époque

dune activité intellectuelle de plus en plus intensellc.

Au frl du temps Lessing accumule des connaissances,

progresse dans f identification des écritures et devient de plus en

plus précis dans la description de particularités des manuscrits,

ainsi que dans leur comparaison et leur classement. Il profite

pleinement de son séjour à Wolfenbùttel pour conci-lier son travail

llacf. dans le deuxième cahier Zur Geschichte und Litteratur: Des Klosters Hirschau
Ç.e.baude, tibrige Gemalde, Bibliothek und rilteste schriftsteller,IÀrKr, pp. 55-71.I t) Cf. ibid, p. 6l : < Si I'on ne voit pas ce qu'il y a eu de mieux dans ta biUliotheque, on peut
au molns voir ce que les moines ont estimé être le mieux. > : ("oentr rngn qÛer orur.,6 sc6or]
rncfitfiarrræ ne$t,wts eiger.tfrc|fusâestetnfur}ilfifrotfie|genoeser: n sre}tnan 6oc6
wentgstens ôcrsus, wqs &e ÏOoncfre fûr lasbesta lsdrrlr ge6sfteî.")
116 Cf. ibid., p. 63 : < Car les répertoires des soi-disant *u-6 principales sont très semblables
dans les bibliotheques monacales des )ilI*" et )flII** siècles. > : (".Denn infunsefiungier
yenwryten fosltptlr,erfie, seïcrl ic6 ùe Nostnrlnhfrotïeften &s 5uôfften 

- 
un6

iregefinten Js6r6lun.6erts æFrr û6nfrc6 :,')
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de bibliothécaire et l'activité scientifique, qui est au )(\flllème siècle,

plus une passion qu'une activité. Il est l'un de ces philologues qui

cherchaient dans les manuscrits médiévaux les monuments

littéraires et linguistiques, un moyen d'éveiller et d'approfondir la

conscience nationale.

c'est lui qui pose les prémices du système d édition critique

des auteurs médiévaux que Lachmann, son éditeur, a porté à la

perfection. I1 y a plusieurs noms pour décrire ]s f,[Xeme siècle, mais

c'est Lessing qui a posé les jalons pour qu'il soit nommé siècle dor

de la philologie.

Enfin, la rencontre de Lessing avec le liwe médiéval ne se li-

mite pas à la fréquentation des manuscrits. Les premiers imprimés

de la bibliothèque, ses incunables, ne formaient malheureusement

pas un fonds distinct. Au contraire, ils étaient incorporés arbitrai-

rement au fonds général. Le travail de Lessing est dautant plus

rem€rquable qu'il est arrivé à rédiger une sorte de bibliographie des

incunables wolfenbùttelois. Pourtant il ne s'agit pas dun véritable

catalogue, mais d'une récolte d'informations possibles, plus ou

moins systématiques, relatives aux incunables. Déjà dans ses

Collectanea rl a rassemblé des annotations concernant les incuna-

bles les plus remarquables. son mérite est d'autant plus grand, qu'à

l'époque où à wolfenbùttel n'existait aucune bibliographie d.es incu-
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nables, il est arrivé à rédiger ses notices selon des règles très pro-

ches de la description moderne de ces joyaux du premier âge de

l'imprimerie. Toutes ses notices ne sont pas encore rédigées selon

les règles modernes de la description des incunables, mais sont

quand même riches d'informations essentielles, relatives au lieu et

à l'année de parution et, souvent, avec l'indication du nom d.e

l'imprimeur. D'ailleurs, ses notices n'étaient pas toujours si

lapidaires.

on se rappelle que l'entrée de Lessing en fonctions coTncida

avec I'annonee d'un parchemin. Mais déjà trois ans plus tard, le

premier cahier zur Geschichte und, Litteratur inaugure une

découverte faite dans un incunable. seuls changent l'époque, le

thème et I'objet de recherche en soi.

Lessing, armé d'un flair waiment très développé, reconnaît

dans un recueil de fables, imprimé par Albrecht pfi.ster à Bamberg

en L46ILL7, non seulement I'un des premiers exemples de

rimprimerie, mais le premier liwe illustré imprimé en langue

allemande. Il s'agit del'Edelstein de Boner, le plus ancien spécimen

d'emploi de la xylographie dans un liwe imprimé.

<r Car la rareté dun imprimé si ancien est waiment.

117 {lubibliothèque de wolfenbùttel le livre est connu sous la cote 16.1 Ethica
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parfaitement semblable à celle dun manuscrit. ... ))ll8

Attiré par l'âge de I'imprimé, il examine dabord son contenu.

Non sans surprise, il constate que l'incunable contient les mêmes

fables que celles que les Suissesrle avaient publiées en l7s7 à partir

de manuscrits prétendument oubliés. Dans son expos ê lJeber d.ie

sogeruannten Fabeln der Minnesingevtzo, Lessing ne saisit pas

seulement l'occasion pour remettre en question l'utilité de l'édition

suisse, iI fait aussi un éloge des premiers imprimeurs et de leur

æuvre géniale. C'est I'occasion de démontrer son extraordinaire

expérience des incunables, sa connaissance de l'histoire de

l'invention de f imprimerie et de sa diffusion.

En étudiant la genèse de I'imprimerie, il apprit la

nouvellel2l de I'existence de la merveille mentionnée ci-d,essus.

laquelle devait être, toujours selon la source, semble-t-il, bien

informée, conservée à wolfenbùttelrzz. Dès son arrivée à Ia

118 ç1. 11ç4 K, p. 326 '. "F,enn ws6trrc6 rst em so fuû+6er brucç, art selten$eit emer
QqnûscîfiftrollEornmen gteic| ... " .
rre Cf. Johann Jakob Bodmlr et Johann Jakob Breitinger (éditeurs), Fabeln aus den Zeiten der
Minnesinger, Zuich, 1757. Lessing reconnâît avoir eu des doutes quant à I'originalité de
I'edition suisse dès 1769
120;", fruits de ses recherches dans deux liwaisons diftrentes de ses cahiers. Cf. (Jeber die
sogerrsnnten Fabeln der Minnesinger, dans le premier cahrer (LluI XI, pp. 322-351), puis la
suite dans le cinquième . ibid. ){JY, pp. 3-33.
tzrCf la source indiquée par Lessing:Karl Heinrich von Heinecken, Nqchrichten von
Kiinstlern und Kunstsachen seconde partie,Leipàg 176g, p. 21 .

fzz ressing pria alors Zachaiâ de iérifier cette informaiion dans la bibliothèque ducale.
Zzchanii emprunta le liwe dès 1769, suite, semble-t-il, à la demande de Lessin[ et devait
garder cet exemplaire rare de la bibliothèque ducale pendant une dizaine d'annéîs. Lessing
confirme ce fair d'une façon très ambiguë : "Ic6 6frte gter,6iafiwfs,6wc6 meine fiewûe n
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bibliothèque, il se consacra à ce vieux fabulaire, compara les fables

avec drautres se trouvant dans plusieurs manuscrits, essaya de les

ordonner, de les numéroter et de les étiqueter.

< Les fables elles-mêmes ne sont pas davantage numé-
rotées et n'ont aucune indication quant à leur contenu. - Je
n'ai guère besoin de dire qu'il n'y pas de page de titre ... ))l2s

rl s'agissait dun véritable trésor, unique en son genre ; les

cahiers Zur Geschichte und Litteratur lui fournissaient le cadre

idéal pour l'évoquer. Dans le premier exposé sur les fables des

Minnesinger, l'incunable de Bamberg joue un rôle central. Lessing

se consacra donc avec une exactitude sans précéd.ent à la

description de l'incunable.

< Ainsi, avant de décrire I'aspect extérieur et l,aspect
matériel du liwe, j'ajoute à ce qu'a déjà dit Monsieur von
Heinecken sur le format et les xylographes imprimés de
celui-ci (**) : le papier est dune certaine épaisseur mais pas
dune blanche'r particurière. Il porte comme marque
typographique la célèbre tête de bæuf des premiers imprimés
de Mayenss. ... vvr24

B-raunx,$werg, segr 6aF un6 lercït \lntnr 6u wsïre&escïsfferûeit Esïmen Eônnenj
C€. LMXI, p.324.
r23 cf ibid., p. 327 : "wre isheln gotbst sur6 gleicïfsfts rnc6t rllmwr-nat, un6 o6ne sffe
AnSerge 6es Irctïslts. , bsî Êeint;itetblett rorgenâen, braucge ic6 Eeum 7u sagen: ..itl+ c1 inla, p. 326 : 'trfso 

5uoôr6erst ôos netrsserficïe w6 ,7f,qtrrwîe &,s irn6s lu
beyîtreiûen: æ set3e ic6lu 6an, ocs 6er foen wn fnelrcEe hereilg por ôern {sm;i;
un6 6en eirge6.rucfiten hohscfmrtler &sæ(ben gesqgrt 6û, noc6 Û,eses 6rnry 1*i'1. , bw
)ùqew ist mn loemftcïcr stÂrîe, afirr rnc$t pon 6eson&rw lf,ersse; rm6 6st rynt
5ercfien ôen sus ienxtopryisc$en altenF.ructen æ beÊannten0,cfisenïopf . ..." 

'
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sans doute pour éveiller la curiosité du lecte'r Lessing a

laissé de côté I'indication de I'auteur et du titre du fabulaire. Mis à

part ces détails, toutes les informations essentielles concernant

I'incunable apparaissent dans sa description détaillée. c'est une

topographie certes simple, parfois trop descriptive, mais toujours

valable. Il y a ici, comme dans presque toutes ses annotations sur

les incunables, des renseignements à propos du lieu d'impression et

du nom de I'imprimeur, de la date de parution et du format. Mais

cette fois la collation établie par Lessing va plus loin et comprend

des indications sur le nombre de feuilletsl2s, la signature, les

particularités de composition et le matériel typographique. Comme

toujours, Lessing renvoie le lecteur attentif aux références

bibliographiques qui recensent I'incunable en question.

< Les feuillets, au nombre total de quatre-vingt-huit, ne
possèdent absolument aucun des signes particuliers qui
déterminent leur suite et facilitent leur assemblage. Ils ne
sont ni paginés, ni comptés, ne comportent ni réclame ni
signature ; ainsi on s'étonnera d'autant moins de voir qu,ils
furent reliés ci et là. )126

248

125 Après avoir vérifié si tous les cahiers sont complets, Lessing indique le nombre total de
feuillets.
t,! at^ ,a \, p. tzt . "W1& }lf&tter, 6err'n n sften s.c6t w6 sc6Bi,g stn6, gafien
û$er6aupt Eenes poæ 6en r(tertSek$n, 6wc6 weïc6e iïrre sorse 6,es{mnû,lrn6 &,
ûxammenfr,nfwg e{eic\turt qrn6. sre sin6 ps&r wghvrt rcci se:,-/6rt, o6ne Ciustos
U4r6 signnttût :6s6er es um æ we,ntger 5u venonrn6ern,6af, ne 6ter w6 6s eerbwrlan
oor6en."
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certes, pour Lessing le contenu de I'incunable est beaucoup

plus important que la technique d'illustration employée pour la

composition de ce liwe. Pourtant cet imprimé, waiment rare et

entouré de nombreux secrets, fournit I'occasion de parler de la

genèse de cet ars scribendi artificialiter,l'art de la fabrication des

manuscrits par les moyens industriels, inventé par Gutenberg au

milieu du XVè-. siècle. Au xvIIIè-. siècle, beaucoup de questions

restaient pendantes quant à la genèse de cette invention. Ainsi, en

1740, lors des festivités du tricentenaire de la découverte d.e

I'imprimerie, Gottsched rend hommage dans son apologre, à Fust et

à schôffer comme inventeurs de I'art typographique. Gutenberg y

est qualifié d'assistant. Même si après une polémique il fut reconnu

comme inventeur de Ïimprimerie, son æuvre ne faisait pas encore

l'objet dune véritable recherchel2T .

Le manque de précisions sur la vie de Gutenberg (ses liwes

sont imprimés sans marque typographique), mais surtout les

renseignements sur Pfister, supposé être son élève, furent I'objet de

plusieurs hypothèses justifiées. De même, I'existence d'un atelier à

Bamberg, dès quatorze-cent-soixante, (confirmé de nos jours),

pouvait être waiment contestée à l'époque de Lessing.

249

127 gn n"pouvait pas non plus parler d'une véritable science du liwe ancien
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De plus, la tentative de Gutenberg de reproduire un liwe en

plusieurs exemplaires n'était pas sans précédents. Déjà au d.ébut de

ss xvène siècle, temps riche en innovations, on a commencé en

Europe des impressions au moyen de tablettes en bois ou en métal.

de manière tout à fait analogue à celle utilisée en Chine. par la

méthode xylographique, on avait préparé des imprimés sur feuille

unique, puis les liwes tabellaires, surtout les manuels scolaires,

liwes de petit volume, parmi lesquelles la célèbre grammaire

latine de Donat.

Lessing laisse cependant ouverte la question de savoir si ce

liwe, orné d'images simples, frustes, car encore sans ombres, était

imprimé par méthode xylographique, mobile ou non, ou monté déjà

dans un atelier typographique. certes, I'emploi des xylographes,

coloriés à I'aquarelle, dans le livre de Bamberg, rappelait les liwes

tabellaires, les nombreuses impressions de la Bibte d.es pauures

(Biblia Pauperum) ou du Miroir de la Rédernption hurnaine

(Speculum humanae saluationis), illustrés de façon ind.ustrielle

sans aucun embarras technologique. D'ailleurs, ce phénomène a été

abordé par Lessing dans son étude sur la Bibtia pauperawr2|.

Lessing n'entreprend pas une expertise déta;lléerzs du

t28 Cq. ut[ ){'I, pp. 38-55.
l2e gn. comparaiion détaillée des différents caractères permet de déterminer le lieu et l,époque
d'impression' Les caractères les plus anciens, ru.to,rt, laissent leurs empreintes particiieàs.
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procédé de montage des caractères. Il se contente d'une description

sérieuse du type de caractères typographiques employés pour la

composition du liwe.

< L'écriture est une fraktur épaisse et lourde presqu,
aussi grande que la bâtarde des liwes tabellaires. Au premier
abord, on pourrait la confondre avec celle utilisée par conrad
Kocheloven pour son Donat. Mais en regardant de plus près,
on la trouve plus épaisse et différente dans res traits de
quelques majuscules : assez peu encore, cependant, pouï
prendre l'allemand pour du latin et le latin pour de
l'allemand. ces vers sont sans alinéas et écrits comme de la
prose, de façon continue, de telle sorte que les rignes sont au
nombre de vingt-cinq sur chaque page sans être interrompues
Par une gravure sur'fsig. ))l3o

Enfin, I'emploi de xylographes taillés dans le bois pouï

expliquer le texte et Ie rendre concret, pouvait être source d'erreur.

Pourtant l'idée de Lessing n'est pas de voir d.ans I'incunable de

Bamberg un simple exemple de liwe imprimé au moyen de planches

en bois mais plutôt la première tentative d'imprimer en même

temps le texte et I'illustration.
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Comme il y a diverses écoles de copistes des manuscrits, qui écrivaient de façon semblable dans
les anciennes imprimeries, on avait perpétué cette tradition chère aux scribes.

"o 9t tury, p- 327 t 'ygscffift ist eln'e plumpe stumpfe trsctur,fqst so Erofi afs6w,
welc$e n 6en sorr'atfiiwïern boppfîtttittnlfrc,chn 6eiht. ben ersten i*ïcn r-16
*ffte mart sie ffu e6er&e scffift gaftnn, aus wekfier cnwa Êu,cgetaoet- æiner D*i
ge6rucf't.6qt.Doc6 Be2 genmnrâsttscîtvfigfrnfxir,rrrrrrtûese etwss ltâriler, un5 in6er
3trger eintger Erossen},ucf,{nQen peræïiefrran; 3war immer noc6 vlenis gerlw, um ôss
beujsc$e fûr tq,teinrscfi, w6 fus ratniîr{f'jfie fûr beutscï # 6qlten. Me'/- oerse sin6
rncfit ofigeset5t, sonùem ïaulfen wie Those tn einem fort,-un6 nacf,en 6er seilm auf
i e6er Seitn,, &a Ew c6 Eernen fo of+scfmiit untnrfu oc6en kt, ffi w6 3wan3i,g."
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Il est important de retenir que ce liwe, imprimé en 1461,

constituait une première européenne, une prémisse de la future il-

lustration industrielle, devenue florissante et qui devait, avec le

temps, bénéficier de techniques plus perfectionnées répand.ues par

les imprimeurs allemands sur tout le continent. L'incunable de

Bamberg est justement I'archétype d.u premier liwe illustré,

imprimé six ans plus tardtst en Italie, et du premier imprimé à

figures paru, avec un décalage d'une quinzaine d'annéesrs2, en

France, æuvres, tous deux, de typographes allemands. D'ailleurs ce

sont les imprimeurs allemands qui emploient dans ces compositions

typographiques des caractères et des xylographes d'inspiration

germanique, expérimentées à cologne ou à Bâle, toujours selon Ie

goût du pays d'origrne.

< L'année mentionnée ici est exceptionnellement pré-
coce et le lieu où le livre a été achevé est encore plus élon-
nant. Car, en 1461, il n'existait que très peu de liwes
imprimés, et parmi ceux-ci, on ne trouve aucun liwe dont on
pût affi'mer qu'il fut imprimé ailleurs qu'à Mayence. Ainsi
Bamberg n'est pas seulement une des premières villes alle-
mandes où l'imprimerie se soit répandue. (...) Bamberg aurait
êté ra première ville car à strasbourg on ne trouve pas
dimprimé avant L466. ... ))r33

13l Torquemada,Meditationeg imprimé chez Sweynheim et pannartz, Rome, 1467.t32cf. Mirouer de Ia Rédemptroi dB I'Irumain lignaige, imprimé Jhez Mathias Husz, Lyoq
1477.

"t -ar. ry K, p. 328 : Me Jalrqaïl, &e gier ange,geien w1tr6, ist aussersîïerûficl frî16,uf *t6 meîrr rttuî 6er @nt 6efren.f,en, oo 6ss ptt çtw gier&et scyr sol[. nenr, æi
s:Wrgt,yBitcger esren qu._tber6swtnoc6 so .rrrrgriia untei &eser *rrrsri,
finûst sic6 Eem eiryrges, !or1 6en ''.sn wr mit, wol6rsî6i.nrftc6Êeit 6e,6twptni Eâ;;,
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Qulques æpeæ de la ,emm. dà l*ssnp

nec la pemée nèdihalâ

Gutenberg, il est wai, ne composa ses liwes que par des

moyens typographiques. L'illustration ne fi.grrrait pas dans ses

ambitions éditoriales. L'ornementation des liwes imprimés par

Gutenberg connaissait une chaîne de prod.uction semblable au

manuscrit. Selon un partage du travail éprouvé, I'ornementation du

liwe est confiée, comme d'habitude, aux miniaturistes, chargés d.e

I'enluminure des contours des initiales imprimées auparavant (avec

le reste du texte). Les premiers livres imprimés dans I'atelier de

Gutenberg devaient tout à fait ressembler aux manuscrits. on ne

tirait pas encore profit de la normalisation et de la régularité de la

mise en page qu'apportait avec lui le liwe imprimé. ce fut

seulement plus tard que I'on sut tirer pleinement avantage de cette

rigueur, différente de la spontanéité propre à chaque exemplaire de

liwe manuscrit, différente aussi de la liberté d'interprétation du

copiste, visible dans chaque codex. Le liwe de Bamberg, lui aussi,

ressemble encore à un manuscrit :

< Les initiales de chaque fable sont écrites en
vermillon. Avec cette encre ou cette couleur rouge, les
premières majuscules de chaque vers sont assez fortement
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6afu es $tsssr -toayry gefrnnff" ûre.Bofifiery mûfrte, ænsc6, rnc6t sÎen nit untn 6en
erctnnstaûter'betfisc6fan6s æyn,tnw,îc6e nc6&ebrucïere2perfueitnt6frtB, (...) sre
ry., scfilecïter&ws &e sflercrstn, se?n, 6enn selDst pon strafttwg lllilst 
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biffées. Ainsi, avec les gïavures enluminées, le tout formait
un ensemble polychl'o111s . yyl34

Les particularités de la ponctuation employée d.ans ce recueil de

fables révèlent eux aussi des traits caractéristiques du manuscrit :

< Aucun signe de ponctuation, hormis le point, n,est
utilisé. Et celui-ci n'apparaît pas là où re bon sens lexige. Il se
trouve à la frn de chaque vers, que la raison l'impose ou
1gn. ;135

Dans la description de ce livre du < premier âge , de

l'imprimerie, autrement dit l'incunable, en latinisant < l,âge du

berceau r>136, Lessing prouve une fois de plus son esprit ouvert

aux performances des autres époques, celles d.u Moyen Age

comprises. Il est curieux de constater que son regard. sur l,incunable

annonce le professionnalisme daujourdhui, peut-être parce qu,il

suit quelques rares exemples dérudits français, anglais ou alle-

mands, qui sont les pionniers dune discipline encore en train de

']o at ibid. p. 327 '. "bie Anfanç6uc6sta6en etner ie6en ts6el sfi6 rot6
6rrnemgesc6ne6erl; ïtrt çelcïer rotïen Mntn, o6er tqr6e ïefifi qryc6 $o ersten gr"ss;
bucïstoben etnes ie6en oerces lprrlrwï stnrÇ, &rc6stnr.6n sm6, sls ,ærirï, ai
itl,annnirtan foolçc$rttlte mtt fu* genûnûrarl, 6qs 6srrle'einen se6r hu*er xîçn ç
nrscïti'
r3s cf. ibid : "an ]ùntnrx6el&$ssletc6en ist Egnres gehraucfit, ql's 6as )ùmht : utr6
auc$ûesesEôffint rnc6t6qeoû,, ço es6eroerstanil rtfoæ/' lsic t1, son$crn ste1et snr
€,n6e ernes ieûenoerses, 6er oerstcnô rn,ng e.nrel*ntarx.$eiiung leiilen o&r rnc6t.','Jo Le terme incanoble est dérivé du latin cansbulum (berceau) ; il âoit désigner les liwes de la
toute première période de I'imprimerie.
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naître. Plus tard, en Allemagne,

mand la Inkunabelkutuder\T et

Deuxième partie:
Quelques æpe* de la renænbe di Lesstry

æc la percèe nèdièvale

cette discipline s'appela en alle-

son outil primordial sera le

Gesamtkatalog der wiegendruckerss, une bibliographie de tous les

incunables recensés dans les bibliothèques publiques du monde en-

tier.

137 ç'"t1 seulement entre 1793 et 1803 que Georg Wolfgang Panzer publia le premier ouwage
de ce genre. Au )il)f* siècle les travaux de Ludùg Haù et-Conrad i{aebler 

"r, 
All"ntugn", î"

l:b"-" Proctor en Angleterre ou Holtrop en Hollande, ont considérablement contribué à
1"T:d: .desécritures employées par les ancièns ateliers typographiques.tru Publié d'abord par la Preussische Staatsbibtiothek pits-neuti"n" Stuatsbibliothelr à Berlin
(par les soins communs de la maison d'édition A. Hiàrsemann de Stuttgart, H.p. Kraus de
New York et Akademie-Verlag, Berlin).



Deuxième Daltie:
Qælques æpect de la renconbe dà Lesnng

m la pewée médiévolz

a rencontre de Lessing avec le livre médiévar est naturel-

lement très éloignée de celle qui fut pratiquée au [][ène

siècle. Elle souffre encore d'une subordination étroite à la

polymathie et au manque de spécialisation. En même temps, on doit

reconnaître les efforts de Lessing dans ce d.omaine : le travail

provisoire de classification et d'examen des documents. Moins

systématique et moins technique que les efforts des Romantiques,

I'approche de Lessing s'est montrée en général dans ces études

aussi ingénieuse et peut-être plus souple, plus féconde et plus

consciente de son but que celle de ses contemporains. son travail

s'est avéré enfin plus accessible par des qualités d'ordre, d,e clarté et

d'élégance.

Les recherches de Lessing sur les manuscrits sont d,evenues

extrêmement actives à partir de sa nomination à la bibliothèque. Il

y a développé des méthodes, donné plus de sûreté aux procéd.és

d'investigation, rectifié nombre d'erreurs et résolu certains problè-

mes concernant les manuscrits et les incunables. Il est vrai qu'il se

sert des méthodes nouvelles d'exploitation des textes anciens. Et

même s'il ne parle jamais de la paléographie (notion certes inventée

au cours du XWIè-" mais employée seulement à partir flq )(lficme

siècle) il traite le liwe, support le plus important de la transmission

2s6
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de la pensée, de façon tout à fait moderne et en précurseur. Ainsi

I'activité de Lessing à Wolfenbùttel est-elle pour la première fois

sujet d'une analyse où il n'apparaît pas comme un simple bibliothé-

caire (certes aux horizons très larges) mais comme un de premiers

historiens du liwe, paléographe, connaisseur des incunables et

éditeur des sources médiévales !
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oec la pewëe médiëvale
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L'art médiéval

videmment, I'approche que Lessing avait du liwe

médiéval (et par ce fait de la pensée médiévale) n'était

pas seulement d'ordre matériel. Il ne s'arrêta pas à

l'étude du support, que ce soit du manuscrit ou de I'incunable. pour

ce polymathe, certes un des plus éminents de I'Allemagne des

Lumières, I'examen du support, aujourd'hui discipline de recherche

en soilse, n'était qu'une activité auxiliaire. La résolution des

énigmes d'ordre matériel qu'apportait avec lui le liwe médiéval, ne

lui servait qu'à saisir son contenu. Grâce à I'interrogation préalable

du support il put ensuite discerner les idées d'une époque généra-

lement méconnue au XVIIIè-. siècle et rejetée autant par le rationa-

lisme des Lumières que par le protestantisme allemand. L'esti-

mation de l'âge d'un manuscrit, d'une écriture ou la détermination

du témoin en tant qu'archétype ou copislao lui servaient, entre

autres, à la datation de la pensée héritée d'une époque de près de

l39.L'examen du support fait aujourd'hui l'objet d'une, voire de plusieurs disciplines de
recherche.
140 Ainsi que plusieurs autres procédés d'interrogation du support.
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mille ans, habituellement considérée comme un tout.

Bien sûr, la pénétration de la pensée n'était possible que

grâce à I'aptitude à déchiffrer l'écriture qui, pendant tout le Moyen

Age, subit des changements constants. Mais I'approche de la pensée

médiévale exigeait surtout une étude de la forme d'expression, du

langage souvent codé et différent de celui qu'a connu ls xvJ[]ème

siècle. Lessing devait d'abord apprendre ce langage méconnu pour

pouvoir lire aisément et pour enfin interpréter la pensée et ses

théories.

certes, au Moyen Age, le Nord germanique était autant tou-

ché par I'illettrisme que le sud romanisé. Mais I'Eglise, qui se veut

universelle, n'exclut plus, dès le \lfème siècle, les illettrés de son

enseignement. Parallèlement à l'écriture, apparut I'imager4l et son

langage iconographique. ce langage, de caractère fort didactique,

connaissait, exactement comme la langue écrite, une gïammaire,

des métaphores, des allégories comme des contenus codés.

Seulement quelques années après la parution de la

Geschichte d,er Kunst des Alterturnsr4z de winckelmann er presque

deux siècles avant que Panofsky ne publie son étude sur la Gothic

l4l La notion d'image nous convient beaucoup plus que celle de
sémantique elle embrasse toutes les formes de la représentation
médiévale.
t42 Cf. supra, Dresde, 1764.

I'art car par son
artistique de la

étendue
pensee
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architecture and scholasticisrnr\s, Lessing participe d'abord au

développement de cette discipline nouvelle qu'est I'histoire d.e I'art.

Mais en même temps, il amorce déjà le développement de nouvelles

branches, comme I'iconologie paï exemple. comme il n'utilise pas

les notions modernes de paléographie ou de codicologie (pour

désigner sa méthode de traitement du support écrit), il ne songe

même pas à se considérer comme historien de I'art, iconographe ou

encore iconologuelaa. Mais il sait parler avec autant de

professionnalisme de I'architecture de l'écriture que du contenu de

I'image. Enfin à sa manière, avec la même passion, il essaie de

deviner les problèmes iconographiques comme il tente de résoudre

la tachygraphie ou de dater un manuscrit.

En effet, Lessing ne se contente pas seulement dinventorier

les ceuwes d'art en tant qu'historien. Il essaie de résoudre les

énigmes liées à I'art médiéval, et même, il tente d'en lire et d'en

interpréter la morphologie et la syntaxe du langage. Grâce à la

découverte du parchemin de Théophile il change complètement,

mais, surtout, enrichit I'enseignement jusqu'alors très limité sur les

beaux-arts du Moyen Age et leurs techniques.

143 C[. q?ra, 1951. En France cette æuwe de Panofsky est connue sous le titre : L,architec-
tt1y.e gothirye et la pensee médiévale (paris, 1967).
t't'+I,'iconologle ne prendra naissance qu'au XIX*" siècle, cependant le postulat que I'image
devait refléter le contenu des textes médiévaux est bien le sien. Ce postulat devieni justemeît
I'axiome le plus important de I'interprétation moderne de I'image médievale.



Deuxième oarlie:
Quelques æpecu de ta rercane dà l*ssing

@ec la pewée nédifuale

essing parle déjà de I'art dans sorr Laokoon. lI s'attaque

tout de suite à une théorie, tente de changer les lois

établies depuis longtemps et par ce fait surprend les

spécialistes du sujet. Cette entreprise très courageuse rencontre

pourtant un vif désaccord de la part de certains universitaires. La

réaction de Lessing est immédiate : il répond encore une fois par

des lettres ouvertes, adressées cette fois-ci au professeur de

Gôttingen, Christian Adolph r{lotz. Tandis que dans son Laakoon

(mis à part les derniers chapitres) Lessing risque une synthèse, il

verse dans le simple débat empirique dans ses Briefe antiquarischen

lofuqllsrts, comme il va appeler ses écrits polémiques avec r{rotz.

Pourtant, dans cette querelle de détails, il prouve ses compétences

d'Antiquar, connaisseur des sources bibliographiques et chercheur

des ceuwes d'art en tant que documents de la culture ancienne. Il

est porté p€rr sa passion de philologrre et de bibliographe, il consulte

les sources antiques mais aussi la littérature spécialisée. Et même

s'il aborde les problèmes propres à I'art et ses technieussrao, comme

la perspective chez les Anciens, il n'entreprend aucune analyse

artistique ou stylistique de l'æuwe d'art en question. Il garde

te.s Cf. ttu 4 pp.229438.
raolessing illustre ses hypothèses avec la poésie d'Homère et les descriptions de la peinture
grecque.
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toujours son comportement typique darchéologue, de polymathe ou

de philologue.

Bien sûr, les Briefe antiquarischen Inhalts sont une æu,."e

de circonstance qui, par voie de polémique, défend., et puis poursuit

I'idée maîtresse du Laokoon.. Lessing reste toujours dans ces lettres

le théoricien du Laokoon, indifférent à la beauté d.e la sculpture ou

de la peinture en soi. Renonçant à I'enthousiasme ou à l'admiration

de I'art, il le traite comme objet de la Kulturgeschichte. Les ceuwes

d'art ne sont pour lui que des éléments du savoir sur le passé ; de

même, il rejette la méthode qui consiste à juger I'art seulement à

partir de ses valeurs artistiques. Il s'intéresse à I'art en tant

qu'historien, mais sa méthode qui consiste à employer les sources

historiques ne cherche pas à expliquer I'Antiquité par son art. Ce

n'est pas I'Antiquité qui est au centre de I'analyse, mais l'æuwe

artistique, expliquée par I'histoire, et non le contraire. En même

temps, il rejette vivement les pratiques empiriques des

archéologues de son temps, chez qui le flair tient le plus

souvent lieu de justification.

Par I'emploi des méthodes nouvelles d'interrogation des æu-

wes d'art, Lessing enrichit I'analyse des archéologues de l'époque

qui consistait en un simple recensement de documents et, dans le

meilleur des cas, dans I'attribution de la paternité artistique. Grâce
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à I'application de démarches propres aux disciplines apparentées à

I'histoire de I'art moderne, comme l'épigraphie, il augmente

I'efficacité de son analyse et livre à la critique historique des

courants et des formes une précision de plus en plus remarquable.

Enfrn, par I'adaptation de différents criteres dappréciation de

l'æuwe d'art (comme la datation et I'essai d'établir une chronologie)

il ouwe les portes au développement de nouvelles branches de

I'histoire de I'art.

n est vrai que sa méthode, qui n'est pas encore élaborée,

le conduit à un bon nombre d'erreurs. Au f,l)(cme siècle, la

contribution de Lessing à l'étude de l'art est sous-estimée ou jugée

minime par les professionnels de la toute nouvelle histoire de I'art.

Au début flq {)(ame siècle, son æuvre devient, certes, un repère

bibliographique plus ou moins important, mais ne fait pas encore

l'objet d'une analyse sérieuser47. Ainsi, tout son apport à

l'émancipation de I'histoire d,e I'art, en tant que discipline

indépendante, est mis en doute. c'est sûrement à cause du manque

de motivation directe de Lessing pour l'étud.e d.es valeurs

artistiques, qu'on a oublié son rôre dans le processus de

développement d'une science nouvelre, dégagée des disciplines

voisines, comme la philologie ou ra Kulturgeschichte. pourtant.

f7C! nar exemple : W. Waetzold, Deutsche Kunsthistoriker (Leipàg,l92l) ou I. Schlosser,
Die Kunstliterotur (Vienne, 1924).
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Lessing mérite une place incontestable dans l'évolution d.e I'histoire

de I'art : au moins pour sa contribution à la méthod.ologie et à

l'histoire des formes artistiques. Le traité Wie d,ie Alten d.en Tod.

gebildet liwe la première esquisse d'une méthode moderne

d'analyse historique de I'art : à la fois par la recherche méthodique

et par la tentative de systématisation thématique.

Bien entendu, winckelmann a posé les bases méthodiques

d'une première analyse historique de I'art et, de ce fait, il est un

pionnier de la discipline. Mais il ne s'agit que de I'art des Anciens.

winckelmann était à la recherche d'un idéal de beauté frxe et

absolu, dun idéal d'harmonie, de la norme ou d.e la règle. une fois

qu'il l'eut retrouvé dans I'art gréco-romain, son regard. positif sur

I'Antiquité excluait toute continuation des recherches. Lessing, en

revanche, en élargit la portée. rl s'intéresse à I'art, même à celui du

Moyen Age, le considérant en relation avec la culture dans son

ensemble.

Lessing est aussi le précurseur de I'iconologie, et des discipli-

nes limitrophes de I'histoire de I'art. Sa méthode est tout à fait

moderne, ce sont les prémices d'une philosophie des formes symboli-

ques d'un Cassirer ou d'un Panofsky. Comme chez Winckelmann et

à Ia différence de christ (père spirituel d.e Lessing à Leipzig)r€ sa

148 Passionné d'art, un des premiers philologues, collectionneur et même artiste-amateur, Christ
développa une méthode philologique du traitement de l'æuvre d'art, reprise plus tard par
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méthode résulte plutôt d'un désir de synthèse que d,'analyse et

I'histoire est repoussée au second rang. Chez Lessing cependant,

I'histoire joue un rôle nettement plus important que chez

winckelmann. Tandis que c]nez celui-ci, elle est seulement un

moyen d'étude des formes esthétiques et non une fin en soi, Lessing

se sert des détails historiques pour éclairer les phénomènes

d'histoire sociale, religieuse, esthétique, scientifique ou technique,

communs à une culture. Ce sont des vestiges du passé, oubliés ou

disparus depuis, et bien souvent des énigmes diffrcilement expli-

cables. L'étude des représentations antiques (et médiévales) de la

Mort peut servir d'exemple.

Avant winckelmann on ne peut parler que d'études

archéologiques comme recherches de données factuelles plus ou

moins préciseslag. Mais I'archéologrre contemporain de Lessing ou

de winckelmann ne s'intéresse qu'à I'art. Sa cible est variable :

tantôt c'est I'histoire de la religion, tantôt, les mæurs ou I'artisanat.

ou encore le tout ensemble.

Avec les travaux de winckelmann, apparaît un modèle

Lgssing Chez Christ, Lessing apprend la détermination de I'archétype ou de la copie, I'emploi
critique des sources écrites, le rejet des affirmations hâtives. C'est à Christ que Lessing doit la
critique et le mode d'interrogation des sources. Mais à la diftrence de son grand élèvé, Christ
ne connaît I'art qu'au travers des liwes. La connaissance des nombreusei collections, vues
peldant les voyages, l'établis_sement.d'une propre collection et les connaissances pratiques des
techniques artistiques diversifient évidemment sa méthode. Les recherches de Christ ,rè ,riserrt
pourtant qu'une systématisation chronologique de I'art et non son histoire normative cornme
c'est le cas chez Winckelmann.
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nouveau d'interprétation de I'histoire de I'art. Les données

factuelles sont repoussées au second plan et le regard sur I'art

trahit un comportement très souple (plutôt synthétique

qu'analytique) comme celui des historiosophes de langue française,

tels que Montesquieu, Rousseau ou Voltaire.

En France, la rupture entre les philosophes et les

archéologues est bien connue, de même que I'influence d.es

Lumières sur l'étude de I'histoire. L'Allemagne, en revanche, dut

attendre Herder pour se libérer du recensement mécanique des

objets et des faits (similaires ou non), de l'établissement des

chronologies, de la systématisation, enfin de l'érudition factuelle.

c'est Lessing qui trouve l'équilibre entre re comportement de

l'archéologue et celui du philosophe d.e l'histoire. Il sait saisir le

savoir archéologique d'un Heinecken et I'interpréter dans un

contexte culturel d'ensemble comme Voltaire. Conscient de cette

double attitude des savants de son époque : d'un côté le modèle

typiquement allemand, de I'autre côté le modèle français, il mêle

son regard dAntiquor à celui du philosophe. D'ailleurs, dès le début

de sa carrière d'écrivain, on reconnaît chez lui ces deux types

d'érudition. Mais, visiblement déchiré par ses contradictions, il

parle à contrecæur de l'érudition d'archéologue tout en essayant de

l4e Sa meilleure illustration est la Bibliothèque de peinrure, de sculpture et de gravure
(Nuremberg 1770) de Christoph Gottlieb von Murr.
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défendre le savoir liwesque. Il approuve le savoir de Heinecken.

partisan d'études archéologiques très pointues mais en même temps

il se met à I'abri des reproches de << microanalyse >>rb' savante.

Dans les travaux archéologiques, Lessing n'est pas bavard.

comme ses contemporains qui utilisent les études historiques pour

mettre en valeur leurs capacités rhétoriques. La critique des

sources, apprise chez Christ, prend plus dampleur. Simultanément,

il accorde une grande importance à la documentation archéologique.

Sans connaître I'Italie par exemple (il n'y voyagera qu'en 177s, c'est-

à-dire six ans avant sa mort), il est obligé de s'appuyer uniquement

sur des recueils de gtavures souvent peu dignes de foi et sources

dun bon nombre d'erreurs. Il ne travaille pratiquement que sur

le matériel reproduit, méthode assez dangereuse. Il essaie pourtant

de dater en comparant les différentes sources écrites, tant

150 Suite à son premier cahier Zur Geschichte und Litteratur oî areproché à Lessing, dans les
colonnes des Franffirter gelehrte Anzeigen du 19 fevrier 1773, une certaine << micrJanalyse >.
Son comportement est qualifié de minutieux (en allemand il est appelé Mikrolog du g1ec
lttzpd'ôyoç): << Monsieur Lessing est tatillon. Il aime les paradoxes. il s'aventure souvent en
terrain étranger. Pourtant son éloquence est en tout lieu séduisante, son exactitude dans la
recherche et I'observation si enthousiaste, son raisonnement si philosophique et lumineux, son
expression si énergique que nous ne saurions nommer un autre écrivain q.ue nous lirions avec
autant de passion que lui. >> : ("foen rebirE rr;t)oiÊr.olog. ër (te6tûe)Eara6oxa. Ér wogt
sicï oft tn frerrûesÛ,ercsNfi. , berrrrocï seireBercllrrntïeit rst sfle;rrtïsffien $ircersse,i6,
seine benauisfieit tm Jowc$en,ffi6âeo6qe6ten æ errt6ususti:rc6, setnasiænenwrû so
p61îorcp6rsc6 ffi6 lïc6tpotll w6 *îr Aus6nrcÊ so *rrgirr6, 6oE d" Eeinen
Scïriltstntler jt ner.flen roû;fiten,6cn pir rwt neîrr llshion-tôrycn, olî îm.\ r.essing
répond à ce reproche dans le deuxième cahier, plus exactement dans I'exposé sur les vitraux dé
Hirsau. Cf IÀ4 )ilI, p. 38 : << Il est wai que souvent le savant qui es1 assez méchant pour
appeler "tatillon" un autre savant, est lui-même le plus pitoyable des tatillons : mais assuréÀent
seulement dans sa discipline. >> l"lanicfrt ælten gesc6ie6t es,6aft6er 6efe6rte,6e7anarl,tg
g9fiitg ist, eifnen sn&fi eirten-t0ifirologerl W fierlran, sefbst &r erbsrmftc}rte mifirolf
rst: sf,er frqfrc6, nur m seûærntsc6e. ...").
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littéraires que documentaires.

Finalement, Lessing est autant théoricien qu'historien de

l'art, mais de manière toute à fait différente. Il s'agit une fois de

plus dun double comportement. comme savant ou philosophe,

théoricien ou historien de l'art, Lessing sait qu'il ne peut donc

aborder l'art sans précautions. Il risque d'isoler comme une entité

distincte ce qui, dans une civilisation, n'a jamais constitué un tout

organique possédant une cohérence interne. Il veut donner à voir

une conception du passé, organisée par le choix et par la disposition

des æuwes.

Dans Loahoon, Lessing se montre comme re théoricien ou, si

l'on veut, l'auteur dune histoire normative, où l'art médiéval

apparaît très vaguement. Il s'oppose ici à I'idée générale d,un Moyen

Age qui aurait subordonnêl'art à la religion. Les liens très étroits

entre < la peinture et la poésie > (l'expression des idées par l,image),

surtout dans les représentations historiées, y sont critiqués

également. Dans le traité wie die Alten d.en Tod. gebild.et, il compare

Ies représentations allégoriques du Moyen Age à celles des Anciens.

Alors que, dans Lonhoon, ses propos sont d'ordre purement

théorique, son fuatté sur les représentations de la Mort montre déjà

une attitude d'iconologue.

Pour les études consacrées exclusivement à I'art du Moyen
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Age on devait attendre les cahiers zur Geschichte und, Litteratur.

Les deux traités, Ehemalige Fenstergemcild,e im Kloster Hirschau et

Vom Alter der oelmalerey. Aus dem Theophilus presbyter sont les

fruits d'un véritable enchaînement des recherches que Lessing

entreprit à la Bibliothèque Ducale. Les investigations sur les débuts

de l'imprimerie et de la gravurel5t le conduisent à l'étude du vitrail

médiévaF52, puis à la découverte du manuscrit de Théophile où Ia

technique de la peinture sur verre est décritelbs.

A priori Lessing tente détudier les concepts artistiques d.ans

l'optique du Moyen Age mais, de temps en temps, il emploie dans

ses explications la logique propre aux Lumières. Il n,arrive pas

toujours à adapter son interprétation à la manière de penser propre

au Moyen Age. De là viennent certaines affi.rmations erronées,

mises en question ou livrées par la postérité, qui n'avaient pourtant

pas de grandes conséquences ni sur I'ensemble de sa théorie ni sur

sa méthode.

L'apport essentiel de Lessing réside cependant dans une

151 1'6Lr6s des ouwages de Karl Heinrich von Heinecken Nachrichren von Kùnstlern und
Kunstsachen (1768) et L'idée générale d'une collection complète d'estampes (1771) etait le
PgT d" départ d'une enquête concernant les représentarions typologiques de la Bible.t)rDans le Thesaurus r:*? Suevicarum (1756-1760) de Jakob foôgefin, Lessing trouve la
description minutieuse du cloître de Hirsau, orné de quamnte vitraux arrec des reprZsentations
typologiques, de la plume de Martin Crusius et intitulé . De Comitibus Cqlvensibus
fundatoribus Monasteriorum Hvsaugiensis et Sydelphingensis.
tt'S9n sejour en Hollande et la connaisr-"" d" certainés collections de peintures n,est pas
sars importance pour le fait que Lessing expose, du manuscrit de Théophile,lustement le thème
de la peinture à l'huile. L'importance de la découverte du manuscrit dà Théôphile a fait que le
traité sur la peinture à I'huite n'apparaît pas dans les cahiers de la bibliothèquà, mais a part. La
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méthode nouvelle du traitement des ceuwes d'art, du Moyen Age en

particulier : il soulève le problème à traiter, une question à résoudre

qui prête en même temps à discussion. En étudiant l'histoire de l,art

médiéval, Lessing nous liwe deux exemples qui prouvent sa

méthode. Presque comme en mathématiques, c'est un problème qui

porte soit sur un résultat inconnu, à trouver à partir de certaines

données (comme l'hypothèse de l'imitation d.es vitraux de Hirsau

dans les illustrations de la Bibtia pauperum), soit sur la

détermination de la méthode à suiwe pour obtenir un résultat

supposé connu (comme Ia thèse selon laquelle van Eyck n'est pas

l'inventeur de la peinture à l'huile). Dans les deux cas Lessing ose

résoudre les problèmes par la recherche dans les sources accessibles

et par l'interprétation de celles-ci, par voie de comparaison. Il s,agit

ici dune méthode purement philologique qu'il a déjà expérimentée

auparavant. Loin du bavardage mondain, il maîtrise le sujet sous

tous ses aspects. Conscient de la nécessité de chaque élément du

discours, iI s'avance pas à pas vers Ia résolution du problème.

D'ailleu's, il aglt de la même façon qu'avec re problème

arithmétique rencontré dans un vieux cod.ex danthologie

gtecquerbl. Inutile de chercher cependant chez ses contemporains

présentation du problème de la peinture à I'huile garantissait dès le départ, l,attention des
specialistes et, par ce fait, la confirmation de compétences de Lessing.t)a Cf. toujours le second cahier Zur Geschichte-und Lifleratur . Zir griechischen Anthologie,
LM XlI, pp 99- I l0 et la solution du problème liwee par Leiste ibid.,"pp. I l0- I t S. n s'agii ici
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des traités de ce genre-là, où le point de départ est le problème sou-

levé o prioritst t

comme Lessing ne s'intéressait pas spécialement aux d.étails

de l'histoire de Lart mais à ses problèmes, le fait de collectionner ou

d'inventorier les æuvres était évidemment pour lui aussi peu sédui-

sant que le travail de bibliothécaire recensant les catalogues. Ce

n'était pas la meilleure façon de faire connaître les joyaux de la

bibliothèque ducale. Ses travaux sur l'art du Moyen Age sont nés d.u

souhait d'éclaircir les énigmes de l'histoire de l'art allemand, d.e ses

artistes et, pourquoi pas, de ses techniques. sa démarche dépiste

systématiquement la pensée et, de préférence, ce qui était peu

apparent ou dissimulé de cette pensée.

Evidemment, Lessing est conscient du fait que l'image médié-

vale ne se regardait pas et ne se lisait pas comme la peinture

néerlandaise du )(\fllème siècle, telle celle dun Rembrandtlb6.

L'image médiévale, æuvre des sculpteurs, des peintres, des maîtres

verriers ou des miniaturistes, est le miroir de la pensée qui, à l,aide

d'un.problème posé probablement par Archimède lui-même, transcrit et ensuite complété par
Lessing à partir d'une vieille scolie.

]]t Ol trouve pourtant des imitateurs de sa methode comme Ignazio Fiorillo, premier wai
historien de l'art, auteur des Schrrften qrtistischen Inholts, qui isole visiblement les études sur
l'art des travaux flous des archéologues, néanmoins cultivés durant les décennies.156 Si d'habitude Lessing n'entrJprend aucune appreciation des æuwes d,art, dans les
Collectanea pourtant il se dévoile comme un connaisieur sensible aux valeurs artisiiques de la
peinture hollandaise. Dans le traité sur la peinture à l'huile il pade certes des frères Van Eyc(
mais au centre du débat se place la technique et non la valeui artistique de leurs tableaux. Ce
sont les tableaux des maîtres incontoumables du siècle d'or de la peinture hollandaise qui méri-
tent sa plus grande attention. cf par exemple son article sur Rembrandt : LMxy, p.lia sq



*, r, ^o."* * o;:#i,f:f f:!!,:,;
272

des signes, symboles ou allégories, sémantiquement explicables,

instruit le peuple de croyants et, quelquefois, raconte également

ïhistoire. Comme dans la langue parlée ou écrite, l'image médiévale

obéit à certains rapports codés, à toute une véritable syntaxe.

Bon nombre de rapports ou déléments de ce langage étaient

connus depuis longtemps et ne valaient pas la peine d,être

expliqués. D'autres, complètement ignorés ou peu explicites,

attirèrent l'attention de Lessing. Déjà à la recherche

dinterprétation des représentations antiques de la Mort, il se

montra très sensible au symbolisme dans l,art.

certes, il n'entreprit pas d'analyses trop détaillées de cet

< horrible squelette ) qui au début devait témoigner des désastres de

la peste et qui, avec Ie temps, est devenu symbole, avec tout son ba-

gage sémantico-émotionnel. Il a choisi l'exemple enraciné au Moyen

Age, I'un des symboles les plus explicites et qui à travers les siècles

n'a rien perdu de sa signification. A la survie intacte d.e sa

signification ont certes contribué les angoisses intemporelles des

hommes devant l'inconnu et les restes dune certaine superstition,

présente même dans la pensée éclairée. Lessing est le premier qui

montre la contradiction entre le dogme dune vie heureuse après la

mort et les représentations du passage même entre la vie terrestre

et celle de l'au-delà comme une punition.
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Le traité sur les vitraux de Hirsau, en revanche, a privilégié

l'autre genre de corrélation entre les représentations figrrratives du

Moyen Age : la typologie. Il s'agit du parallélisme entre I'Ancien et

le Nouveau Testament, trait le plus caractéristique de l,exégèse

frgurative de la Bible au Moyen Age. Ce système de correspondance

entre les événements de deux Testaments remonte à saint Augustin

et à son affirmation que le Nouveau Testament est dissimulé dans

I'Ancien. A l'égard de I'Ecriture Ancienne, les événements de la

Nouvelle acquièrent, selon cette théorie, toute leur significationlsz.

il s'agit alors des préfrgurations du christ et de sa vie

trouvées dans I'Ancien Testament. parmi un bon nombre de

typologies, la Biblia Pauperum, d'abord écrite et illustrée à la main

puis imprimée avec I'apparition de la xylographielbs, est la plus

connue. Contrairement à la Bible moralisée, liwe de luxe illustré à

profusion, la Biblia Pauperum, à cause de son caractère populaire,

exerce une grande inlluence sur I'art à la fin du Moyen Age. r,e

157 Effectivement, les comparaisons ne manquent pas dans I'Evangile. par exemple chez Jean
(3'la) : <Et comme MoTse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de
I'homme soit élevé >> ou chez Mathieu (12,40) : << car, de même que Jonas fut trois jours et
trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l-'homme sera trois jours et
trois nuits dans le sein de la terre >. Mais on trouve chez Luc (24,44) cette idee maîtresse à
laquelle remonte toute la typologie biblique : << Puis il leur dit ' è'é.t ià 

"" 
qu" je vous disais

lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la
loi de Moise, dans les prophètes, et dans les psaumes. >.
r)u certes, la Biblio Pmperym est la typolôgie exemptaire, très répandue à la fin du Moyen
Age grâce aux premiers efforts typographiques des années trente du xvh' siècle MaiJ i;
retable de Klostemeuburg près de Vienne, monastère visité par Lessing sur la route vers
I'Italie, témoigrre d'une tradition typologique plus ancienne qui dïte de la fii o" xi*-ril"r".---
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speculum humanoe saluationis, typologisrss issue d.e la même

tradition et presque aussi populaire que la Armenbibel, ajoute une

préfig'ration de plus (trois au lieu de deux), et gère la mise en page

d'une façon aussi rigoureuse, mais les chapitres (habituellement

quarante-deux) sont nettement plus longs et comptent toujours une

centaine des versets du texte. D'ailleurs, ur exemplaire d.u

Speculum, malheureusement incompletlGO, était relié dans le même

recueil wolfenbtttelois que la Bibtia pauperumrïr, manuscrit

consulté et annoté par Lessing lors de ses recherches sur les

repré sentations typologiques.

certaines représentations du speculum, chose remarquable,

sont devenus des modèles pour les vitraux du cloître dEbstorf près

de Lùnebouïg. Il est probable que Lessing avait au moins entendu

parler de ces représentations lors de son passage sur la route du

Nord ou plus tard, lors de son séjour à wolfenbûttel. convaincu,

Lessing prétend qu'il existe une liaison logique entre les gravures

l59le deux premiers chapitres sont illustrés mais ne contiennent pas de représentations
purement typologiques Il n'y a pas ici de repères du Nouveau Testamênt, mais seulement desreprésentations comparables avec celles de I'Ancien. Avec le troisième chapitre apparaît lapremière typologie. < L'annonce de la naissance de Marie >> est opposée ici aux tioir typ",provenants de I'Ancien Testament . <le rêve,d'Astyage>>, <le iuits sceue oans le laràinfermé > et << Bileam >>.Le Speculum humqnqe solvotioiislstirouauieÀent l'æuwe d,un auteuritalien, écrit à la fin d:_FfTl .r non pas de la plume â'un cerrain Ludolf de Saxe, deStrasbourg au début du KV*" siècle, comme on I'a supposé longtempsrou L€ manuscrit s'arrête-au milieu du vingt-neuvième chàpitre, oi h rçrésentation du < Christvainc le Diable > est préfiguree seulemenipar un type unique ' u nen4à qui frappe le lion >. Ilmanque alors les deux autres types d'habitude rapportés dàns ce chapiire : < Samson déchirantle-lion > et << Ehud enfonçant r'épée dans re ventré à'Eglon, roi oe tuàiù>.161 go4. Guelf. 5.2 Aug.-4", ç 33reao-51vercoâu recueil.
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de la Biblia Pauperum, éditée dans les années soixante-dix du

[[ème siècle et les scènes des vitraux du cloître de Hirsau. malheu-

reusement disparus lors de Ia destruction du monastère en 1692.

C'est pourtant cet ancien monument, en un mot la
Biblia Pauperum, appelée Bibte des pauures, que nous fait
connaître de la façon la plus exacte et la plus complète
Monsieur von Heinecken, avec tous les autres monuments de
son genre, dans la seconde partie de ses Nachrichten uoru
Ktinstlerru und Kunstsachen (*). Je considère comme connu
tout ce qu'il en a dit et je montre brièvement ce que j,ai dé_
couvert, à savoir que les illustrations de cette Biblia pauperum
ne sont rien dautre que des gravures reproduisant les vitraux
du monastère de Hirsau. D162

L'hypothèse de Lessing selon laquelle res gravures sur bois

sont les copies des peintures sur verre est aussi séduisante que

probable. Il est wai qu'à la fin du Moyen Age l'enseignement et le

liwe illustré, en particulier, se démocratisent. Il s'agit toujours de

l'enseignement de TEglise, mais l'éducation des couches sociales

traditionnellement exclues de la lecture et de l,art enluminé d.es

manuscrits onéreux progresse rapidement, surtout en Allemagne.

L'illustration devient ainsi bon marché, accessible et, même si les

'u?_ct 
!'r){.r,p.39."&sista6erienesaltebenhrrrs|[,ffitenem@orte,ûesogennnrûn'-Bi6el6er nirmeæ, o6et Biblia pauperum, vletcïes, rnt qflen an6ern seiner xrtl ws 6er

foelT esrr lhehw\e rn 6eff] Ssovgtem x,6eile æiwr y1qc6rw6ter, pon annstlern un6
Rntrstsacîen, (*) 9m genntnstran un6 pofistûnSigrstar Eenner ?efuet. rc6 se4e clles, çss
er 6apon gengrt gaq ek iet'qnnt eorcuri, utr6 sibe W sn, ww ic6 ,itsrrit 6,16;, fuE
ôiesc Biblia- pauperum *rW onfurs ots noeægnittnpon-&n henown urrf.,.rnqé ,*6
e6e&m auf 6en {erstenr6es Âl"osters fotrvc6ora6ef.vn5en.*
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gravures en bois ne sont pas toujours des æuvres dart, elles

deviennent une des premières formes d.e reproduction des

meilleures æuvres existantes. Ainsi d'autres artistes pouvaient-ils

ensuite reproduire les chefs-dæuvre de I'art figuratif. Il est ainsi à

noter que les premiers dessins en bois gravé étaient coloriés et

bordés à la manière des divisions du plomb dans les vitraux.

Prouver cette hypothèse n'était pas facile. Le fait que les

vitraux du fameux cloître de Hirsau avaient disparu et que toute

investigation ne reposait que sur une analyse attentive des descrip-

tions du monastère, rendait la tâche plus intéressante. Lessing

s'appuie exclusivement sur les sources écrites et sur certains

croquis à la main transmis de l'époque avant la destruction du

monastère. Il compare les images réelles de la Biblia pauperum

avec les descriptions du monastère et surtout les passages sur le

cloître et ses vitra,x. D'eilleurs il a expérimenté cette méthode dans

son Loakooru, où il ne puise les informations sur la peinture gïecque

complètement disparue qu'à partir de témoignages écrits.

< Tout à coup la similitude entre les vitraux du cloître
du monastère de Hirsau et les gïavures de la Biblia pauperum,
selon cette description me frappa l'esprit. Elle est si évidente
qu'elle ne pourrait l'être plus. >tae

163 cf, ibid., p. 40 : "Auf eimwgl scfroî nn &e flreic66eit 4u sinne,6w si{6, nsc6 &e*r
Besc$reifumg, 5wwfie1 ierer lensterganû[&r ffi 6arn l,reuSgange 6es nfostBrs
fonscîau, unô 6en foolwfnttlen 6er Biblia pauperum ffiùat. Fre- tst î groL, 6aE ne
Ecrarn grôsser sep Eôftrltn."
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En effet, Lessing avait de bonnes raisons d.e penser que la

source dinspiration des vitraux de Hirsau était la Bible d.es

Pauures. Sans connaître l'Angleterre et la verrière d.e la cathédrale

de canterbutyrô4, il constate l'un des phénomènes les plus

importants dans l'art du Moyen Age : la reprod.uction par l,imagerie

tardive (comme le vitrail ou la gravure) de dessins établis

auparavant soit dans l'enluminure soit dans la peinture.

Effectivement, le vitrail trouve dans l'art de I'enluminure (comme

d'ailleurs de la gravure) une importante souïce d'inspiration. Entre

la peinture et les vitraux, surtout ceux du XVè-" siècle, iI y a une

similitude dorigines étroitement liées à l'enluminure. La similitude

de styles qui existe entre l'art de I'enluminure et son équivalent

dans la peinture ou le vitrail permet de supposer que les mêmes

personnes se vouaient à ces deux expressions de l'art plastique.

c'est encore plus probable dans des monastères comme Hirsau, où

les manuscrits enluminés étaient produits et rassemblés, proposés

en abondance au maître verrier en tant que source d'inspirationrGb.

164 4u ;g1eæ siècle on transforma la verrière de cette cathédrale en une Biblia pauperum
peinte sur verre.
165 Le monastère de Hirsau, réformé selon la règle clunisienne par l'abbé Guillaume, s,inscrit
dans I'histoire cornme un des plus importants cèntres artistiques de I'Empire. L,abbatiale de
saints Pierre et Paul, archetype du style roman allem-à, fuit date dans I'histoire de
l'architecture religieuse d'Allemagne. De même, le scriptorium et son école d'enluminure
créent un nouveau style, influencé par l'art byzantin, très vite adopté (dès le XItu siècle) pai
les autres scriptoria d'Empire germanique. On peut parler aussi d'uàe certaine influence'de
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c'est justement dans le monastère que fleurissait l'enluminure

avant de gagner, à la fin du Moyen Age, ratelier et la boutique du

copiste laïque. En outre, l'usage fécond des figures semi-

architecturales dans le vitrail (surtout circulaires mais aussi sphé-

riques, comme le rondeau ou la suite de courbes) tout comme dans

la miniature ou la gravure, prouve que l'image réalisée selon ces

différentes techniques artistiques êtatt, à coup sûr, puisée à une

même source, l'enluminure qui est souvent l'expression artistique la

plus ancienne.

Partant dune simple observation, à partir dénoncés certes

aisément démontrables mais dans l'ensemble peu précis, Lessing

arrive presque aux mêmes conclusions que les historiens modernes

de l'artl66. Les nombreux vitraux du Moyen Age tardif, d.,ailleurs

inconnus de Lessing, prouvent qu'avec l'apparition de la

xylographie, ra Biblia Pauperum devint l'inspiration fréquente des

images des maîtres verriers et l'arsenal figuratif des

représentations de l'enseignement religieux d.es masses illettrées.

Les parallèles prophétiques entre les événements de l'Ancien et du

Nouveau Testament répondaient aux besoins populaires. En outre,

I'enluminure de Hirsau sur la verrière germanique, tant dans le choix des zujets que dans le
style.
166 Les dernières recherches révèlent que le maître verrier du Moyen Age a travaillé à partir
d'un modèle auparavant dessiné. D'abord c'est le parchemin et a partli du )ilII# rtè"I" i;
papier, où il dessine son ébauche originale et le modèle à l'échelle sur des planches blanches.
Souvent elles reproduisent le dessin, le personnage de base, trouvé dans un manuscrit enluminé.
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même si la feuille volante, souvent souvenir de pèlerinage, était

accessible waiment à tout le monde, la Bibtia pauperum ou le

speculurn humanae saluationis étaient réservés à un bas clergé,

dhabitude insuffrsamment instruit pour la lecture d.es æuwes plus

compliquées dont la Vulgal,srcz .

Même si Lessing voit seulement une similitude entre les re-

présentations typologiques des premiers xylographes et le vitrail

gothique et omet plus ou moins directement la miniature, sa théorie

n'exclut pas l'élargissement de la portée de ses recherches. Elle

n'exclut pas l'enluminurelffi qui fut, comme les recherches

postérieures l'ont montré, une waie source dinspiration du dessin,

tant du vitrail que de la gravure. Il est vrai que l'on retrouve

certaines similitudes entre les récits frguratifs de Ia Bible de

Koberger (1483) dans le vitrail de st. Lorenz à Nuremberg de la

même époque. Mais déjà les motifs géométriques et curvilignes des

enluminures, présents dès l'aube du Moyen Age, sont repris plus

tard dans les larges bordures des verrières romanes.

167 116.. si la traduction latine de la Bible, réalisée par saint Jérôme ne s'imposa qu,au VIIh.
siècle' elle affirme son caractère universel durant le Moyen Age et to"gte-is avant la
détermination de son aspect officiel par l'Eglise catholique (au 

"o=*it. 
Oe frente en 1546),

suite aux tempêtes de la Réforme.
168 l"t dessins d'un certain Guthlac Roll QilI* siècle), réalisés comme modèles de la verrière
démontrent la théorie d'une collaboration entre I'enlumineur et le maître verrier. Les
dimensions d'ébauche sont ici moins importantes que d'habitude. Grâce à ces épreuves,
conservées au British Museum, on pouvait reconstruire la chaîne de fabrication du viirail qui
souvent a commencé dans l'atelier d'enluminure. Le croquis, élaboré d,avance pu,
l'enlumineur, a été ensuite destiné au maître verrier et dessiné à l;échelle sur les cartons d'une
verrière indispensables à la fabrication d'un vitrail.
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En effet, Lessing mérite la reconnaissance pour ces

réflexions sur la similitude des représentations typologiques,

réalisées avec des techniques différentes. Le traité sur les vitraux

du monastère de Hirsau est un tissu dobservations sensées et

justes. Par l'emploi de démarches inhabituelles, Lessing pouvait

non seulement augmenter les performances de la recherche sur

l'art, mais surtout, éclaircir leurs techniques, leur contenu et leur

rôle dans la société du Moyen Age, phénomènes étrangers aux sa-

vants du XVIIIè-" siècle.

Bien entendu, il ne se contente pas de donner un simple

compte rendu accompagné des résultats des recherches, dressé

selon la coutume de l'époque : il dévoile aussi le déroulement de ces

recherches et, simultanément, il propose une méthodologie fiable et

crédible, et, comme toujours c}rrez Lessing, prête à I'emploi. Il

va même plus loin et laisse la possibilité de continuer les

recherches sur la reproduction des représentations typologiques

selon les différentes techniques artistiques, comme la gravure, le

vitrail ou la peinture. Il est séduit par l'idée de mélange des

images typologiques même si, en fin des compte, il est obligé

dabandonner la comparaison choisie entre les premières

xylographies de Ia Biblia Pauperum et les vitraux de Hirsau.

< Maintenant je vais raconter dans l'ordre comment j'y
arrivé. Assurément, cette méthode peut paraître commesuls
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un jeu ennuyeux à un savant, à qui I'on pourrait tout dire en
trois mots. Mais je pense qu'elle a quand même ceci de bien
qu'elle peut épargner de la peine à celui qui voudrait rectifi.er
mon enquête ou la reprendre, s'il voit quel tour et détour j'ai
suivis et s'il peut approximativement juger quelles perspecti-
ves m'ont peut-être échappé. Sans parler du fait que, souvent,
la façon dont on a découvert une chose est aussi importante et
instructive que la chose elle-même. Dl6e

Lessing est, bien entendu, tenté par un problème dont la

solution était condamnée à l'échec à première vue et avec des

méthodes traditionnelles. Il est attiré en premier lieu par Ïexistence

de plusieurs représentations typologiques mais, surtout, par la

similitude entre les images presque identiques, traitées selon

différentes techniques artistiques. En comparant les gravures de la

Biblia Pauperum aux descriptions des vitraux de Hirsau, il décrit la

typologie usuelle du Moyen Age. Le seul constat d'une similitude

des formes et des sujets de ces deux représentations ne lui suffit pas

pour tirer des conclusions hâtives. Sans enthousiasme superflu il

prétend seulement que

16s ç1. 1n4 )ilI, pp 39-40 : "lc$ wiff run fisc6 &r @r$fiung erTa$len, wte ic6 nac$ w5
nsr6 iarrrnn ge(ornmw 6:n'. fi epficï mr$ ûese ttî, et6o6e elnrem 6,eïe6rt en, &m msn sff e s
ffi lrt @orten sagm Eôwûe, ern wenrg lanEwifig porÊonunsn. xber ic6 6en[e, 6cf,
sre 6ocfi mtc$ &eses 6ute 6st, 6sE sNe &rt\ertgen, wetcfler eirmal merne ll*rwcïurw
6ertc$1+gen, o6er sle esn neuerfi onste(len wîff, rn,orcïe ^t(tîûe ercrytrIrer Earnr; wer/r' er
ne6t, welcîe tlege un6 luswege tc6 fu6q gerwnnnaî, ffi6 uîgefafu 6crcus urtïeten
Eonn, welcîe ?4uærc$tm ntr vrattercït entgangen sw 6tl.;rlten. 3u gec/';$weisen, tglï oft
ry 7,rt, vie msn ïlnter etne ssr,6e geïomnwn, e6en so weî vert6, eben so lelrceicï tst,
skùe iac$e se[bst;'
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< Ces gravures aussi contiennent des représentations
typiques et antitypiques du Christ ; elles sont aussi divisées
en trois parties : les deux fragments latéraux contiennent les
types et le segment médian Ïantitype. Elles sont aussi
enjolivées des prophéties du Christ. )r70

A la description d'une typologie habituelle, où les événements

ou les personnages de I'Ancien Testament désignés en tant que

< types > sont situés en contrepoint de scènes du Nouveau

Testament, appelées < antitypes >, il attache une remarque sur une

certaine liberté d'action de l'exégète médiéval à la recherche de

nouvelles préfi gurations.

< Je pensais que l'oii pouvait inventer à foison de telles
représentations typiques et antitypiques de toutes sortes ;
l'imagination des moines a eu ici une matière si riche, une
marge si large ...72r7r

Effectivement, le Moyen Age nous a laissé beaucoup de va-

riations typologiques, réalisées dans l'intention dinstruire, souvent

à la limite de l'interprétation mystique et théologique. on cherchait

les sujets soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, tant

r70cf. ibid., p. 40 : "Tuc6 &ese fDoltffïrntte erttïclten bgrlrscïe unô afirtryulscïe
owsteîlunger' mn cftisto; s1lr'6 ne {tn6 n &e,e fefôer getgeilet, eooor ûe beifun
&;sserrten &e xypt, un6 ôas rûfielrte xnttt:yenrt erct|qîtnr; oruc6 da, sm6 mrt 6ett
]0t.op6e;rzWngon pon Cffisto eerfrrdffit ;'
t7t cf. ibid, p. 4l : 'Doc6, 6sc6te icg, 6ergleic6en tVprscïer m6 antttypxger oau
steffwryelnEsnnensourysïftge un6 so oerscgieiene erlwfunver6en;6erT(tûncïswîtl
6æ61er * reic6en5toff, so gtfi.es Sprel ge6sht: ...!'
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dans les apocryphes que dans les légendaires. on a ensuite

juxtaposé les représentations des antitypes à celles des types. Mais

Lessing ne s'intéresse pas au phénomène de la typologie biblique

lui'même ni aux sujets populaires tirés soit de l'Ancien soit du

Nouveau Testament. Il voit surtout la concordance de la mise en

page des premières éditions de la Biblia PauperuwrT2 avec

l'architecture de la fenêtre gothique, sa dentelle de pierre, ses

remplages, ses cercles et ses subdivisions.

< La fenêtre gothique dun couvent a apparemment dé-
terminé la répartition du remplage I 173 (...) N'est-il pas assez
clair, quand on voit les gravures, qu'elles ne représentent rien
dautre que des vitraux ? Leur agencement ne trahit-il pas les
larges fenêtres gothiques avec leurs ornements habituels et
leurs trois segments, dont Ie médian est le plus haut, parce
qu'ils s'unissent en un arc brisé en haut ? Comment pouvait-
on croire que le dessinateur ou le graveur auraient eu exac-
tement la même idée de la forme et de la répartition, s'ils ne
les avait tirés de vitraux, ou s'ils n'avaient pas été destinés à
être des vitraux. Je ne peux cesser de m'étonner que les yeux
des experts ne I'aient pas supposé plus tôt I D174

r72y", premiers rylographes de la Biblia Pauperum parurent déjà vers 1460 en Hollande. De
I'atelier d'Albert Pfister à Bamberg sortent trois imprimés : un allemand (vers 1462), latin
(146211463) et en 1463 encore un allemand. La deuxième vague cornmence avec l'édition
hollandaise en 1470. La même année, à Nôrdlingeq parait chéz Friedrich Walther et Hans
Hùrning une des éditions mentionnées par Lessing, puis un an plus tard, à Nuremberg, un
imprimé, æuwe de I'atelier Hans Sporer.
173cf, IÀr x1I,p. 48 : ".Dos gçe61sûe NÉterfenster 6çt 6oc6 so offeniar iîye gonSe
&rntfieif'afiSBestimmtl"
r74 cf. ibid-, pp. 44-45 : "rst as 6etn, rnc6t aus 6sn foolSx$ætrlen sefïst Etclr gemg,6af,
ste rncïts ats f.ensteryemsf& oorstofen soffen? oErtû6 6enn nic6t i6rr- 

-sonir-

ano-rônung offerrhsr ûe fireiten got6.r,c6er {enstnr, ffit iïrren geg,ôFnltcïen
oer5ientrgen un6 6re2 iefôenr, &ren rnlltalstas 6as 6oc6stc rst, weil sra i6en tn eitrem
Bogen src6 scîfress/.,n? tûie wdre es yt fiegretffer, 6cf, 6er Sercîmer o6er fo'nnensc 6nei6er
geraûe auf ùese bestalt un6 ëirûïeilung gefaflm wdre, wenn er dn 'rnc6t eîtve&r wn
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Comme souvent, Lessing s'adonne, tout d'abord, à

l'observation scientifique du détail pour ensuite passer à la

constatation attentive des phénomènes. Il est vrai qu'il dessine un

portrait admirable de la fenêtre gothique. Pour un écrivain du

{\l[[ame siècle, ses notions de l'architecture gothique sont waiment

remarquables. Il suit son intuition et reconnaît que le vitrail du

XVè-. siècle, plus que jamais, est une æuvre dune symbiose

créative de l'architecture et de la peinture sur verre.

Manifestement, lors de ses recherches sur la typologie figr.rrative, il

s'appuie sur les deux exemples dimprimés de la Bibtia Pauperurn

(celle de 1470 et celle de 1474) trouvés à la Bibliothèque et indiqués

au cours de I'exposé.

Même s'il est wai que les fenêtres du cloître de Hirsau sont

bien du style gothique flamboyant, les gïavures de certaines

éditions de la Biblia Pauperurn n'obéissent pas rigoureusement au

remplage gothique. Il s'agit souvent dune stylisation

architectonique, où trois segments s'inscrivent dans une seule

fenêtre comme un triptyque, mais aussi où de petites niches

romanes bordent en haut et en bas l'image centralel?5. Mis à part

Jenrtern gerwtnrncn, o6er 5u {enstem fiesttntrnt 6ûte? rcfi Eqnn rmc6 rtlt rnc6t gefiûg
wrnr&nt, ve û& lrugen 6er Êulnner Tteses rncîtt fôngrt eermut|et 6qber''."r/) Cf par exemple le Blockbuch hollandais de la Bibtia Pmperun (rylographes imprimés vers
1460 et vers 1470). Dans les niches romanes apparaissent alternativement les effigieJ des rois et

284
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ces petits détails, on peut parler dun cadre architectonique

homogène de la mise en page et ceci de tous les exemplaires

imprimés de la Biblia Pauperum. La composition des images est

agrémentée par des motifs accessoires, semblables dune édition à

l'autre. On trouve, en revanche, peu déléments dissemblables : c'est

l'emplacement du texte dans la composition ou la stylisation des

images qui différencient les imprimés suivant leur pays et leur

âgslz6. Même si chaque imprimé semble être seulement une copie

dun archétype inconnu, chacune de ces représentations est à

considérer en tant qu'original.

On trouve, en effet, des représentations typologiques plus

anciennes que les dessins sur le parchemin de l'abbaye St.

ple1isnl77, de Paris, de Wolfenbtttel ou de Budapestl78. Mais il faut

se poser la question si la vraie source des illustrations gravées de la

Arrnenbibel, ql;i évoque les relations entre I'Ancien et le Nouveau

Testaments, n'est pas ce dessin à la plume de l'édition

manuscritel7e, omis par Lessing ? Ce sont aussi, chose

remarquable, les mêmes traits communs de la composition, où

des prophètes. Les paries latérales des images encadrées dans les niches (entourées par des
cercles dans le manuscrit wolfenbiittelois) garnissent les citations de la Bible, les leçons ou
lÉgendes. Les adages diftrent par la taille et la police des caractères du texte restant.
176 1"1 on pense surtout aux deux modèles : allemand ou hollandais.
177 P.6. de vienne.
178 Le manuscrit d'Ezstergom.
179 1 n" s'agit pas ici d'un manuscrit précis mais d'un archetype fictif, commun au manuscrit de
St. Florian, à celui du Louwe, celui de Wolfenbûttel et d'autres encore.
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Iantitype est mis en vaLeur et où les types lui sont subordonnés.

Chaque image, que ce soit de la version manuscrite ou imprimée,

type ou antitype, représente un ensemble distinct. Seule

l'intégration de l'image dans la même page évoque la relation avec

les autres. L'emploi de la disposition sévère, l'emplacement de

I'antitype au milieu de la page ou l'application des figures

géométriques comme les médaillons, voire les cercles (comme dans

le manuscrit wolfenbùttelois consulté par Lessingrso) mettent

l'accent sur la dominante de la composition densemble, créée par le

procédé tant mécanique, (les xylographes), qu'ancien (à la main). Il

est waiment surprenant que Lessing ne mette pas en avant la

ressemblance plus qu'évidente entre les représentations gravées,

peintes sur verre et dessinées sur parchemin.

Lessing cherche l'archétype des typologies gravées sur bois

uniquement dans le vitrail et omet, peut-être intentionnellement,

pour ne pas compliquer le problème, le dessin à la main de la

version manuscrite. Pourtant, il ne néglige pas, mais ne souligne

pas assez clairement, le fait que la reproduction dillustrations

typologiques (selon les règles strictes et souvent prohibitives) ne

trouve pas ses racines dans une représentation artistique

quelconque, mais dans l'exégèse scolastique de la Biblel8l. Ce n'est

t8o ço4. Guelf. 5.2 Aus. 4".
181 ç1 O 3g3-



*",0,***^*D^l!#è#!f f "!J,1,;
287

pas par goût de la facilité, mais par le souci de représentation fidèle

de I'allégorie et du symbole que l'artiste est poussé à respecter les

règles sévères, basées sur la pensée mystique, et à éviter les

conceptions personnelles. De là aussi vient la multitude des

représentations semblables qu'évoque Lessing dans son traité. De

même, Lessing n'aborde pas le problème de la condition indispen-

sable à la réussite artistiqustaz, qui consistait à travailler sur

commande. C'est la maîtrise habile de la matière, que ce soit le

verre, la pierre ou le parchemin (plus tard le papier) et non la

conception personnelle qui apportait à l'artiste médiéval la

renommée.

Trompé par le choix de I'exemple de Hirsau, Lessing laisse en

suspens, sans se résigner, la question sur le choix du cadre

architectonique (gothique ou stylisé à la manière hollandaise) des

xylographies de Ia Armenbibel.

r< Je ne sais waiment que répondre à cela. Mais malgré
tout, j'avoue que je ne peux pas du tout renoncer à mon
idée. Au contraire, plus je regarde attentivement les an-

182 a". artistes laiques, de plus en plus nombreux à la fin du Moyen Age, deviennent vigilants,
surtout dès la deuxième moitié du XV* siecle, un temps où la moindre déformation d'un
détail suffisait pour être accusé d'hérésie. C'est la perfection du vitrail, de la peinture ou de la
gravure qui est pour I'artiste ou I'artisan mediéval une justification sufiEsante d'avoir dû
travailler selon les directives reçues. Le respect des règles et des lois, exigé par l'Eglise, offie
une tranquillité d'esprit dans I'exercice du métier qui n'est pas négligeable.
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ciennes gravures, plus je suis convaincu qu'elles ne sont
apparemment rien dautre que des vitraux ! >t8r

Séduit, cependant, par Ïhypothèse de la reproduction du

vitrail par la gravure, Lessing apporte une explication

intéressante (mais malheureusement pas encore prouvée

aujourd'hui) de la fluctuation du nombre des comparaisons

typologiques, apportées selon l'édition.

< Entre-temps, il ne faut pas négliger l'idée que les
peintures typiques et antitypiques se sont peut-être trouvées
dans les fenêtres de plusieurs anciens couvents. Car, grâce à
cette hypothèse, on peut très bien et très naturellement
expliquer les différentes sortes de gravures anciennes,
connues chez nous sous le nom de la Biblia Pauperum.. Il y a, à
part les séries de quarante pages, d'autres de vingt-deux, de
vingt-six, de trente-huit, de cinquante. D'où viennent-elles ?
D'où viendrait, sinon le nombre différent de fenêtres à décorer
dans les cloîtres ? Là où il n'y avait pas plus de fenêtres, on ne
pouvait pas apposer plus de vitraux et le graveur en copiait
justement autant qu'il en trouvait dans tel ou tel monastère,
sans se préoccuper de savoir s'il existait dans un autre
monastère une série plus longue. )184

r83 çç. 254 ;rr;I, p. 48 : "1c6 weiî 6ierq,ûf frepficï ntc6t rec6t w sfttfiofi.en.y'tier 6ennoc6
gesteïe ic6,6sbic6nncïies0,esentltc$enmetnes &rnfortls suf Eemeu,erse wtscïlqgen
Eonn; sartierrt rrnc$ wehwrrr fu+vn BestârÊ.r,, ie ôfwer wr6 genauer icï &e qlten
fnollscîmitte 6etruc6te. Ne smû 6oc6 so augetrssgemftcï rnc61s sls *?,nstprgelrrrô[6e!"r84cf. ibid., p. 49 :'.Der 6e6anfie lnrwlrrc}en,6afu nc6 wetteic|t &e ne6mftc6r'lr-
typrx'$en un6 antityprN,ïer 6qrrs[&, rn 6en {enstern wn meîrern urten Ê,roll';em
befvn6w, rst onn6 rnc.6t 5u owac$tm. Derm 'n,sftn îolrrn 6rùrc6 iïn wn alten 6en
twsc$ieimm Arten 6er, urtter ïenr'lltffiwn 6er Biblia pauperum b:rr6er beg uv
6et,anrûnæ, eÎierr' fnolçcïrntte, eme se6r gtrte uî6 ngftûrlwïe ancïenscïsft geiæ. Es
EeBt, ausær 6en foften lerse[benponv,arltsâlfrttarn, onûercoor 5oe? ffi6 3wryrg,
oon *,c$s un6 warqb, oon acgt u6 6reiblL, wn funfïrg }lfetum. Oo6cr ùeci',st
oo6er sonst, cfs pon 6an peræ6ie6ftc6en lrmfange, pon 6er grôsærn o&r Elgn,orrr
Arya$lûer jenster l.n'6en 3uoervwenûerr &reuSgdnger? tDo rnc6tme6r {enstnr glsrerr,
Rsrlrnten ûLc6 rw6t rneïrere iwgleicgen 6,e'rr.dlt& argefuacgt wrier; un6 &r
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C'est sûrement à cause du manque de documentation frable

prouvant cette théorie que I'histoire de l'art lui est restée

indifférente. Il s'agissait ici plutôt dune opinion que d'une théorie,

fondée sur des raisons sérieuses, certes plausibles, quoique non

décisives et encore moins documentées.

Finalement, dans son traité sur les vitraux de Hirsau,

Lessing avance encore une autre hypothèse : une interprétation

socio-historique du phénomène de la Biblia Pauperum. I1 hasarde

des explications sociologiques, risque une analyse de fonction

sociale de la Armenbibel et montre son insertion concrète dans la

vie religieuse, sa mission et ses destinataires. Il met en question

liinterprétation habituelle qui donnait au mot ( pauvre )) son sens

premier. Avant de dégager le sens de ce terme, il partage, avec le

lecteur, les explications de Heinecken, spécialiste du sujet :

< Car ces images ont sûrement été faites afin que ceux
qui n'étaient pas en mesure de payer un manuscrit, autrefois
très précieux, de la Sainte Bible, puissent quand même, à peu
de frais, avoir une idée de la Bible et de son contenu. ))185

Sonwnscïnerûer coyterl.e gerafu, rc wele, sls er ln'6wsem o6er ienem Noster fm6, oÎme
nc6 WbeÊrttrnrrcrn, o6 m eiwncn6enr elrlle Erôs*refol'ge ôoporl por6cn6en so?."
18scf. ibid.,p.50: " Fletrr-ùese&rtbersin6 nc|ergûrrorcftr*6*, fiatrntfilri*rsen,ffie
rnc6t rm Stsn& 'vsrettr, ern lsln.sls *6r Eostfiorcs roanux,npt pon 6er 6e11. }ltfiet lu
6e5a$ten,6ernoc6 rtrt wenrgen Boster eln,enâegnfi pon 6cr Bi6el w6 6ercn irrlrïqltn,
fieFrùmen;'
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des idées >. la

Kulturgeschichte, il relève le wai rapport entre la représentation

imagée de Ia Bible et son lecteur, ou, plutôt, son spectateur. Son

interprétation historique denracinement culturel a fait ses preuves

et s'inscrit dans l'histoire de l'art. Malheureusement, I'histoire :de

l'art a entièrement repris ses explications, sans se réfêrer

spécialement à Lessing.

r< Je ne nie pas qu'elles [ces images] aient pu servir
occasionnellement à ces fins. Mais c'est une autre question
que de savoir si elles furent faites exprès dans ce but. Car
autrefois, le commun du peuple ne devait pas lire la Bible.
Qui aurait ainsi eu l'idée de remédier d'une façon ou dune
autre à I'une des causes de son incapacité de lire aussi
facilement qu'aujourdhui ? Ce qui donna son titre à la Biblia
Pauperum était bien moins une ceuvre pour le commun du
peuple, à qui l'on voulait liwer une idée du contenu de la
Bible, mais plutôt une æuvre par laquelle on a tenté de
remédier à la pauweté ou Tincertitude des prédicants. >1186

L'histoire de l'art ne savait pas trouver dautres explications.

Grâce à Lessing on a renoncé à la manière de voir, dans Ia Biblia

t86 çç. i6i4. . "bq| ne 3u&eser !t6sic6t gelegentftc| f,qberfirere,n Eônnen, wrtl ic6 rnc6t
leuEnen: o6 sre c6er Nn iener 3eiter 3u &eser L6stc6t aus6rûcÊiftc6 genwc$t oor6en,
errfte ço6f erne onûere frage æW. Frer'yr' fumsfs soflte &r gerwme Tgsnn &e :tifiet
rttcft lesen: went 6cttn slso elnlfeffen Eônnrar, ener ffiûeffiei1* fuSuftommenûen-tlrssc6e, 

wq,rurn vr sie $ûc6 rnc$1 æ leicït teser Eonnte, als itït, uû trgenf, eme @eise
s6w6etlen? tDos 6cmsfs 6q6er oruc6 slw&"n titBf Biblia Pauperum fûWq qlsr rncîts
wclnitger sÏs ein OerÊ fur 6en gerwirrn'll)ortn,iommsn ôsôurc6 ehwn Eleircnâe1rrff
oon 6en Inn|altn, 6er }ii6el n.ss6æ' pofite; soî6en0 vrelnnfu en tûer| lûr &e
l}rûfucarfielt6 6e'ren Arrrrul| o6cr ungewissen|ett msrl 6$nNt w foûfTe 3u F,vrvnen
rl'arïte."
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Pauperum, une æuvre destinée aux masses, surtout aux groupes les

plus défavorisés de l'échelle sociale. Illustrée à profusion, mais

écrite en latinlsz ,la Bible des Pauures, en tant qu'objet de large dif-

fusion, ne pouvait satisfaire d'abord les besoins des couches modes-

tes de la société, écartées de l'enseignement, et encore moins ceux

de la hiérarchie ecclésiastique, intéressée plutôt par l'éducation re-

ligieuse de base des illettrés qu'à leur instruction. De même, la Bi-

ble en images devait connaître un succès aléatoire parmi les cou-

ches priviléSiées de la société, peu intéressée par un opuscule bon

marché. A une époque où s'amorçait une contestation dogmatique,

Ia Bible d,es Pauures devient l'un des moyens de la propagation de

l'instruction. Par ailleurs elle n'était que Tun des liwes de référence

du bas clergé, peu instruit et connaissant peu la langue sacrée, ex-

cepté dans le Sud latin. Loin de l'exégèse savante de la Bible, des

æuvres comme la Biblia Pauperum, le Speculum humanae

saluationis, l'Ars moriendi ou le Defensorium inuiolatae uirginito,tis

Marioe viennent en aide à ces pa,uperes praedicatores, chargés de

I'instruction de la large population rurale comme de celle des villes.

Cette fois Lessing ne suppose pas, mais il formule ici dune

façon indiscutable ses certitudes, certifiées par une ceuwe

mystique, la Biblia Pauperum de Bonaventure, l'un des plus

187 Au moins celle de la version manuscrite.
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éminents scolastiques du fil]eme siècle.

< Ceci est prouvé par la Biblia Pauperum de Bonaventrre
dont un incunable, sans indication de date ni de lieu, se
trouve à la bibliothèque. (*) Ce n'est rien d'autre qu'un pavé
homilétique qui n'a rien de commun avec les anciens
xylographês. >188

Le poids des arguments de Lessing est déterminant.

Effectivement, l'illettrisme, c'est-à-dire l'incapacité d écrire ou même

parfois de lire le latin, posait de graves problèmes au sein de la

hiérarchie ecclésiastique elle-même. Ainsi, les convers et les nonnes

médiévaux ne font que déchiffuer des images et lire de courtes

citations latines de la Bible, exempla ou adages. Le cas de

Hroswitha de Gandersheimlse, nonne écrivant des poèmes ou des

drames en latin, n'était pas courant. Bien au contraire, pour un bon

nombre de prédicants, de religieuses ou de convers, I'usage de

I'Ecriture Sainte reposait uniquement sur une reconnaissance du

texte par l'image.

Dans ses explications, Lessing ne s'arrête pas au contenu sé-

mantique et fonctionnel du phénomène, autrement dit à la

r88 çç. 11ç1yI, p. 50 : "Mresesbeme,iset ôie Brblia Pauperum &s-Bffimerûuts, wçngn e,in
q[ter Dnùcâ, o6ne Js6rra6f un5 M sr{6 tn &r }il6(rot6e[ frnûet. (*) Es ist rnc6ts, uls
elrne f,onnlvtrsc[e icîlwsrtn, ûe n:w6t &e genngste fre$nftcfifiett rnt &n qltnn
fnol*cîmi11en 6gt." En note Lessing donne I'intégralité du titre . Biblia pauperum a domino
Bonsventura edita omnibus predicatoribus perutilis.
189 gn" nonne bénédictine du )(Ih" siècle, auteur de poèmes, de légendes et de drames.
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sociologie de lart. Il cherche également les originesleo du nom de ce

récit de la Bible, illustrée par le texte et I'image. Avec raison mais

aussi précaution il annonce encore une autre découverte. II ne s'agit

plus des vitraux mais du liwe. Il appelle à l'aide un manuscrit, où il

pense avoir trouvé I'origine de l'appellation de cette Bible des

illettrés ainsi que les principes de sa diffusion.

< Certes il est wai qu'il peut encore y avoir une raison
pour laquelle on a donné ce titre en Allemagne. Et peut-être
cette raison provient-elle uniquement de notre bibliothèque.
Can sur le manuscrit que possède la bibliothèque sont écrits
les mots : Hic incipit bibelia Pauperum. On voit clairement qu'ils
ont été ajoutés par une seconde main qui provient, comme le
manuscrit, tout au plus de la seconde moitié du quatorzième
siècle.ler

Cette découverte, divulguée par Lessing avec beaucoup de

précautions et reprise notamment par la critique, fut confirmée

encore au début fl11[[ème siècle (de même, la datation du manuscrit

et Ia recherche de sa paternité littérairele2). Mais Lessing ne se

190 çç. 11ç1 XI, p 49 : < Mais de qui est-il donc ce titre ? D'où est-il dérivé ? Il ne se trouve
dans aucune des diftrentes collections de grawres ... >> '. ("A6er pon psm tst er ienn,ûeser
t,ûe? wo sc6rel6t er stc6 6er? Er Tfuûst nc6 6w Ee:r,er pon 6en perscïle&wn
Satmrfwrçren 6w fnolçcfinitle, ... ")
rer cf . ibid. , pp. 5 l -52 '. "1vsr rst es ssîTv, 6aF. es aucfi *nst noc6 etne llrsEcïe 6s6wr
m.sg, gulnnn msn &esen6en neîrn';ltcïent;rtaÎ tn beutscïlorirÛ gegeben.2ln6 çwtlewït
sc6reî6t slc$ &ese Llrqcïe 1eûsftc6 (nts uîsrer Bi5ftot6e6, 6w. benn ûf,e,r 6er
fnanûscffift, welcïe sie 6aeoî 6estt5t, tu6en wwfiftcï &e @ortn: Hic incipit bibelia
Pauperum. Atïetn msn sre6t 6eutltc$, 6sB ire psn einer ;.weyt*n fnffi6 ïlr'EugefW
oor6en; wie 6enn auc6 6ss ?/f,musc,nrt æ,tbrt 6ôr,6stens aus &r lvtstsrn fodtfte 6es
wer3refintenJsfy$lun.fusist;'
le2 Lessing attribue la patemité littéraire de ce manuscrit à saint Anschaire (Oscar), évêque de
Hambourg au Df-' siècle.
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contente pas dindications vagues, il cherche même à deviner

I'inventeur du terme adopté uniquement dans I'espace

germanophone et les circonstances de son expansion.

< Il est certain que notre Lauterbach [Georg Burchard]
a été incité à ajouter ce titre très douteux et presque effacé
aux éditions imprimées ainsi que dans le catalogue. C'est lui
seul, comme on I'a déjà dit, qu'on a repris lorsqu'en
Allemagne, on a donné un nom à des gravures semblables à ce
manuscrit, un nom sous lequel elles sont inconnues en dehors
de l'Allemagns.))1ss

Même si Lessing dépeint certains aspects du problème posé

aux éditeurs de la Biblia Pauperurn, il omet complètement le besoin

de rendre conformes aux règles les représentations iconographi-

ques, surtout en Hollande où Ïexpansion de la peinture sur bois,

surtout des retables, exigea une sorte de catalogue des représenta-

tions typologiques pour les artistes non-initiés en exégèse biblique.

Ainsi la publication de la Biblia Pauperum peut-elle être comprise

comme la réponse aux questions pratiques de l'artiste larque éloigné

du centre de la mystique chrétienne : le monastère. Il s'agit, comme

dans le cas de la Bible de Gutenberg, d'un effort pour créer une base

re3ç1. 11r1KI, p. 5l : '5o we(rstgcwib,6qfi 6urc6 Twse segr lwerfetflsftn un6 fost
rerloscfyne lrufiruffi, unser /:outer6ç,6 e6e6cm afleln- Bewogen oor6en, s,te &fi
g?,6ruc9tffi Au{grafien 6e,%,ûscflrer6m, wrr- auc$ unter i$r ûe* tn &r (lgrroloillus
eirSvtrogen. l6m cTæ, wie gesagl, ist rwn oo6f sllein gafolgt, çenn trwr in
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uniforme de la Bible : ici iconographique et là, textuelle. La mise en

pratique dune uniformisation et dune schématisation

iconographique des types et des antitypes acquiert sa signification à

la veille et à l'aube de la Réforme. Le fait, cependant, que Lessing

reconnût dans la Biblia Pauperum des canevas de prédication pour

le bas clergé, chargé dexercer son ministère, était déjà un grand

exploit. Une fois de plus Lessing a franchi le cadre de polymathie,

son recensement des faits et des références bibliographiques.

Malgré cet exploit, évident à nos yeux, il est conscient que

ïemploi dune méthode inhabituelle, voire révolutionnaire, exige

pour les lecteurs et pour le monde savant contemporains des

explications supplémentaires. Il expose les mêmes développements,

voire une paraphrase de son célèbre portrait de l'hérétique, esquissé

dans l'annonce de la découverte du Bérengellea. De la même

manière qu'il parlait des yeux de l'hérétique et de la nécessité

davoir de bons yeux, ici il parle des yeux, pas toujours bons, du

savant trop spécialiséls5. Lessing montre ainsi que la recherche

,Deutsc 6 tan6 6en ûesern't(t anusdptn sfmftc|en foollscfmitten eiw B wentnmg gege6en,
rmter çe[c6er ste mÉser beutsc6lffi5 oô[ftg unbetiannt sm6."
reaçç .  p6a,p .62 .
t" 

-1. S"! yeux peuvent être aussi perçants que possible, il leur manque encore une grande
qualité. Ils sont immobiles dans sa tête, comme sa tête est immobile sur son tronc. Ainsi, il ne
peut rien voir d'autre que ce qui se trouve devant lui. Il ignore tout des regards en biais qui
sont nécessaires à la vision d'ensemble. > cf. ibid. )il, p. 39 : (5eire Auger* môgen fi scïqrf
æyr, als sie oofien: esTe6ft 16wn lu gr*ten rvgen 6oc6 noc6 eine grosse Ersenscïsft,.
5îe stp,6en 16n' e6ert æ urrtfiewegftcï rm Ropfe, sls &eær aopl iî,n un6ewegfti6 auf &rn:ewryfe ste6t.Ë,a6er Esrm er rlrcïts æ6et, cfs oopor e,r gercùe nvtt&tr. ganSrnoofien
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n'évolue pas selon un rythme linéaire et que l'interprétation dune

ceuvre dart passe nécessairement par un échange

interdisciplinaire.

Porté par l'atmosphère monacale, il s'adonne à l'étude de

l'architecture de ce vieux monastère de Hirsau près de Calw, situé à

une centaine de kilomètres de Wissembotu'gree et bâti selon la

disposition bourguignonne. Attiré par le charme de l'énigme de la

conversion du texte de la Bible en images de vitraux, il essaie de

reconstituer l'architecture de l'ensemble en entier, de l'intérieur de

ses bâtiments, de sa décoration et de son mobilier. De même,

Lessing découwe l'armariurn et les liwes de référence de ce

monastère, érigé certes selon Ie dispositif architectonique de Cluny

II, mais adapté en fonction de sa spécificité et en le corrigeant

toutefois sur certains points. Le rapport : Des Klosters Hirschau

Gebciude, iibrige Gemiilde, Bibliothek und rilteste SchriftstellerrsT ,

proposé par Lessing dans les cahiers zur Geschichte und Literatur

comme suite à l'exposé sur les vitraux, est le fruit de ses recherches

sur le monachisme hirsaugien.

Lessing invite le lecteur à la promenade dans ce monastère

de la bordure nord-ouest de la Forêt Noire. Sa visite guidée n'était

fiô,wr geyïqîIJ' ist. osrt 6en ftrtsïttsen seitmïftcÊren, welcïe 4n rreïerscfiwung ernes
Erosserr 6,an5m so rwffwenfuS wlf., uleilfi er n1c6ts.)
le6 Au sud-Est.
1e7 çç 1n4g\ pp. 55-71.
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possible que grâce à une des descriptions de I'abbaye du début du

)(\Illème siècle, document manuscrit dAndreas Reichard disponible à

la Bibliothèque Ducale. Car seules les ruines et quelques descrip-

tions davant la destructionrss de cet épicentre de l'art roman de

Germanie sont parvenues à son époque. Lessing tire du manuscrit

de Reichard une description de l'architecture de l'abbaye, fruit du

deuxième souffle de la réforme de Hirsau (et de son authenticité

spirituelle) qu'a connue la communauté à la frn fl11 [[ème sièclelee,

après une période de décadence et de grisaille, survenue dès le

{lllcme et mettant fin à la prospérité des premiers temps.

Le passage de la description fournie par Lessing, révèle

l'histoire de la construction mais aussi la topographie du

monastère20o, placé dans un endroit isolé et propice, à l'êcart de la

ville de Calw, dans une vallée nourrie de l'eau dune rivière.

Grâce au texte cité, Lessing peut conduire le lecteur dans le

cloître, carrefour de l'édifice, en suivant les galeries : celle de la col-

198 Iæ complexe des bâtiments de I'abbaye vouée aux saints Pierre et Paul est tombé victime de
la guerre de succession du Palatinat en 1692. Suite au passage des troupes du général Melac, le
monastère disparaît pour toujours et son dernier abbé (protestant) mourut en captivité messine.
199 Au milieu du XV*' siècle, la communauté de Hirsau r'"ngâg" dans le mouvement de re-
nouveau de Bursfelde, venu du Nord de I'Allemagne. Hirsau se lance dans la réforme et, durant
la seconde moitié du XV*' siècle, joue un rôle de promoteur dans le Sud du pays. Parmi les
mo_nastères réfiormés par les moines de Hirsau, Heilbronn est le plus connu. C'est sous Blaise
d'Ottingen (1483-1503) que Hirsau est chargé de réformer les monastères d'Alsace en
décadence.
20o Il s'aglt du second monastère construit à Hirsau. Grâce au concours du Pape Léon IX et à
son intervention auprès du comte Adalbert II de Calw, on restaure d'abord I'ancien petit mo-
nastère, placé dès le Df'" siècle sous le vocable de saint Aurélien et detruit uu courc du )i-'.
Ce sont les moines d'Einsiedeln qui furent chargés de la planification et de la construction
d'une fondation nouvelle, aux dimensions plus importantes que la première.
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lation, du réfectoire ou du chapitre, avant daccéder aux différents

lieux monastiques, bâtis ici, comme à Cluny, selon un axe Est-

ouest. Il parcourt, en effet, tous les lieux conventuels ordonnés

autour du cloître et de l'église, puis les bâtiments logistiques.

Comme Lessing ne cherche dans cette description qu'une esquisse

du cloître, de ses travées et de ses vitraux, il s'arrête, évidemment.

au centre du monastère, autrefois vitré.

< Pour ne pas me faire une mauvaise idée du cloître de
l'abbaye, où se trouvaient les vitraux, j'avais à cæur de me
faire une idée de tout le bâtiment. D20l

selon la disposition de récole architecturale de Hirsau. le

cloître est le cceur de toute la vie monastique. Son prototype n'a pas

survécu mais, conformément à la règle de saint Benoît, c'est le lieu

réservé, en outre, à la lecture silencieuse des passages obscurs de

l'Ecriture. C'est justement la seconde construction qui prévoit la

< verrière typologique >>, absolument conforme à la fonction du lieu,

énoncée plus haut. Attiïé par Tambiguité de la descriptionzO2 des

2or ç1. 11ç7 )flI, p 55 : "um mtr eon 6wt t'reuSgwrge &s Nosters, in petcïen c/lc6 ien/-
{enstergenaFe fanôen, freme Takc6e oorsteflwE 3u mocfien, rqg rrrn 6arsr, von 6srn
6e6ffi6e 6esse [Den û6er6slrpr eirnser. BeErtff 3u mncgen !'
202 Cf . ibid., p. 60 : < Une chose au moins Jst eviiente : pour Parsim ontus qmbitus et circuitus
monaslerii ne sont pas une seule et même chose. Par circuitus monqsterii il entend le cloître,
mais par ambitus, seulement le passage autour de la fontaine à I'intérieur de l'encorbellement
oti se trouvait la fontaine, situee contre le cloître. Ainsi comment Tritheim a-t-il compris sous le
mot d'ambitus non pas le cloître mais ce plus petit passage ? La seule explication est que ce
passage était circulaire et que Tritheim parle de plusieurs lateribus de cet ambitus. > ("5o vief
îrt wentgsterc offenbar,ôat ôem parstmonfu Ambitus un6 Circuitus Monasterii nicfit
einerle2 sin6. tlrrl'æ ûesern eercteît er 6et' eigentftcïen kreuSgang, wtnr imrrnt a6er
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liaisons entre les galeries du cloître, où toute communication entre

les différents bâtiments se croise obligatoirement, il découwe le

pavillon du lavabo avec une fontaine et sa galerie, située au sud du

jardin rectangulaire comme habituellement. rci ne se trouvait pas

seulement la fontaine du lavabo, mais aussi des fenêtres, pourvues

des riches vitraux, aux travées ornées darcatures plus ou moins

élaborées et soutenues par des colonnettes.

< Parsimonius dit que dans le monastère, et plus préci-
sément dans le cloître aux quarante vitraux, se serâient trou-
vées d'autres peintures sur verre. Ce sont les fenêtres du pa-
villon où se trouvait la fontaine qui, comme on I'a vu, faisait à
la fois partie du cloître et ne lui appartenait pas. Autour de
cette fontaine, dans cinq fenêtres plus ou moins petites, éga-
lement à deux ou trois baies, on trouvait douze histoires ti-
rées de I'Ecriture, qui allaient avec Ia fontaine ,.. . >> 203

Visiblement, Lessing découwe l'architecture de Hirsau et, en

même temps, celle du monachisme bénédictin2O4. Au travers de

nur 6en 6,o19 wt ien}in;nrnen iffierlstb 6em sn 6er &reulgang stossenSen Erïer, irt
we(c6em Twser Brurmen 1og. wie qfso, wenn oucfi t;rrtïenw unter Ambitus nic6t ôen
Ê'reuSgurg, sonôern &esen Eleinern 6mg nerstanûf,r' 6ûte? bss etryi'ge rst6arwr6er,
6ofu ùe*r 6sng ffi &eX'umûe gterrg, w6 tlrilïerm wn pel.rlcïrr<6enen lateribus ôieses
Ambitus re6et.")
203 çL ibid., p. 59 sq : "rr 6enr Nostnrgefiauûe sefbst, un6 Soar in 6yrn ne$mftc$err
Ê'reuSgange, tn welcïemûe 4o jenstnrgcmaf& wrer, wgt]}srsfiwtrilts, $&ten nc$
susset &esen aucf' twc$ qnierc Senst*rgemûtbe 6efut&n. Atletn &eses isl oon 6et
Senste'mûesErF;ersTrtowstefiel,wwelc$ent|w $pnngfrfl,m1a71r [sg, ur1$ 6er,wiewtt
gese$ert6s6en,5u6em Ê'reu1gffige ge$ôtrt& urrr6 sur6 rnc6t seïô,fir^ltmïwser wsrar] ur
ffuf Eleirern un6 grôssern {enstnrn, &e eherlaffs n 6rep o6cr 5ue? fefber pertïei(t
eg.rerr,5oôff aus 6et 5,cfinft ge,noffinwrle foistnnen gemlt, ûe nc6 5u &.m}inlnmen'Wf;ter..."
204 ç* avec un minimum de notions sur l'architecture clunisienne il n'aurait jamais situé la
fontaine du lavabo au Nord en interprétant correctement I'expression de Reichard << gegen
Mitternocht werts >> qui signifie ici à t'opposé du Nord. Liée à la contrainte topographique, la
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Tétude de I'architecture monastique et de son réalisme matériel,

Lessing peut accéder au réalisme spirituel de Hirsau, chargé du

poids de I'histoire et des idées propagées dans le passé. L'inventaire

des liwes de référence (de la bibliothèque) sous la main, il peut

découwir, à partir de l'exemple de Hirsau, le rôle capital du

monachisme hirsaugien dans la sauvegarde de la culture

occidentale et de la religion chrétienne.

La Évélation du lien entre les vitraux de Hirsau et les

xylographies de la Biblia Pauperum était seulement une étape vers

une découverte beaucoup plus importante, voire la plus importante

pour la connaissance de l'art médiéval, effectuée au [\ll[[ème siècle.

Il s'agit dun manuscrit, un des plus précieux documents sur

les arts du Moyen Age, un véritable manuel < polytechnique > de

l'artiste médiéval. intitulé De diuersis artis schedulazo5. Son auteur

cache sa véritable personnalité sous le nom ecclésiastique de

Théophile. Lidentification de son état civil, basée sur la critique

interne du texte, fournit, tant à Lessing qu'à ses successeurs, un

véritable casse-tête chinois. Identifié de façon erronée à Tutilo206

règle prévoit au Nord l'établissement des lavabos en forme de bassins mais jamais les vasques
des fontaines.
aos go4 Guelf. Gud.lat. 2" 69.
206 1t"656 de St. Gallen (Xh' siècle). Lessing veut persuader le lecteur par ses connaissances
du grec et grâce à son esprit d'observation que : ( Pour le moins Tutilo et Théophile signifient
la même chose : Tutilo n'est rien d'autre que Theophilus en allemand ; ou Theophile n'est rien
d'autre que Tutilo en grec. >> : ("@erûgltens 6e6cuten t.uttto tm6 tfreWfiiftrs potlïg 6ss
ne6rrnlrc6e: tutifo rstr+tcïts cfs 6as 6eutsc6et;6eop6ltx; o6er t6eop6{us rrtç6ts, al's ôqs
6r{lec6îx6e tutr[o."). cf LM ;nr, p. r 65.
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par Lessing, à Roger de Helmarshausen par Degering et Dodwell2o?

(à nos yeux une spéculation), il nous reste ce nom énigmatique du

moine bénédictin, à peine identifiable avec les grands de son temps,

technicien polyvalent de l'art de la fin du ffeme siècle.

Dans le manuscrit de Théophile, Lessing découwe un manuel

de technicien ou plutôt de technologue des arts plastiques.

D'ailleurs, le sujet du traité n'est ni la technique de la composition

ni celle de la perspective, mais les indications et même les secrets

pratiques tant pour le peintre que pour le maître verrier ou pour

l'orfèwe. Même si ce manuel ne parle pas non plus de la création

artistique mais de méthodes techniques d'enluminure, de la

fabrication de verre ou de la confection des vitraux, cet ouwage est

cependant destiné aux artistes et aux artisans du Moyen Age. Mais

cet artiste était différent du modèle fourni par les grandes figures

de la Renaissance italienne ou du siècle dor de la peinture

hollandaise.

207 ç p. Dodwell, traducteur de Théophite et éditeur du manuscrit de la Bibliothèque du
Collèssde la Trinité de Cambridge, (Theophilus, De diversis artibus. Theophilus, The Various

Arts',Londres, 1961),prétend que le texte de Théophile a dû être écrit entre lll0 et ll40
par un moine'dd'l'abbaye bénédictine de Helmarshausen près de Paderborn, connu pour sa
vrtuosité artistique d'or{èwe. Nous laissons ici de côté I'hypothèse de Degering selon iaquelle
Théophile était, au milieu du )iltu siècle, moine au monastère de St. Pantaleon à Cologrr"; d'où
provenait le parchemin wolfenbûttelois (cf Alois Degering, Iheophilus Presblter, qui et
Rugerus, in : westfalische studien, Alois Rômer gewidmet, Leipàg, 192g, pp. ilt.2azy. oe
même, nous écartons les afirmations de Theobald : cf (Wilhelrn Theobald, Technik des
Kunsthandwerks im zehnten Jahrlundert des Theophilus Presbyter Diversqrum qrtium
schedula, Berlir\ I 933).
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Nous sommes 2r fl]lcme siècle, l'époque de Théophile, et

l'artiste est le plus souvent un religieux, voué avec passion aux

thèmes scolastiques, ascétiques ou mystiques. Son art est complè-

tement subordonné à la théologie qui limite parfois ses techniques

de représentation et interdit toute conception personnelle. En même

temps, cet artiste veut que son apport personnel se traduise par sa

maîtrise des matériaux, en explorant des techniques nouvelles, en

découwant les secrets de la nature et des objets.

L'art médiéval, en effet, est un outil pour instruire les fidèles

mais aussi pour terrifier les pécheurs ou pour convertir les

infidèles. Cet art décrit bien le tourment infernal et les dogmes

scolastiques, raconte la vie des saints comme le supplice des

martyrs, il est une des sources de Ia motivation mystique ou de la

connaissance de la Bible. L'artiste, cependant, met toutes ses

capacités et ses techniques à la disposition inconditionnelle de

l'Eglise et iI essaie de dépeindre le mieux possible les idées, les

dogmes, l'histoire, les allégories ou I'hagiographie selon les besoins.

Cet artiste propose diverses techniques et non sa créativité ou sa

vision individuelle. Cette dernière est le domaine des arts dits

libéraux : triuium et quo.driuium, sciences au sens moderne du mot

et non formes dexpression artistique.
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Le champ daction des ortes liberales est dordre spirituel, à Ia

différence de ceux dordre matériel, appelés artes mechanicoe, l'att

de la soumission d'une matière. on compte parmi ces arts dits

< mécaniques ) des techniques comme la peinture ou la sculpture, la

menuiserie ou la maçonnerie, l'architecture ou l'agriculture. Ils

passent pour simples travaux manuels qui demandent, certes, des

technologies, tandis que les arts libéraux sont jugés comme l'æuvre

de l'esprit et base de l'enseignement médiéval. L'idéal médiéval du

Beau, bien différent de celui des temps modernes, se comprend ainsi

comme une unité immanente de la pensée et des techniques

employées par un virtuose quelconque des artes mechanicae.

Lessing, polymathe des Lumières, découvre donc à la

Bibliothèque Ducale un manuscrit dun polytechnicien de l'art

médiéval. S'y trouvent tant les secrets de la décoration à l'étain et

au safran, de la peinture des liwes, de la cuisson du verre ou de la

construction des fours de fusion, eu€ sa conception de l'art et

surtout le rôle de l'artiste, grridé par l'esprit divin, optique tout à

fait différente de celle qu'a connue le XVIIIa-" siècle.

Dès la première page du manuscrit, découvert et transcrit par

Lessing, Théophile, connaisseur aussi polyvalent qu'énigmatique

des arts et des métiers, se présente modestement et expose le sens

de l'expérimentation artistique.
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< Théophile, humble prêtre, serviteur des serviteurs de
Dieu, indigne du nom et de la profession de moine, à tous
ceux qui veulent éviter ou surmonter l'oisiveté de I'esprit et
les vaines distractions par un travail manuel utile et par une
agréable méditation des choses nouvelles, nous souhaitons et
promettons la récompense éternelle. ))208

Grâce à la découverte de Lessing, on peut saisir, selon les

termes de Panofsky, la vision étrange de l'art, liée étroitement à la

pensée, tant source dinspiration au sens proprement métaphysique

qu'origine de la représentation des formes, tous les deux auxiliaires

des raisonnements de la théologie. Assurément, Théophile n'est pas

seulement le merveilleux technologue mais aussi un morelisateur

doué. Il raconte la création du monde, développe le dogme du deus

artifex et celui du deus pictor, non pour mettre l'art à l'honneur,

mais l'esprit divin tout-puissant et omniprésent. Par son exposé, qui

divulgue les secrets de différents ateliers artistiques et artisanaux,

Théophile ne cherche pas les louanges personnelles mais il attribue

tout son savoir aux grâces du Créateur.

( (...) moi, indigne, homme chétif et presque sans nom,
j'offoe gratuitement à tous ceux qui modestement désirent
I'apprendre, ce que m'a gratuitement accordé la bonté divine,

208 11.6 de latraduction de J.-J. Bourassé: Théophile prêtre et moine, Essai sur divers qrts,
Paris, 1982, p. 15. Pour la transcription de ræssing cf. LM XIV, p. 47 : "Theophilus, humilis
presbyter, servus servorum Dei, indignus nomine et professione monachi, omnibus mentis
desidiam animique ragationem [slc] utili manuum occupatione, et delectabili novitatum
meditatione declinare et calcare volentibus, retributronem coelestis oraemii !".
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qui répand ses faveurs abondamment et miséricordieusement
gur tous les hommes. ))2oe

Ce n'est que l'échantillon probant d'un exposé bien connu de

tous les spécialistes de l'art médiéval depuis l'apparition du

manuscrit de Théophile dans le sixième cahier Zur Geschichte und

Litteratur. Lessing tente ici d'assumer le rôle de l'éditeur, rôle évité

au début de sa carrière à la bibliothèque, et propose un texte

complet, publié avec le concours de Christian Leiste,

malheureusement à titre posthume (trois mois après la mort de

Lessing). Ce texte, repris dans l'édition de Lachmann, après

quelques corrections, est, deux siècles après la parution du

manuscrit, considéré par les spécialistes comme l'édition la plus

avantageugs2lo.

II est wai que Lessing met à notre disposition un document

extraordinaire. Il mérite un hommage particulier, qui n,a

20e çç. la traduction de J.-J. Bourassé, op. cit., p. 16 ; le texte de Théophile selon la
transcription de Lessing : LMKY, p 48 : "(...) ego indignus et pene nullius nominis
homuncio, quod mihi gratis concessit, quae dat omnibus affluenter et non improperaf
(sic), divina dignatio, cunctis humiliter discere desciderantibus gratis offero, et ut in me
benignitatem dei recognoscant largitatemque mirentur, admonèo et ut idem, si opera
ad_diderint, sibi praesto esse, procul dubio credant, insinuo."
210çç. f inltoduction d'une àes meilleures traductions en langue moderne du texte de
Théophile: John G. Hawthorne et Cyril Stanley Smith, On divers arts : the treatise of
Theophilus, chicago, 1963, p. XIX : <<Le texte de Theophile fut réimprimé en 1839 en tant
que partie de l'édition critique des æuwes de Lessing par Karl Lachmann et il est compris dans
les éditions complètes plus tardives des æuwes. Il est de loin le texte le plus vâhble de
Theophile mais rarement considéré conrme tel et peu utilisé. > : ("The theophilus text was
lepnnld in 1839 as part of Karl Lachmann's comprehensive edition of Lessing's works and is
included in most later complete editions of the works. It is therefore by far îhe most widely
available Theophilus text, but as it is rarely indexed as such, it is little used.").
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malheureusement jusqu'à maintenant pas étê suffrsamment

exprimé. certes, il n'exploite pas le texte sous tous les aspects que

livre le manuscrit mais il Ie considère comme une source

intarissable de savoir extrêmement importante.

< Je peux me tromper, mais c'est extrêmement
précieux. car il [e manuscrit] ne contient pas seulement
énormément de choses importantes en leur genïe pour
I'explication de l'histoire de divers arts traités et évoqués,
mais il dewait peut-être aussi avoir une influence bénéfique
sur la manière dont ces arts sont actuellement exercés et
pratiqués. car il décrit des méthodes et des procédés qui sont
perdus de nos jours, ou considérés comme tels. Il faudrait les
examiner pour savoir s'ils ont tous été supplantés par des
pratiques et des procédés meilleurs et s'ils ont ainsi été
oubliés volontairement. D2rr

La découverte de Lessing apporte un texte authentique sur Ia

culture du Moyen Age qui dévoile les secrets de l'élaboration des

objets hérités du passé. Grâce au témoignage de plusieurs traditions

artistiques, I'histoire de I'art pouvait élargir la portée de ses

recherches. Mais ce n'est pas seulement pour son savoir historique

que ce document avait pour Lessing une valeur exceptionnelle.

C'était une source très utile et complémentaire pour les artistes

2rrçç.11ç7v1I, p. 159 :"lc6irr.errncfisefir,o6eles rsteon&r ws*rstnnscfiû;5|orfteit.
F.urn es entîdlt rtrc$t aîem, !,tr Aufflloruns 6er 6escfiic6te 6er wrscïie&ren 6annn
afigeïffifunen un6 fierû'f.,rten E'innste, æ pwï wicfit;tge, un6 in ifirer hsttllrr,s emSrge
Dinge: son6ern es ffxfte wetlewït otcfi avf ùe frrtun5 oeise sebst, wte ûase eûnstn
qWuwùtug geû6t w6 ûetnefi en wer6en, einen port6 e1t6oiftln emffub 6aben. )ftefficg
ûryn, 6afu es rgst66,æ w6 hanWfe 6escfireû1, ùe entwefur it* fûff perloren
ge$alten, un6 ofs rltc|e fietawetwr6er; o6er pon 6erwr es ço6f noc6 3u wtterwc|en



*, r," " ̂ *. * * P :!#Tlf o! r!J!;
307

contemporains. Ainsi, par ce texte, Lessing bouleverse I'histoire de

I'art mais il liwe aussi aux artistes et aux artisans une palette de

vieilles technologies, recettes mystérieuses, tout un savoir compris

surtout dès le f,ff,arne siècle, époque où le souci de sauvegarde du

patrimoine est considéré de plus en plus comme une nécessité. Le

manuscrit de Théophile était aussi une source considérable de

savoir sur la matière et les matériaux, et un guide pour les

archéologues et les connaisseurs de l'art médiéval. Grâce aux

indications liwées par Théophile, on sut restaurer et sauver de la

dégradation des vestiges médiévaux, vitraux ou fresques, selon les

technologies d'origine, savoir-faire oublié entre-temps.

Comme d'habitude très bien informé sur ce type de

littérature, Lessing est conscient que I'histoire de I'art ne connaît

pas beaucoup de documents de la sorte et dune valeur comparable.

< Rien de comparable ne nous est resté des temps
anciens. Et la seule chose intéressante du Moyen Age que
Muratori (Antiquitat. Italic. T. IL p. 366.) ait sauvée et rendue
publique est quelque chose de pitoyable, incomparable par son
étendue ou sa fiabilité à Ïécrit de Théophile. >rzrz

En réalité, mises à part quelques courtes indications de

seyn môc$te, o6 me ,oowhficï sre 6ffic6 offenïar hessere wn wrïrdngf, un6
nlcfieryestntt gteic}safi nnt Wrssen un6 Oittar elargessenoor6er. "
2r2 cf. ibid. : "ëtwss sîrfifnïes ist urÉ, aus 6en û\tnïr Seiten, gsnl rm6 Solr ,rwcç,t ûW
gefilre6en; un6 6as ëlnrlrse isîrrn einlrcïlqsenile aus 6cn rrnttlerc leit^, vletcïes
Tûvratrrri (Antiquitat. Italic. T. ll. p. s66.) gerctt*t w6 fieilarrmt sefiscît 6qc, rst etne
w$re î$næltgfieil, te se6er n !,lir;r,gtln'g 6es )rmfarEes, nac6 in ?,vtuacgt 6er
beutfrcïEeit w6 3wertdfuig(eit, rtt &r scrrjlftiest;ïeopîiftas yoergleicgen ste6st."
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chroniqueurs, on était peu documenté sur les techniques artistiques

du haut Moyen Age. Mais Lessing ne se contente pas d'avoir trouvé

un texte de base, primordial dans I'histoire de I'art d'une époque

très ancienne. En fait, une trouvaille inattendue n'avait rien

d'exceptionnel au [\ll[ame siècle, compte tenu de l'état incomplet

des catalogues de la Bibliothèque Ducale. Le vrai professionnalisps

de Lessing commence avec la détermination des autres témoins, à

peine connus mais surtout plus récents que celui de wolfenbùttel. A

I'appui des divers catalogues de manuscrits, il détermine la même

descendance, un archétype imaginaire, du manuscrit de la

Bibliothèque Royale de Paris, celui de Leipzig comme celui de

Wolfenbùttel.

Parce qu'il ne trouve ni dans le texte ni dans la littérature

secondaire une tentative de datation, il prend le risque de dater à

partir du support même : la copie wolfenbùtteloise. Il se fait

apporter de Leipzig le manuscrit et essaie d'estimer son âge, après

avoir effectué la même expertise, tant paléographique que

textuelle2l3, comme avec celui de la Bibliothèque Ducale.

Guidé peut-être par I'idée d'avoir trouvé quelques

germanismes dans le texte latin ou aussi par I'extrême habileté

213 
lour pouvoir estimer le degré de concordance ou de discordance des copies il les compare

et cherche ainsi dans le manuscrit de Leipzig les éléments d'une éventuelle critique internô du
texte.
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d'orfèwe que Théophile montre dans son traité, il en déduit que le

manuscrit de Wolfenbùttel doit être d'origine allemande2r4.

L'exploit scientifique de Lessing ne réside pourtant pas dans

la détermination des origines germaniques du manuscrit, mais dans

le fait qu'il a découvert que le texte de Théophile était plus ancien

qu'on ne croyait. A l'époque où les découvertes des nouveaux

éléments du corpus manuscrit hérité du Moyen Age étaient à I'ordre

du jour, les notions de paléographie se sont toujours avérées un

outil indispensable. Il est moins grave que Lessing se soit trompé en

estimant les manuscrits de Wolfenbùttel et de Leipzig plus vieux

chacun de deux siècles2l5.

Miroir du progrès technologrque d11f,[leme siècle, le manuscrit

de Théophile n'est pas seulement un ouvrage où on apprend à

évoquer la gloire de Dieu, mais un cours très précis darts

plastiques, même si son scheduld,2r6, partagé selon les formes

dexpression artistique en trois parties2rT, n'évoque, par exemple, ni

214 çç. 11ç7 )ilI, p 165 : < Je me flatte d'avoir remarqué des indices précis, selon lesquels
Théophile etait un Allemand. ) : ("DaE t;6eop6llus etn Deutsrcîer gewesefi, 6seon
yÇneîc$le ic6 rnr rnclrt lun,6eutftc6e Sp*r en fienwht gt gah en.)
215 Après une expertise paléographique au début dis années cinquante, Bischofl le
paléographe par excellence de notre siècle, attribue le témoin wolfenbûttelois au )ilItu siècle.
Cf B. Bischofl S.Waetzold et H. Roosen-Runge, Quellengeschichtliche [Jnterwchungen zur
Schedula Diversqrum Artium des Theophilus, in : Mùnchner Johrbuch der bitdenden Kunst,
troisième séie,415,1952-53, pp. 145-171. La copie de Leipzig est estimée provenir du )(Iv*
siècle tandis que le manuscrit parisien (partie du recueil appelé aussi Codex regius). daté et
sigrré, est écrit en 143 l par Jean le Bègue.
/ro Le parchemin.
217 La première est consacrée aux techniques de I'art pictural : I'enluminure et la fresque. La
deuxième au vitrail : la fabrication de verre et la peinture sur verre. La troisième est vouée à
I'orfewerie et aux techniques de l'émail. Cette dernière est aussi beaucoup plus élaborée que les



*",, * " * *, * o " 
o^ 1!##f o! l!!,3 ;

3 1 0

l'architecture ni la sculpture. Mais, Théophile sait peindre les

fresques et surtout préparer les pigments et les couleurs broyées à

l'huile. Comme Faust, il sait faire de l'or, comme Roger de

Helmarshausen, souder et graver, ou même construire les orgues, et

enfin, comme à l'abbaye de St. Denis, peindre sur verre.

Au moment de la découverte du manuscrit de Théophile,

Lessing n'était ni intéressé par les méthodes de mélange des

couleurs ni par la fabrication des cloches, encore moins par la

construction des cymbales. Occupé par les vitraux de Hirsau, il

essaie de s'initier aux techniques de peinture sur verre et à ses

mystères. Il s'agissait bien de mystères, car, au XVIIIè-. siècle, I'art

de peindre sur verre êtaft, déjà à peu près perdu.

Avec la Réforme, cet art fut, et cela dès Ie f\llème siècle,

progressivement abandonné, dans les pays protestants2ls en

premier lieu. L'art de peindre sur verre, qui consistait à sacrifier la

luminosité, subit la défaveur, surtout au cours du XVIIIè-. siècle,

siècle fasciné par la lumière et le verre blanc. Mais c'est aussi le

temps du dépouillement des verrières des églises, des châteaux et

des maisons. Le vitrail, att hérité du Moyen Age et non de

I'Antiquité toujours glorifi.ée, étart ainsi considéré comme un art

autres. Ce fait est à I'origine, d'ailleurs sans preuves, de I'identification de Théophile à Roger de
Helmarshausen.
218 Mir"r à part I'Angleterre et la Hollande.
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mineur, assujetti à l'architecture et à la peinture qui n'était pas

translucide.

Accorder, à contre-courant de ce siècle de la lumière2le, tant

d'attention aux vitraux de Hirsau, était assurément une preuve de

courage exceptionnel de la part de Lessing. Mais Lessing, conscient

de la valeur de sa découverte, souhaitait un accueil des spécialistes

comparable à celui qu'il apporta au manuscrit de Bérenger. C'est

sûrement potrr cette raison qu il laisse de côté les préceptes de

Théophile concernant le vitrail. Il abandonne pour le bien de la

cause les initiations technologiques de Théophile, peintre-verrier,

qui parcourt toute la chaîne de la production du vitrail22o : de la

construction du four suivie de la production du verre et de la pose

du plomb jusqu'au dernier trait de pinceau.

Lessing abandonne alors l'esthétique du vitrail ou celle de la

lumière qui a, chose remarquable, fasciné non seulement les

artistes du XVIIIè-" siècle mais aussi ceux du Moyen \gszzt. Les

problèmes de la perspective chez les Anciens par exemple ou Ia

21e Un des historiens de I'art du début du )OÊ* siècle, André Michel, voit ce siècle libéré des
vitraux tout à fait autrement et I'appelle < siècle de la barbare ignorance ) . Cf André Michel,
Histoire de I'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours, t. I, seconde partie, p.
795.
22oPourtant, c'était un bon exemple de sa théorie que ((..) les moines effectuaient encore
volontiers des travaux manuels utiles et savaient désigner et faire ce qu'exigeaient, dans leurs
monastères, la nécessité et la décoration. >> : "(...)&e-t[tônc6e 6ex6dttglen su6 rcc6 *
gern nnt nûÉlftcïen fnffiûsfherten, wr6 perstsnfun sîles se[6st sfi3we6en w6 5u
mnc$en, oqs on w6 n l6ren 6,e5sufun1fklt66vrftlum6 5ier6e erfo&rten [sic]."). cf. LM
)(II, p. 165.
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technique picturale (non translucide, bien entendu) pouvaient

ioujours trouver i'intérêt des lecieurs ei apporier des idées neuves

cians ia touie récente discussion sur la peiniure à i'encausùiquszzz.

ii n'est pas étonnani aLors que i,essing ait choisi pour I'annonce de

ia découverte du manuscrit de Théophile la révélation concernant

l'âge de la peinture à l'huile.

En citant certains chapitres de la première partie du

Lrait'ê De diuersis artis Lessing a remis en question la théorie selon

laquelle la peinture à l'huile était employée seulement depuis

la première moitié du [[ème siècle et par ce fait la thèse de

Giorgio vsssai223 qui attribuait la découverte de cette technique à

Jean Van Eyck.

< Savants et artistes prétendent unanimement que la
peinture à l'huile est une invention récente, qui ne fut pas
pratiquée avant la première moitié du quinzième siècle. De
même ils sont presque aussi unanimes à prétendre que l'on
doit cette invention récente à un peintre néerlandais nommé
Jean Van Eyck appelé encore, à cause de I'endroit où il vécut
et travailla la plus grande partie de sa vie, Jean de
Bruges. >>22+

221 ç"11" fascination était, bien entendu, dérivée d'un autre courant philosophique que celui du
XVI[à"" siecle. Au Moyen Age, la lumière est un symbole, une allégàrie de Dieu.
zzz La technque de peinture qui consiste à etendre des couleurs mélangees à la cire chauffée.
C-est la technique la plus répandue parmi les Anciens dès le IV* siècle av. J.C.
zzrlessing polémique avec Vasari et son æuvre historique . Vite de'piu eccelenti pittori
scultori e architettori paru en 1550. Malgré les critiques, cette æuvre est restée le liwe de
réference élémentaire de I'histoire de l'art. Car les Vies des plus excellents peintres, scalpteurs
et archilectes @aris, 198l-1985) ne sont pas seulement une historiographie de la Renaissance
florentine mais aussi I'essai d'une systématisation des formes d'expression artistique. C'est
justement à Vasari qu'on doit le jugement dépreciatif de I'art du Moyen Age.
22a çç IÀ4 ;clr, p. 160 : " beftffie w5 Ê,I;rrrst[er ge6en ewnttt|tg wr, ("t ôaE &e @et,
rnolyrca eirw neuerc Értrnhxtg sc2, welcfie rnc6t eïer, sls n 6w crst*n fost'fte 6es
flurnf;r,frfim Js6r61tn5erts, m i$asffiurE gebrscït oorôen. lruc6 ge6en ne, fqst e6w æ



Deuxième partie:
Qulgæs 6peû & Ia reme de Lesing

oec la pewée nédiétale

A défaut dautres temoignages, Vasaïi, historiographe de Ia

Renaissance italienne, était devenu la source la plus importante

non seulement des informations biographiques mais aussi du savoir

concernant les techniques picturales. Lessing souligne que même

Karl Van Mander reprit, à la lettre, les affrrmations de Vasari.

< Mais Vasari écrivit un siècle et demi après Jean Van
Eyck et transmet au sujet de la peinture à l'huile toutes
sortes de choses qu'il a écrites d'après une tradition orale peu
fiable, et avec une telle assurance qu'on croirait qu'il a assisté
personnellement ar x faits. )225

Il était bien connu que Van Eyck employa des pigments

broyés pour la fabrication des couleurs. Les couleurs mélangées à

l'huile et à une essence végétale garantissaient une couche de

peinture lisse, fluide et brillante. Grâce à un séchage lent le peintre

pouvait travailler avec minutie, à son rythme, sans la contrainte

du séchage rapide de la détrempe226 orr de la peinture à l'æuf

(de là Ie manque de possibilité de correction provoquée par la

eircmûû61g, eor, @ 6qE n.fiî &ese rwuerc Erfu6uw etrcern Ttle&{ffiûÉcfien lrtater,
1fimnî'rrs Joîsrm içrl E2cE, o6w wie er nac$ 6em Mn, wo e.r merstnns le6tn w6 sr6eit*,'
te, genarnt wn6, jofisnn tnln},ritgge, Suisnfien 6s6e."
22s cf . ibid. : "A6er Oqærr æMe6 mfurt6stb6lun.5ert Jstrre nsc6 Jofann oon Eycfrwt &);
m6 unts 6w ewler' u'6 'n,anc$erltg ]Einge, 6w er, $as effier 6fossen lun.,stcïern
mûm6ltc6enlreberlæfenmg, rrtrt rrlcïcr *;r,r,rnc6t ïhwcffieï, sts o6 er sefïst Eeg 6er
p er$arfifttfig 6ewe[D en gegenûrttg geulesen odro ... . "
226Lateclnique, appelée aussi tempeia, qui utilise I'eau pour dissoudre les couleurs.

3 1 3
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vitesse aceélérée du séchage). Grâce à l'huile on pouvait retravailler

les détails et le tableau gagna ainsi beaucoup de réalisme.

n est vrai, Lessing savait tirer de façon spectaculaire

argument et avantage de sa découverte. Par la force des arguments

liwés par Théophile, Lessing réfute le récit anecdotique de la

découverte de la peinture à l'huile.

< Un exemple : [Van Eyck], très contraùê parce que
l'un de ses tableaux, peint à l'eau sur bois et laissé à sécher
au soleil, s'était crevassé sous l'effet de la trop grosse chaleur,
aurait songé à éviter le soleil à I'avenir pour sécher les
tableaux et aurait ainsi découvert la peinture ) ]'huils. ))zzz

En revanche, Lessing apprend de Théophile non seulement

la technique de broyage des couleurs à I'huile, mais retient aussi

les préceptes du moine-artiste, indispensables pour obtenir les

couleurs pures et durables en évitant le risque daltérer

certains tons, comme le noir ou le bleu, par exemple. Persuadé

que la technique à l'huile était pratiquée bien avant les van Eyck

(peut-être en Allemagne, en France, en Angleterre et pourquoi pas

même en Flandre ?) il conclut :

< Et qui sait combien de peintures, datant davant
1400, on pourrait maintenant trouver dans les vieilles églises

227 çç 1714 KI, p. t6t .. "5vm Éxenpel: aus oet6nrL, wei[ iîrm eines wn sernm
6,wrâl6en,6cs er in tDasserfsrfien un6 auf hols ausgefn$rst Eatte, als er es sn 6er
Sonne troc(ren oolhn, pon 6et cfl5agossen fnitSe geharsten set; stûs Etttermoer$tlB
fiienlûer, svg ?r q'rû T(nttel 6e6qc6t geT/eseî,6ie Sonne hwïtffilttile 3r,|r'r t,rochner 5u
erû6e6ren, un6 so 6s6e er &e @efforfien erlunûen o ."
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et définir comme peintures à I'huile si l'on pouvait seulement
les soumettre à des examens solides. )228

A Van Eyck il réserve pourtant le mérite d'avoir perfectionné

des couleurs grasses, lentes à sécher, pleines de surprises mais

d'effet vif. Restant dans I'univers de la peinture et s'appuyant sur le

manuscrit de Théophile, Lessing discute encore la question de

I'enduitz2e et de I'impression23o, c'est-à-dire de la préparation du

fond du tableau ainsi que la méthode d'application des feuilles d'or,

deux techniques attribuées, selon Vasari, à Margaritone d'Arezzo,

peintre du XIIIè-. siècle.

Dans cette étude, la plus élaborée et la plus condensée de

tous les travaux empiriques de Lessing sur I'art, Lessing s'appuie

non seulement sur Ie texte du moine Théophile, observateur

vigilant des artistes de son époque, mais aussi sur les sources

flamandes et italiennes traitant de la peinture à I'huile. Son exposé

est Ie fruit d'une méthode de critique de I'art qui a évolué avec le

temps. La documentation solide remplace le discours narratif dun

Vasari, qui ne rapporte souvent que des témoignages oraux. Enfin,

une fois de plus, Lessing est Ie premier à franchir le pas décisif.

228 çç. ibid., p. 197 : 'Un6 wer weifu, wie wel nsr nrrc6 rt;5t herfitfu n qtter. Ê,trc6en
flrnûen nôt6te, ùe erg,ewftcï After sin6 afs r4oo, un6 &e msn 6oc6 sfs çs6re
@elgernsf& our6e erÊennen rritsætt, eefin rmm rrur 3rlrllerlassrge )}tûfimgen 6annt
snste[ïefi Eôr'nte unô 6utfte."
229 La couche de protection.
230 Il s'agit d'une couche de couleur et de résine que I'on étend sur I'enduit.
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Grâce au manuscrit de Théophile, il peut reprocher à Vasari,

excellent biographe, mais technicien peu sûr, un discours rarement

convaincant et qui manque de précautions quand il s'agit de

témoignages oraux. Pour l'histoire de l'art se termina ainsi l'époque

de la suprématie de l'autorité de Vasari et commença l'ère de la

documentation sur des sources plus solides. Les arguments

irréfutables de Lessing devaient dès maintenant engager les

spécialistes de l'Europe toute entière dans la discussion sur la

peinture sur bois et changer quelque chapitres de l'histoire de I'art

et des techniques picturales.

Evidemment, I'importance du texte de Théophile était déjà

reconnue au Moyen Age. Les nombreuses copies de cette æuvre

trouvées après Lessing au cours des deux derniers siècles en

témoignent. Pourtant, la presse érudite resta assez insensible aux

nouvelles apportées par le bibliothécaire de Wolfenbùttelzal. Mais

en dehors de I'Allemagne, dans les bibliothèques européennes, la

découverte de Lessing engendra une formidable série de trouvailles.

Lessing annonça sa découverte en 1774 dans: Vom Alter der

oelmalerey. Aus dern Theophilus Presbyter, en 1781 parut le texte

231 5-t enthousiasme superflu, les Neue Zeitungen von gelehrten Sachen (du 2l novembre
177) constatent : << Ainsi, on sait aussi que Monsieur Lessing sait, par sa façon d'écrire, rendre
vivantes les matières arides et aussi séduire le lecteur, que ces matières, en fin de compte,
n'intéressent pas. ) : ("5o ueif, man auc$ sc6on,6aï for ÀehfuW6wc6 sene Scîrreibart
ûe frocfiercnnûoûer 3t 6e[eben unô so artc6 iertlerrgen Àeser 3u felrleln owste$vt,
6en ne se[6st rrric$t ergentftc$ mter efiîerten." ) .
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du manuscrit et, peu après, Rudolf Erich Raspe, I'ami de Lessing,

dénicha à la Bibliothèque du Collège de la Trinité de Cambridge un

manuscrit, certes moins ancien que celui de Wolfenbùttel, mais qui

se trouve être la copie la plus complète de toutes celles connues à

l'époqus23z. Depuis, on annonça successivement I'existence dune

copie à Venise233, dune autre à Cambridgszsa ou encore dune

troisième à Vienne. Elles diffèrent par le contenu (on remarque,

selon la copie, certaines omissions ou additions) et par

descendance ou l'âge (du f,lfème au XVè-" siècle)23b. Comme

recherches de Raspe l'ont confirmé, les additions de certaines copies

proviennent de I'ceuvre d'Eraclius (De coloribus et artibus

Romanorum)236.

Motivée sûrement par I'attention que Lessing prôta à

Théophile et à ses recettes, I'histoire de I'art disposa bientôt d'un

]rz Cf n e Raspe, A criticol Essqy on Oil-Painting, proving that the art of painting in oil was
htwvn before the pretended discovery of John and Hubert van Eyck, ràndres, ùst. Rarpe
découwe à Cambridge un manuscrit du schedula de Théophile (XIIf.. siècle) de la collectiôn
de Harley (n" 3915), conservé à présent au British Museum. C'est la copie la plus complète de
tous les textes disponibles de Théophile, qui devient ainsi base textuelle de l'édition (du premier
liwe) de Raspe et de celle (édition complète) de R. Hendrie (Theophili, qui est Iûtg"*t,
presbyteri et monachi libri III. De diversis qrtibus, seu Diversarum Arlium Schefula, Loidres,
1847) ainsi que de la traduction française proposée par J.J. Bourassé (paru dans le Dictionnaire
d'archéologte sacrée de Migne en 1863 - col.7z9-rol4 et 114r-46 du tome )ilI-).
z55F.n 1776 Jacopo Morelli communiqua, deux ans après l'annonce de la découverte par
Lessing, les extraits du manuscrit trouvé à Venise.
234Manuscrit de la University Library de Cambridge (MS II3l), redécouverr par Raspe en
1781 .
23s çç. lr liste des témoins et la table de concordances des manuscrits de Théophile dans J. G.
Hawthorne et C.S. Smith, op. cit.,pp. XII-XVil.
236 Au cours du XVh" siecle, on auait t'ttaUituOe de compiler l'æuvre de Théophile avec celle
d'Eraclius et des extraits des auteurs byzantins. Le manuscrit parisien fait la preuve de cette
pratique.

la

les
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corpus complet des sources médiévales concernant I'art et ses

techniques. Ainsi le savoir proposé par Théophile fut-il complété par

celui dEraclius (bien différencié de l'æuvre de Théophilezaz; et par

les avertissements sur la peinture de Cennini ou Biringuccio. On

pouvait donc établir une chronologie des techniques ou des

méthodes, voire une véritable archéologie des métiers des arts du

Moyen Age.

IJne quarantaine d'années après la mort de Lessing, I'exposé

Vont Alter der Oelmalerey. Aus dent, Theophilus Presbyter fut

traduit en français238. L'ceuwe de Théophile lui-même, fut, dès

1843, I'objet de multiples traductions en langues moderneszse et

proposée ainsi à un public plus large qu'auparavant,

Le message de Lessing, polymathe à la recherche de l'art

médiéval et de ses techniques, était ainsi bien transmis à la

postérité ; pourtant, cette postérité a souvent très vite oublié tant le

nom du messager que la richesse de son message.

237 gnpense ici aux manuscrits britanniques.
238 g1 Charles-Frédéric Soehnée (traducteur), Fragments d'un ouvrage de Lessing, intitulé :
D^e lAntiErilé de Io peinture à l'lntile, prouvée par Ie moine Théophile,paris, 1822.
zrv Cf- Charles de L'Escalopier, Theophili presbyteri et monachi libri lil, sett Diversqntm
Artium Schedula, Paris. 1E43.
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n tant qu'amateut dart, Lessing s'avère un précurseur

de l'histoire de l'art médiéval. Mais ce n'est pas

l'histoire de l'art normative du Lonhoon ti encore les

travaux purement archéologiques de ses polémiques avec I{lotz.

Comme historien de l'art médiéval, Lessing renonce à certaines

affrrmations du Laokoon et << I'art subordonné à la religion r n'est

plus la cible des critiques mais objet de recherche. Cet objet n'est ni

beau ni laid, mais témoin de la pensée et du passé culturel. Libéré

des préjugés liés à son propre comportement normatif du Lankoon,

il explore, analyse l'art du Moyen Age pour enfrn en tirer les

conclusions sur les mécanismes qui le régissent. En constatant la

similitude de forme des représentations allégoriques, il essaie de

déterminer la fonction sociale de l'image.

Certes, Lessing n'a pas contribué au recensement des

vestiges artistiques du Moyen Age. Mais il a saisi le langage

figuratif de la pensée médiévale, il a appris sa signification, ses

symboles, ses allégories ainsi que ses techniques.

En fin de compte, il partage ce savoir avec ses contemporains

et il les sensibilise à l'art médiéval, parfois méprisé, mais toujours

méconnu. Il a franchi la barrière philosophique, presque

dogmatique, des Lumières, et a mis au centre de son analyse le

vitrail, symbole par excellence de Ïart médiéval et de la
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dissimulation volontaire de lumière. Dans le contexte de

l'enseignement des fidèles par l'image, il révèle la fonctionnalité

exemplaire de ces picturo,e fenestrarurn,les miniatures visibles pour

les foules. L'iconographie des juxtapositions à base typologique,

fréquemment employées au Moyen Age, est à I'origine de ses

développements sur I'image directement inspirée par le texte de

l'Ecriture. Attentif au rôle de l'art et de l'artiste au Moyen Age il

constate que la partie créatrice des scènes parallèles ne réside pas

dans ces représentations symétriques de la Bible mais dans un

choix des sujets propre à la philosophie mystique.

Sensible à toutes les formes dinvention du Moyen Age, il

reconnaît la contribution au progrès technique de I'art dune époque

communément décriée comme un temps de ténèbres et de stérilité

constante. En effet, il aborde toutes les inventions majeures de l'art

de cette époque : le vitrail, la construction du gothique, la peinture à

I'huile et la gravure sur bois (et par ce fait la reproduction). Armé

du manuscrit de Théophile, somme encyclopédique des technologies

flq fl]eme siècle, il ne transmet pas seulement le savoir historique

mais il apprend à I'Allemagne protestante à sauver ces vestiges

architecturarlx, qui sont son passé artistique. Aux archéologues, en

particulier, il apprend l'analyse historique de l'art. Fier des origines
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germaniques de l'illustration gravée sur bois et de celles de

Théophile, il laisse le message historique à la postérité.

Grandi dans la double attitude culturelle et linguistique,

allemande et française des Lumières, il sait bien unir le travail

d'Antiquar allemand au regard philosophique français. Les fruits de

cette liaison sont les prémices des sciences universitaires, nées dans

l'Allemagne du XIXè-. siècle. Cette attitude, adoptée également par

des hommes comme Winckelmann, Herder, Wolff ou Goethe, a sans

doute contribué à l'expansion universitaire de l'Allemagne

romantique.

Sans recopier au pied de la lettre le modèle français de l'étude

historique, Lessing apprend aux archéologues allemands à penser et

à comprendre la pensée des autres époques. Et c'est une chose

remarquable qu'il ait choisi le Moyen Age comme base de cet

enseignement.
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La langue du Moyen Age

a pénétration progressive de Lessing dans la

connaissance de la pensée médiévale ne se limite pas,

bien entendu, à son habileté à reconnaître et ensuite à

comprendre les mystères de l'image médiévale, ses intentions et ses

arrière-pensées. Durant le Moyen Age, l'emploi de I'image comme

l'une des formes du langage muet n'exclut pâs, évidemment,

l'écriture, moyen primordial d échange des idées entre les lettrés,

source du savoir, de l'enseignement religieux, de la dogmatique

ecclésiastique ou de la connaissance de l'histoire.

L'image médiévale n'était rien d'autre qu'une écriture

transformée, source dinspiration de la syntaxe et de la morphologie

allégorique. Malgré son manque de persuasion fi.gurative, l'écriture

a toujours gardé sa valeur primordiale dans le processus de la

diffusion de la pensée, tandis que Ïimage était destinée en premier

lieu aux esprits rustiques et illettrés. Les lettrés, ceux qui lisaient

l'Ecriture, pouvaient se passer des images, car le christianisme se

manifesta, durant des siècles, en premier lieu comme une religion
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de la Parole où la méditation de l'écriture avait une place de choix.

Liimage ne pouvait se substituer à I'écriture pour transmettre le

comportement religieux ni ses lois, encore moins rendre service aux

exégètes de la Bible, aux savants ou aux institutions du pouvoir.

Certes, l'image pouvait aider davantage à mémoriser les

présupposées logiques et encadrer le raisonnement. C'est l'écriture,

cependant, qui enseignait la théologie du plus haut niveau (ou la

philosophie plus difficile à mémoriser), même si, comme dans le

cadre frguratif, elle s'exprimait souvent au moyen de symboles et

dallégories.

Même si par l'emploi du double langage (tant figuratif que

spirituel), l'Eglise chrétienne s'avérait universelle, la méditation sur

l'image restait une participation au spirituel en position

subordonnée à l'écrit. L'image plaçait le frdèle illettré en position

tantôt d'adoration, tantôt de contemplation par rapport au Verbe

qui, lui, était présenté sous une forme fixe, limitant la réciprocité de

l'échange. L'image, toujours plus suggestive que l'écriture, incarnait

pourtant, comme la langue latine, l'aspect universel

Tandis que la langue vulgaire apparaît de plus en plus

souvent dès le début du deuxième millénaire, les écrits théologiques

de l'occident médiéval sont écrits longtemps uniquement en latin.

Liorient, cependant, connaît une diversité linguistique liée aux
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langue sacrée du Moyen Age n est pas fi,gée mais elle évolue sans

cesse. Elle s'éloigne de plus en plus du modèle classique, non seu-

lement à la suite des progrès de la christianisation, mais aussi par

I'emploi des provincialismes et l'application du style propre à la

langue vulgaire, qui gagne de l'importance. c'est dans cette latinite

florissante du Moyen Age que la langue vulgaire écrite a pris nais-

sance et peu à peu une production littéraire a commencé.

Lors de ses travaux divers, entrepris à wolfenbùttel, Lessing

relève la complexité linguistique qu'a connue le Moyen Age. Il

découwe ainsi toute la palette du latin médiéval. Ainsi, chez

Bérenger, le latin est maladroit et imprécis, chez Théophile, élégant

et clair, et dans la Biblia Pauperum, modeste et surtout concis. En

même temps, Lessing apprend la langue latine, dissimulée par les

métaphores, symboles ou les signes. En tant que bibliothécaire, bi-

bliophile ou historien de la littérature, il pénètre aussi dans une

réalité linguistique de l'orient différente de celle de l'occident,

aussi multiculturelle que multilinguistique. Lessing constate que

malgré son hétérogénéité, elle est aussi prospère que la latinité oc-

cidentale. Il évoque le rôle des quelques copistes habiles d'orient,

grâce auxquels le grec, oublié ou tombé en désuétude, revit, en oc-
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communautés religieuses qui y cohabitaient. Dans leurs écrits

savants, les Chrétiens dorient se servent ainsi du grec, les Juifs de

ïhébreu et les Musulmans de l'arabe.

Pour l'Occident, cependant, Ia langue latine, christianisée et

désormais considérée comme sacrée, évoquait l'aspect divin de la

Parole : le Christ était dogmatiquement incarné dans la Parole. La

langue latine devait garder cet aspect sacré, acquis en occident

durant le Moyen Age, jusqu à la Réforme. Elle préserva même

l'exclusivité de llécriture administrative, juridique, religieuse,

historique et littéraire jusqu'aq l[ème siècle. Et même si au temps

des Carolingiens elle n'était plus la langue de prédication, elle sera

longtemps le moyen de communication dune élite intellectuelle

ecclésiastique et plus tard laïque. Dans ce contexte, il fallait

comprendre la notion médiévale de l'illéttrisme qui ne signifiait pas

toujours l'analphabétisme absolu mais plutôt l'incapacité à saisir

aisément la langue de l'Ecriture. Ecrire en latin, en effet, demandait

non seulement un minimum de savoir grammatical, mais une

habileté stylistique et une élégance, dignes dune langue sacrée.

La naissance du latin médiéval est liée à une production

Iittéraire nouvelle, véritable latinité, issue des æuwes patristiques

et développée comme un immense commentaire de rEcriture par ses

premiers Docteurs et par leur enseignement ecclésiastique. Cette
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langue sacrée du Moyen Age n'est pas figée mais elle évolue sans

cesse. Elle s'éloigne de plus en plus du modèle classique, non seu-

lement à la suite des progrès de la christianisation, mais aussi par

l'emploi des provincialismes et l'application du style propre à la

langue vulgaire, qui gagne de l'importance. C'est dans cette latinité

florissante du Moyen Age que la langue vulgaire écrite a pris nais-

sance et peu à peu une production littéraire a commencé.

Iors de ses travaux divers, entrepris à wolfenbùttel, Lessing

relève la complexité linguistique qu'a connue le Moyen Age. rl

découwe ainsi toute la palette du latin médiéval. Ainsi, chez

Bérenger, le latin est maladroit et imprécis, chez Théophile, élégant

et clair, et dans ra Biblia Pauperum, modeste et surtout concis. En

même temps, Lessing apprend la langue latine, dissimulée par les

métaphores, symboles ou les signes. En tant que bibliothécaire, bi-

bliophile ou historien de la littérature, il pénètre aussi dans une

réalité linguistique de l'orient différente de celle de Ïoccident,

aussi multiculturelle que multilinguistique. Lessing constate que

malgré son hétérogénéité, elle est aussi prospère que la latinité oc-

cidentale. Il évoque le rôle des quelques copistes habiles d'orient,

grâce auxquels le grec, oublié ou tombé en désuétude, revit, en oc-
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cident, alors qu'on a estimé sa vie achevée24O.

Il est diffrcile de considérer l'étude du langage, entreprise par

I-essing, comme une linguistique. Car il ne propose ni son propre

système, ni l'image globale dune conception tant de la grammaire

descriptive que historique ou encore moins comparative. Ce sont les

éditeurs de son æuvïe, qui sous le titre Entwiirfe und unuollend,ete

schriftenzal ont rassemblé des fragments dun ensemble qui préfi-

gure la recherche lingrristique (uniquement de l'allemand !). Mais il

est important de garder à l'esprit que cette conception a étê empiri-

quement motivée d'une façon méthodique et très détaillée. La re-

cherche linguistique de Lessing est particulièrement abstraite d.ans

la structure du discours qui se fragmente, de même que son action

est presque toujours morcelée et que ses considérations ne nous

sont parvenues qu'à l'état des fragments. Ces considérations ne re-

flètent pas non plus la chronologie de ses recherches, la présenta-

tion de son système est en effet souvent axiomatique au départ.

Grâce à l'étude de la langue de ses ancêtres, Lessing

parvient à découwir une pensée didactique de plus en plus lalcisée.

cette langue, en plein processus de mutation linguistique, sans

240 Bi"n entendu, le grec survit aussi grâce à ces quelques savants du Moyen Age, comme
Bede, savants d'Occident qui connaissent encore la langue des pai'ens grecs, mais ausii celle des
Pères d'Orient.
241 En ce qui concerne la langue allemande cf surtout les Vorarbeiten fijr ein deutsches
Ilcirterbuch: LMW7, p. 3-95.
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règles fixes de grammaire ni de corpus lexical défini, mais nourrie

constamment par les néologismes des traducteurs, devint une

source de spéculations étymologiques. La démarche dinvestigation

de Lessing, malheureusement inachevée, consistait d abord à

constater, ensuite à décrire et enfin à mesurer attentivement des

phénomènes linguistiques qui se sont produits au sein de la langue

allemande du Moyen Age. A la recherche des racines lingrristiques,

Lessing établit une descendance linguistique de l'allemand et sa

propre théorie du développement de la langue moderne.

Son analyse attentive des divers niveaux de langue latine ou

allemande nous a conduits à accorder une plus grande place à des

faits négligés jusqu'aujourdhui dans sa méthode.

Il fallait, de la part de Lessing, évidemment, beaucoup de

sensibilité linguistique et de connaissance des mécanismes sociaux

qui régissaient le comportement des utilisateurs, de la langue latine

comme de la langue vulgaire, pour pouvoir déchiffoer les textes

transcrits < au kilomètre >, sans coupures logiques, sans mise en

page moderne ou sans ponctuation utile. Et même s'il n'écrit pas de

poèmes en moyen-haut-allemand comme Bodmer et ne traduit pas

la littérature médiévale en haut-allemand comme Gottsched, Ia

langue allemande du Moyen Age devint tantôt l'objet de ses recher-

ches, tantôt l'enveloppe de la pensée qu'il faut déchiffuer avant de
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la saisir et de Ïinterpréter.

Dans ce chapitre nous découwirons le bibliothécaire de

Wolfenbûttel dans son rôle de linguiste. Pourtant, il s'agit ici d'un

lingtriste hors du commun, parfois capricieux, rarement à la

recherche de vues densemble mais, comme dhabitude. versé dans

l'étude du savoir spécialisé, indispensable à la saisie du message

inscrit dans les innombrables manuscrits de la Bibliothèque Ducale.
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a langue du Moyen Age que Lessing est en train de dé-

couvri-r à Wolfenbùttel est la parole écrite, sauvée

grâce aux efforts des nombreux copistes. C'est la langr.re

de l'élite lettrée, langue des exégètes de la Bible ou des Pères, de la

philosophie ou de la littérature et non celle des analphabètes

du Moyen Age, incapables dassimiler les fonctions primordiales

de la lecture et encore moins celles de l'écriture. D'ailleurs, môme si

avec l'apparition de la langue vulgaire et de la littérature

nationale, l'écriture perd son aspect élitaire lié au clergé éclatré,

la progression de l'alphabétisation est lente et l'idiome vulgaire

lui-même encore fort éloigné de l'oralité populaire. La

naissance, puis la coexistence de deux registres linguistiques

différents semblent bien répondre à une nécessité sociale, mais

ils restent encore longtemps l'æuwe exclusive des scribes, donc

des moines.

Lessing, remarquable connaisseur de la langue d'Homère

et de celle dHorace, entreprend, dès ses débuts journalistiques, des

investigations linguistiques. Dès le début des années cinquante,

dans les colonnes des Critische Nachrichten, tl exprime son

329
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avis sur la nécessité des études étymologieues2+e. Quelques années

plus tard, il se penche sur l'analyse de la langue de Logau

€t, dès la parution des vieilles fables des Minnesingeyz4e, sur

l'étude du moyen-haut-allemand. A Wolfenbûttel, entouré des

manuscrits médiévaux, il reprend les travaux sur la langue

allemande êt, bien entendu, il essaie de résoudre quelques

problèmes linguistiques de la langue latine.

Le but de Lessing n'est pas d'écrire une nouvelle grammaire

ni une histoire de la langue latine du Moyen Age. Il s'intéresse,

dailleurs, comme d'habitude, aux problèmes, c'est-à-dire aux

phénomènes lingrristiques qu'a connus la langue latine, transcrite

dans les nombreux manuscrits de Wolfenbùttet au contenu

philosophique, théologique et historique.

Lessing essaie ainsi non seulement de comprendre le compor-

tement linguistique dune époque mais même celle d'un auteur.

Même s'il se plaint ouvertement du style parfois gauche de

Bérenger, il réussit à diversifier des compétences linguistiques et

philosophiques. Malgré les lacunes du style, il voit dans l'écrit de

.E

2a2 çç.la première partie, p. 76.
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Bérenger un témoignage important dune tradition théologique

mouvementée du Moyen Age, les prémices de la Réforme. La façon

dont Lessing épluche Ie texte de Bérenger prouve à merveille qu'il

regarde la langue comme élément accessoire et vernis d'un message

plus important que la seule beauté du discours en soi. Et s'il ose

critiquer le stylszaa ou même faire des corrections linguistiques, ce

n'est que pour faire ressortir le sens du texte primitif ou des

intentions de son auteur.

< Cela semble un peu mystérieux quand Bérenger parle
dun adulescentulo du roi, chez lequel il fut arrêté, et qu'il
ajoute : qua ex causa, etsi turpius dicere, turpe tamen erat
scribere- (Chez lui on trouve le plus souvent erat, quand il
faudrait plutôt mettre esset.) )245

Lessing entreprend la même forme d'analyse linguistique

dans le deuxième cahier zur Geschichte und Litteratur quand il

détermine quelques détails historiques et lexicaux, en comparant

les divers manuscrits et les imprimés de la traduction latine du

récit de Marco Polo246. Toujours à Ia recherche de la déformation de

I'information initiale, par une omission, par une addition, ou par

une mauvaise lecture du modèle, il cherche non seulement une

243 L'æuvre éditoriale des Suisses.
2aa çç. p.205, note 38.
2as ç1. IÀr K, p. 128 : "4,s Efust em wfiis geïet'rr.n+rî"rlfi, penn },wanry.amts pon ehwrn
adulescentulo 6es Âôtngs sprtcl1t,6e26emer l'rr'owïcft gevlesen,w6 6twusct5t : qua ex
causa, etsi turpius dicere, turpe tamen erat scribere. (sep lfimsteflt ôftrer eral, oo €s
wehneÇrr essei 6eissen soflih.)"
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meilleure copie mais surtout le témoignage historique, les

précisions géographiques et la forme la plus juste et la plus

appropriée des noms propres ou des noms de personnes.

< L'autre texte ajouté [à la traduction de Pipinus] et
encore inconnu, [contient] plus de détails singuliers et plus
fiables, plus de noms de personnes et de lieux que le texte
courant ou la traduction de Pipinus. >>247

Fidèle aux principes énoncés pour ses cahiers zur Geschichte

und Litteratu,r, Lessing surprend le lecteur par l'étendue et la

précision de ses analyses, souvent minutieuses, qui tentent

déclairer des points obscurs ou des ambivalences sémantiques du

texte. Devant I'ambigurté fâcheuse du récit, il tente de combler les

lacunes du savoir onomastique, tant anthroponymique2as que

toponymique, apporté par le récit de Polo.

< A savoir que les Polo ont pris leur route du port de
Glaza ou Layas, comme notre troisième manuscrit le nomme.

zts ç1. i6i4 ilt, pp. 3-29.
247 çç. ;6i4, pp. t9-2o, " (...) 6er q16erc i6r fiewefiryte noc$ gmSw$eLawttetext, rc
wel },eærrûeres unÛ 3uperldfulgeres, æ wel lnamnn oon )ùerænen m5 ftcn rw$r, als
!ç6 rn 6er Tleberset5ung ies)Ênpnus w6 6er genemen finûer ... ."2+6 Cf. par exemple les développements au zujet des noms des souverains orientaux : < De
même notre manuscrit cite le lieu où Qubilal-khan chargea le jeune Marco Polo de sa première
mission : il s'appelait Charata. De même nous apprenons de ce manuscrit que Qubilai-khan
avait un frère, nommé Ambaga" qui régnait sur je ne sais quels Tartares orientaux ; et dit que le
Sultan de Babylone qui avait envahi l'Arménie vers l27l s'appelait Andoch-bondoe-days,
conrme le jeune roi en Inde qui reçut chazal4 la fille de eubilai ; cf. LM )ilI, p. 20 :
(ë6enfaffs nutrû ùese !fissvs fodtôffifinft sfletn &,fi M,, so6rn Eû$lsN,E6qn 6em
ftngerxtorc.olOofo 6ss eçtn, 6,esc6cltB quftflùg: û 61nE (;ïqrsts. fuic6 lernen wn aus
irrr afÎein,6aE f,/.t6lm,E6an e.'rf,en}flfier ge$aht,rfwmerc Anfioga,6er ûber, ic$ weifu
rttcït g,e[c6e, ortentg;læcïe tstlnrrt ge6ersc6t;6aB 6sr suftan nort},ei2ton, welcïir
rm 1271 inArmerr.l,en ehgefaffw ocr, ân6ocfi,6on6oe,fups ge6eiscf',t; so wie &r ilw,se
Êôrûg n Infrw, welcger &e t oc|tnr 6es euhlon 6 ehsm, (6s;,rrn.)
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vets Ancona et que ce fut à Ancona qu'ils trouvèrent le légat
pontifical Theobaldus. Qrri n'en aurait déduit qu'il s'agit
dAncône en ltalie ? Et quel traducteur qui a lu le texte
habituel en latin Ïa-t-il compris autrement ? En même temps,
nous voyons daprès notre troisième manuscrit, et la chose va
de soi, que I'on parle ici d'Acre en Syrie ou Ptolémaïs, une
ville appelée aussi par les historiographes de l'époque Acon ou
Accon. Car c'êtait là que Theobaldus se trouvait à l'époque en
tant que légat pontifical, in partibus Orientis, comme le
précisent les imprimés et tous les manuscrits de Polo... . D24e

Toujours fasciné par la sémantique et l'étymologie du lexique

latin, Lessing évoque, à tous les endroits de son ceuvre, les énigmes

linguistiques bien précises, rencontrées au cours de ses recherches.

Il vouait habituellement ses recherches à d'autres problèmes que la

science du langage au sens propre du terme. Pourtant, dans le cadre

de l'exposé sur les vitraux de Hirsau, il se lance dans l'étud.e

sémasiologrque du mot < pigrnento >, porteur de plusieurs contenus

sémantiques en latin médiéval. Lessing réserve une place

importante de son discours aux développements sur le trait

sémantique de ce mot qui devait signifier au Moyen Age non

seulement un pigment, mais une couleur ou une peinture. Porté par

la réussite de sa méthode d'éclaircissement des mystères de la

24e cf . ibid., p. 22 : "Ite6mltc6, 6sE ee )Bolt i$rer iûeg, aus 6em fofien wn 6fc5a o6er
1a2as, ww unsere ffitte ûronrûscrnftfu M, nenrwt, gwo6e noc6 Ancms gr,notnnwrt
6ûten, un5 6o8 estnrnconq gevlessrss?, oo ne6enl0q6stfrc6en te4raltsn c6eo6sftus
gefimûerJ. @er soffte rnn 6ier rnc6t 6ss Ancona m rtsften persteïen? un6 çefcfier po,n
sffen),re6erwt5ern,6w 6em gepôfuftrïen ûaltainrscïmt,erte sefolgt sir6, EÇc es avcg
qnûersperstnnûen? 6leic6vo6lsefienptr nrsrttlærsrffittefi natflwfinft,191116fire sec6e
setBst 9ae6t as, 6qf, Acra tn Sen, o6er lOto lemsrs, gemernt, ist, wetc$es fre,gftc| çon 6ar
furnaftgm €,eæ6rc6tscfrrel6ern quc,6 ço6f Acon o6er accom genmnet g1116. .futttt 6a psr
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langue latine du Moyen Age, qui reposait surtout sur la collation

des manuscrits, il s'attaque avec une virtuosité sans précédent à la

reconstruction du sens dun des mots clés de la latinité médiévale.

< Le saint homme [Anschaire] appelait pigmenta les
prières jaculatoires qu'il joignait à chaque psaume, car elles
devaient donner aux psaumes une saveur délicieuse : ut ei
psalmi hac de causa dulcescerent. Comment des tableaux
pouvaient-ils s'appeler ainsi ? Mais on sait aussi déjà que
dans la latinité tardive pigmentum ne désigne pas seulement
un vin doux, potio ex melle et vino et diversis speciebus
confectam, mais aussi une sorte d épice relevée, une sorte de
friandise confectionnée à partir daromates délicieux. )250

Lessing pousse ses explications encore plus loin et

dévoile la pratique de I'emploi des abréviations dans les

manuscrits liturgiques, tendance qui s'accroît surtout à partir

de l'époque carolingienne.

( Et puis, qu'est-ce qui nous fait dire encore
qu'Anschaire est le compositeur de la rhapsodie que les an-
ciennes gravures nous montrent ? Est-ce parce que Ornhjâlm
dit que le saint homme a écrit, à part ses pigmenta, dautres
liwes per numeros et signa, comme l'indique Rembertus ? Mais
où Rembertus le dit-il ? Il est fâcheux de trouver autant de
chimères qui ne reposent sur rien dautre qu'une mention
tronquée. Rembertus ne parle que de codices, quos ipse propria

e5, ço æc66er Settt6eo6qffus eufflte(t; as W nun q.irlhfrcfi, els)Eohstfrcïer tegçt in
partibus 0rientis, gll,su iÎm affe xusgsûcfi un6 fnonlscffifun 6cs l0ofo mc c$efl..."
2s0cf. ibid., p. 53 : "Der $, Tftsnn rwlrvll',e setne Stofugefielæïen, Tte er etnem ie5en
)Ewllrwr fiegfitgfe, pigmenta, weil sie 6cn lBælnææ emen (te6ftc6en fiesçîrrnsc| ge6en
soften: ut ei psalmi hac de causa dulcescerent. We Eôrnwïr 6ss nun 6rlmnf6e |eissert
sofienl .Doc6 es rst ffic6 sonst sc6on 3ur 6nûEe 6ehsnnt,6sB in 6et sp&e,rn rqtinitil,,
pigmentum rrtcït atretn sùssen @ein, potionem ex melle et vino et diversis speciebus
confectam, sonôern oruc6 ngcr,6 ehe stsrï *fimect,er,ie specerep, rgefii em oras
Ite6ftcf,enbemûrq5enwrf ertrgl.esÀecfrerbtsc$en,6e6evtet."
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manu per notas conscripsit. Et quelle sorte de notae était-ce ?
Sinon celles appelées notae Tironianae ? >> 25r

C'est ainsi que Lessing aborde la tachy$aphie médiévale,

phénomène, à son époque élucidé, certes, mais dans son ensemble

encore mystérieux dans le domaine linguistique et évité par les

spécialistesz'2. On peut bien s'imaginer comment le charme de

l'écriture chiffuée, auquel le Moyen Age retrouvait un goût

particulier, pouvait attirer I'attention de Lessing. Effectivement, il

ne reste pas indifférent à ce phénomène, compte tenu que c'est

surtout I'Allemagne médiévale qui se délecte dans la dissimulation

du texte par I'emploi dinnombrables systemes d'abréviations. Parmi

les textes chiffrés, Ies recettes alchimiques ou les prières

superstitieuses ont trouvé une place de choix. Le répertoire des

méthodes de la dissimulation du texte est considérable. Il commence

avec le codage soit des seules voyelles, ou des voyelles avec des

consonnes et frnit avec I'emploi d'inversions de mots ou de syllabes,

I'emploi de lettres grecques, hébraïques ou carrément des chiffres

2stCf. ibid.,p. 53 sq:'Un6 r'lfii,wsrs,ûf fren$t es6enn rccfiweitw,6afuAtrsc$aw,x&r
oedosser 6er x6o,psnûa s€t, f,eïc6e l',r'rs ùe atter fnol:#,cïrntte wr Augen ste[teû
Doraul etw, fuE @rrrïiatm wgt,6er fi. x)ann 6a6e suc6 qusser seuren pigmentis, * wie
AÊlm6efius meî6e, noc$ anf,ere},trcïer per numeros et signa gesc$neben{ A6yr wo *gt
6qs&çm5erfus? Es ist ûrgerfreï,,wanfi m.sfi ûflerclfI æ çrete fnimgesprnste frn6et,6eren
gsfi?-s bssp2î stc6 suf roeîtr. rttc6ts, aÈ ufi eme leicïlcilnnrge eerstûnmefte
Anft'ftrung Erûm6e1. xerr.f,et1.ets refu,, 6los oon codicibus, quos ipse propria manu per
nolas conscripsit. un6 çqs rpcror 6ss ftr Notae? oas sonst frn velc6e, sts 6n
sogetomten N otae Tironi anae?"
2s2 Cf. p.238 sq.



*"r" ^o** * PTlA*.lf ff!!:;
336

désignant la place respective des voyelles ou des consonnes dans

I'alphabet. Mais c'est le système le plus compliqué de la

sténographie latine : les notes tironiennes qui captivent Lessing. Il

ambitionne même de déchiffrer ce système tachygraphique si

difficile à décoder, que le Moyen Age a hérité de I'Antiquité. Ce

faisant, Lessing compte dévoiler non seulement un système

dabréviations, connu dès I'Antiquité, mais une partie dun mystère

du Moyen Age, attirant par la logique rigoureuse de ses signes. On

imagine aisément que c'est plus la pensée fort superstitieuse du

Moyen Age, liée à l'emploi des abréviations, qui l'attire que l'étude

de I'utilisation fonctionnelle de l'espace fourni par Ia page de

parchemin de plus en plus coûteuse.

Le manuscrit de Théophile, découvert par Lessing à la

Bibliothèque Ducale, l'incite, en revanche, à des analyses du

vocabulaire technique de I'art pictural, lexique latin non codé,

certes, mais, peu évident pour les spécialistes du sujet par manque

du témoignage sérieux. Lessing, non seulement latiniste par

prédilection, mais spécialiste de la peinture par amour des arts,

étudie dans les notes incroyablement précises de I'exposé vom Alter

der oelmalerey,les termes techniques, leur genèse et leur étendue

sémantique.

Dans cet exposé, toujours grâce à Théophile et à ses
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développements du chapitre vingt-et-unième, Lessing propose des

explications étymologiques d'un terme technique pour une solution

résineuse qu'on applique sur la peinture et qui, après évaporation

ou solidification, laisse une pellicule unie, tant décorative que

protectrice. Cette solution, nommée par des spécialistes allemands

Firnis (chez Lessing Firnifi), et citée chez Théophile comme glutine

uernition, est connue dans I'espace francophone comme vernis dun

tableau. Lessing prend même le risque de procéder à une analyse

linguistique en tenant compte de certains caracGres personnels du

style de l'auteur médiéval. Il saisit ainsi les termes techniques

propres à Théophile, indique la dénomination usuelle de l'époque et

propose, à son habitude, une explication sémantique du terme

comme I'interprétation fonctionnelle.

< Notre auteur appelle toujours petulam ce qui, chez
dautres écrivains du Moyen Age s'appelle petulum :
waisemblablement dérivé de ÉtaAov. Petulae auri sont pouï
Iui ainsi les feuilles dor, dont il enseigne de façon détaillée
l'art de les frapper et de les poser, dans le vingl.st.unième
chapitre du premier liwe. Mais les Petulae stanni signifient des
feuilles semblables en étain fin dont il explique, dans le
chapitre suivant, la façon de les faire et de les recouwir de
peinture dorée. A l'époque de Théophile il n'y avait pas
d'orfèwes spécialisés dans Ïart damincir l'or. Le peintre ou
ïartiste qui avait besoin de feuillets dor devait les faire lui-
même lorsque Ïor faisait défaut. D253

2s3 çç.1À4nr,p. 194 : "Petulam nennelwrseroerfassvr 6urc6ge6en6s, ocs 6e2 anfurn
$c$nftstefïem 6er rnttlern 5eit petulum $eip;l: nertrntt|frc| pon nétaAov. Petulae auri
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Dans le vingt-et-unième chapitre du manuscrit de Théophile,

Lessing trouve pour le lecteur des précisions sur la pratique

médiévale du traitement de I'or. Mais quelques années plus tard,

dans l'édition complète de Théophile, le lecteur découvre une recette

obscure de la fabrication de ce métal précieux, exemple du langage

alchimique, codée par une cascade de symboles et d'allégories qui

protège la formule des yeux non-initiés à la langue latine et au

langage oblique et occulte. Il n'y a ici ni chiffres ni combinaisons

de points dissimulant les lettres, mais un langage secret

requérant une initiation qui devait procéder de forces non

reconnues par les simples mortels. voyons que ce que proposait

Théophile aux amateurs des techniques artistiques et ce que

Lessing édita six siècles plus tard :

u Il y a aussi de l'or, appelé espagnol, qui se fait avec du
cuiwe rouge, de la poudre de basilic, du sang humain et du
vinaigre. Les infidèles, habiles dans cet art, se procurent des
basilics de cette manière. Ils ont une maison souterraine
construite en pierres entièrement à la partie supérieure et
inférieure, avec deux petites ouvertures si étroites qu'à peine
il y peut passer quelques rayons de lumière. Ils y enferment
deux vieux coqs de douze à quinze ans, et ils leur donnent une
nourriture suffrsante. Lorsqu'ils sont engraissés, ils

sfu6 fin afso 6ofô6fôtter, &e w m 6crn zt^ Btpitnl &s erctllrt,Buc6s wçtm6ïtc6 lu
scfilogm w6 $ûlutrqser feÇrræ. Petulae stanni a6et 6ergleic6er- ?lfdrtter o,rs ôon
fehsten 3inn, &e er, tn Érmmrgfung ôes 6o(6es, n 6em fols?,n6en Êolrr,ter yt mac$ert
y6 ffi eryner G,o[6far6e Su ufieryi'egen anwaisyat. ëtgene, Got6sc6ûûger gû es ry&r Sett
6es t;6eop6llus noc6 rflcït. Sotr&rn 6er Xtsbr o6et ̂ eunstfer, vrilcïet 6lot66(æter
braur|rtn, mufute ste nc6 sefbst oerferltger. ... ".
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s'unissent par la chaleur de leur embonpoint et pondent des
æufs. On retire alors les coqs et on les remplace, pour couver
les æufs, par des crapauds que l'on nourrit de pain. Les ceufs
ayant été couvés, il en sort des poussins, semblables à ceux
des poules ; sept jours après, il leur pousse des queues de
serpent ; ils entreraient aussitôt en terre, si le pavé de la
maisonnette n'était pas en pierre. >zsa

Non moins sibyllin que la recette alchimique du manuscrit

de Théophile, un rouleau turc a attiré la curiosité du bibliothécaire

ducal. sans aucune notion des langues orientales, mais avec l'appui

de Reiske, orientaliste par excellence de l'Allemagne de l'époque, et

de la traduction latine des fragments du rouleau, Lessing découvre

l'arbre généalogique du monde selon les orientaux. Pourtant, il

ressent sa méconnaissance des langues orientales comme un

véritable handicap. Impuissant devant le mystère de signes,

incompréhensibles pour lui, loin du savoir qu'apportait le

manuscrit, il confesse amèrement :

2sa çç. la traduction de J.-J. Bourassé, op. cit., pp. 124-125; chez Lessing, en revanche, IÀ4,
xIV, pp. 98-99 '. "Est etiam aurum, quod diciiur hispanicum, quod conficitur ex rubeo
cupro et pulvere basilisci et sanguine humano atque aceto. Gentiles enim, quorum peritia
in hac arte probabilis est, creant sibi basiliscos hoc modo. Habent sub terra dbmum
superius et inferius et ex omni parte lapidibus, cum duabus fenestellis tam brevibus, ut vix
aliquid appareai; per eas, inquam, ponunt duos gallos veteres duodecim aut quindecim
annorum, et dant eis sufficienter cibum. Qui cum ingrassati fuerint, ex calore pinguedinis
conveniunt inter se et ponunt ova. Quibus positis eiciuntur galli et immittuntur bufones,
qui ova foveant, quibus datur panis in cibum. Fotis autem ovis egrediuntur pulli masculi
sicut pulli gallinarum, quibus posi dies sepiem crescunt caudae serpentium, siaiimque si
non esset pavimentum domus lapideum. terram intrarent."

a?.
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< Parmi tous ceux-ci, seul celui qui est capable
daborder le manuscrit en connaissant suffrsamment sa lan-
gue peut en juger avec sûreté. On me croira ainsi sur parole
puisque personnellement, je comprends aussi peu le turc que
mes lecteurs. Jai seulement parlé en tant que bibliothécaire à
qui il est permis de s'exprimer sur des æuvres qu'il ne com-
prend pas. )255

Cette impuissance, éprouvée au cours de la consultation du

manuscrit oriental, est encore plus durement ressentie par Lessing,

qui, depuis la traduction de I'histoire des Arabes de Marigny2so,

glorifiait à voix haute les mérites des Orientaux du Moyen Age en

tant que porteurs de la pensée antique. Quelle déception pour un

érudit, savant habile à embrasser à la fois la théorie et la pratique

des sciences exactes à la littérature, en passant par la prose, par le

vers, I'histoire ou le théâtre, pour un homme, qui, par ses

recherches, a contribué à l'éIaboration de plusieurs sciences du

langage comme la dialectologie, l'étymologie ou la lexicologie ! On

peut s'imaginer à quel point ce bibliothécaire (par besoin et non par

choix) a ressenti ce désappointement quand on voit avec quelle

désillusion il se cachait derrière le statut de simple gérant des

liwes, renonçant à toute ambition savante. Pourtant, malgré sa

2ss ç1. pç7 )il, p. 393 : ".Eocfi wn sffen &'esran Esnrr ro;r- ierlernge ffit, fueerlahrshert
urt$ufen,6er nc6 nnt ger'russfffnn Ê,orwtf'i';b fur sprcc6e, $rr urrftrf lrtowaff,npt 3n
wsgen m $tanfu rst. DsE ic6, fûr meirt;îerf, e6en s gienigt;tnLtscï oerstn$e, glls nrer
eiæer çon næitwn l.esem, ww6 rnsn nr 6offentfic6 qrû mem @ort glq,t$en. lc6 6s6e blos
cts'brfifrotïeF'or gespræ$wt,6ern es erlsvht ist, rrlrt @erÊer 5u sprecficr, &e er rttcfit
eerste,\vt."
256 Cf. op. cll. ; puis la p. 90 sq.
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méconnaissance des langues orientales, il fut l'un des premiers en

Allemagne qui estima à sa juste valeur I'apport du Levant médiéval

dans I'histoire de la pensée. Reiske comme orientaliste contribua à

son tour à la découverte de cet apport. Mais Lessing, lui aussi, aida

à sa manière à propager les mérites des savants juifs et arabes,

d'abord en étudiant la spectaculaire effervescence intellectuelle de

I'orient médiéval, puis en relatant sa volonté de conserver les écrits

philosophiques de la Grèce antique. Il suivait le processus de la

transmission à I'Occident du savoir antique (oublié par les savants

chrétiens du haut Moyen Age, mais perpétué dans les traductions

arabes ou hébraïques), qui gagnait enfin la langue latine et êtait

accueilli par les scolastiques, d'abord timide, mais, depuis saint

Thomas, de plus en plus favorable.

Lorsque Lessing s'intéresse beaucoup aux manuscrits

orientaux (la savante épouse de Reiske affrrme en effet qu'il

consultait les textes arabes25? du Moyen Age) c'est surtout quand ils

ont servi à la sauvegarde du savoir antique. Son véritable intérêt le

porte bien plus vers la littérature antique.

A défaut de manuscrits originaux de la littérature gïecque,

2s7 çç. Reiske, Ernestine (éd.), Johonn Jacob Reiskes von ilrm selbst aufgesetzte
Lebensbeschreibung, Leipzig, 1783, p. 138 : < Invités par Lessing, en août de cette année,
nous sornmes allés tout deux à Wolfenbûttel, où mon ami mettait en ordre les manuscrits arabes
de la bibliothèque ducale. >> : ("Ifil xngnst &eses lallres bzzrl rctsten wt 6e26e, mfi
&inlafuîg 6es fourrr nofræ6 âesnngs, nac6 tDoffenhtflinl, w rr'etn lrelun,[ ûe
arahsc$en fnffiSscffien &r iortrgen ïerlq4lt.BihflrrtïeL r. @6rnmg brqc6tn.")
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Lessing consulte les copies médiévales258, sauvés par les scribes

d'Orient, bien entendu, comme lors de ses travaux sur I'exposé

Paulus Silentiarius a,uf die Pythischen Bdd,er. Les copies

médiévales, souvent défectueuses, fournissent I'occasion d'étudier la

déformation linguistique ou simplement de transcription. Comme

auparavant les textes latins, Lessing compare maintenant les

manuscrits médiévaux transcrits en grec. A la recherche de la

meilleure transcription, il interroge les catalogues et les copies déjà

éditées pour pouvoir affrrmer tranquillement que

< Notre manuscrit, en revanche, est du format indiqué
mais dune écriture tout à fait identique [au manuscrit
florentinl, pas trop petite et bien lisible. En outre, ce
manuscrit est sûrement plus vieux, car il remonte au
quatorzième siècle, comme ne I'indique pas seulement son
apparence, mais aussi la date 1364. )25e

258 Il saisit aussi I'occasion de consulter la copie du manuscrit mediéval de la main de M'"
Reiske. Lessing trouve ce geffe d'entreprise, comme celui ose par Ernestine Reiske,
exemplaire sur la voie de la découverte de l'hellénisme médiéval et celle de la fable ésopique
d'avant Planude (fin du KIf-" siècle), en particulier. Cf l'étude de Lessing sur Romului ind
Rimicius, IÀ4 xr, p. 371 : << J'ai été enfin très heureux d'obtenir une copie du codex
augsbourgeois qui dépasse toute mes espérances. Cette copie est de la main de lvf* Reiske qui
aura rendu ainsi infiniment plus de services à la littérature grecque que lvfl" Dacier avec toutes
ses traductions françaises, lorsqu'on lira, à I'avenir, son Esope. : ("Denn en6ïlc6 bm ic6 n
gfrwfifrcï geves,sn, ene !'ûscffift wn 6e,ngtnn Auwyngisc$en (,6ex 5u erf,altnn, aus
6çr ic6 æ$q6afi er qfïe metne €rucrtung ûswtflft. biese Aïscffift ist pon &ï îrffi6
6er7ïtq6ma&.ersFle, te *c6 iolnfit um&e 6riec6rx6e f,llterchn lqrr',a'rr6ftc6 pe,rùertter
gnr6 gemscït 6a5eî, uîs eine Tosûs'rr'e bscNe,r mtt uffer' ftsn7odsrcïen rrefiercetSwgen,
werrfi m.srl Eîtnf|';E etnmsl6efi Aesop {m*s n fescn çir6... .").La copie de M* Reiske
servait à Lessing de modèle pour comparer les différentes traditions, grecques ou latines, de la
fable ésopique. Cf les travaux préliminaires Zur Geschichte der Aesopischen Fobe\ ibid" lçVI,
p. 116 sq.
259Cf. Iexposé Paulus Silentiarius auf Pythischen Bcider, paru dans le deuxième cahier Zur
GeschichteundLitteratur,ibid.K,p.424."fnietgegærnuntmser2oarusenptgefioften,æ
ist es pon 6em neïmltcïen ionr.rg;te, q6er oon ôurcficus glerc$er, fnc6t stl:'ïu Elener,
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Les textes eux-mêmes ne sont pas pour Lessing de simples

témoins d'une tradition littéraire ou I'objet d'analyses linguistiques

mais aussi une source de savoir. r-e besoin de dater I'ceuvre

littéraire et son encadrement historique lui donne l'occasion d'une

critique interne très attentive. Cette datation, fruit d'une analyse

vigilante du langage employé par I'auteur, semble à Lessing

beaucoup plus fiable que la simple datation du support. Il ne s'agit

pas ici d'estimer à peu près l'âge du parchemin ou du papier, de

l'écriture ou de I'encre, au moyen des outils insufÊsants de la pa-

léographie naissante, mais de spéculer avec une logique très rigou-

reuse. Son analyse formelle du texte, et du langage et surtout de

son contenu caché, ne repose pas sur des coïncidences mais sur un

enchaînement cohérent d'idées, une interprétation logique de la

pensée du Moyen Age, marquée par la violente coupure rituelle,

culturelle et linguistique de la chrétienté en Orient et en Occident.

A partir de certaines indications internes du texte il tire des con-

séquences logiques des faits historiques concernant les brusques

changements de la pensée en particulier.

< Je trouve pourtant quelques lignes qui montrent que
ce poème n'a pas êté êcnt après le huitième siècle. (...) Je
pense qu'il n'a pas pu être composé après 787, lorsqu,au
concile de Nicée, I'adoration des images fut introduite dans

b*rfrcïer 5c6nft. xui,6 rst es ynerlû,ssrg dtteq 6erm es ist or.ts &m weriseïnten
Ja6r6urt6et1,e, wie sorc6es rnc6t aîlem6ct Augen-scïen gûgruisfi lofit, æt$en $N6 &e
ls6rls6l i. ze 4 6e3eugl, .. ;' .
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ïéglise grecque porrr toujours. Il pourrait bien plus
correspondre à l'époque de Justinien lorsque l'iconolâtrie se
répandait peu à peu tout en rencontrant chez beaucoup de
grandes réticences. ))260

Iæssing est un observateur vigilant des ruptures au sein de

l'Eglise et par ce fait des grands changements de la pensée mé-

diévale ; c'est pourquoi il attache une attention si particulière aux

conséquences mêmes du progrès de la conscience religieuse,

linguistique ou sociale et même technique. Il laisse parler les

faits historiques mais aussi les effets directs des changements

doctrinaux ou intellectuels. L école et les lectures du programme

étaient le miroir de la pensée médiévale, de ses concepts, de

ses notions nouvelles et même de sa spiritualité. Le choix

des textes concernant l'enseignement de la langue latine

dépendait, lui aussi, de l'évolution doctrinale du Moyen Age,

du processus de la christianisation de la langue et, plus

tard, de la production littéraire, propre au Moyen Age et

appropriée à la sacralité de la langue latine.

260cf ibid., pp. 449-450, " (...) so fiTrô€ ic6 6oc6 enloaar sellen, v,etcïe wenrgstnns
arleigen,6cf, es nsa6 &m ac$ten Ja6r6lurrr6erte wo6l nic6t gescgneïenoor6cn. (...) rc6
trw@, ùeses firvrfie sc6werfic6 nnc6 787 gescffiehen s€gn, cfs suf &f
Ê'1rc$erwersantntftln.sry7rt1frs4&eoerefirurE6erlît6er nfi immw m6er 6riec6,rscïen
Ê'nc6e errngefûfirt pur6e. @ett e6er 6ûrfie es girgegen auf ùe Seitnn 6es lustinirrrws
rllssefi, qlswwetcïen nc6 6er Bifôsr6ieïst otlmaftg e.lrr:,lusc6lelc6en anfwng, afier nocg
6ep weten wet @irûerspruclj f û16."

*



Deuxième partie:
QwhuPs a\pcc6 ae la remte & Izssing

æc Ia percée médiévab

L'intérêt de Lessing pour l'enseignement linguistique du

Moyen Age n'est pas surprenant en soi. La majorité des manuscrits

médiévaux consultés par Lessing à Wolfenbtttel sont des textes

didactiques, destinés à l'usage des écoles médiévales et de

l'apprentissage du latin en premier lieu.

< Il est absolument sûr que ce n'est rien dautre que la
grammaire dAlexandre de Villedieu qu'il faut comprendre
sous le titre dlneptiae Alexandri. Elle est en rimes léonines,
porte le titre Doctrinale et était introduite dans toutes les
écoles depuis la première partie du XIIIè^. siècle. Si l,on
suppose que les fables de notre anonyme ont tout de suite
remplacé les Nugarae Maximiniani qu'Alexandre chassa des
écoles dès le début de son Doctrinale, ce serait la plus vieille
trace dexistence de cet anonyme que j'aurais rencontrêe. >>2G1

Il n'est pas étonnant que Lessing se réfère dans son æuv'e

aux grammaires classiques de la langue latine, comme celle de

Donat ou celle de Priscian, base de I'apprentissage du latin au

Moyen Age. Inattendu par contre est Ie fait qu'il semble très bien

connaître les autres sources de I'enseignement grammatical du latin

médiéval. En effet, vers 1200, le Doctrinale d'Alexandre de

261cf rexposé de Lessing (Jeber den Anonymus des Nevelet, ibid. nv, p. 35 : "bafu a6w
tnûnr 6en lneptiis Alexandri mt6to cn6ers vr nerste$en se2, als &è Wmrïtsrrç 6es
Atexffiûer & oiftc Dei, ist oo6f unstrefug. ire rst tn Àeonitnsc$en oersen, fffi 6en
titef Doctrinale, un6 wr sert&r erstm foatfie 6es 13- Jsïrîlurr,fuf.s in q[ïefisc6ufar
einsefvfrd,. @enn wtr nun annelywn frt;r.fterç 6qE fle tqïeln unsers lrrlclrrymlus, sofsrt
sn.&e Stefie ôet Nuqarum Maximiniani getretur, vetcïe lllexmfur gîeic6-5u ?*nfafise
seines Doctrinale aus 6en 5c6ufen perweilr,t: so pdte 6ss 6ie qlteste Sr;gr.,Fita nllr rwc6
wrt ifitolrn bsse2n wrge{ommerr."

345
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Villedieu, production médiévale, devient le liwe fondamental d.u

programme dans les écoles d'occident. Mais sa connaissance d.u

programme ne s'arrête pas là. Lessing évoque encore un autre

outil : le catholicon de Jean Balbus262, versifié comme ra

grammaire d'Alexandre de villedieu, qui jouissait aussi d'une

popularité exceptionnelle parmi les enseignants médiévaux de

grammaire.

Dans le cas cité plus haut, le programme scolaire n,est qu,un

des repères historiques qu'évoque Lessing, mais c'est cepend.ant

tout l'ensemble des phénomènes liés à la lecture didactique du

Moyen Age, qu'il observe avec attention,

Lessing semble attribuer un rôle particulier à Ia traduction et

observe avec attention comment se transmettent le savoir, les

littératures ou le lexique à travers leur adaptation dans une langue

différente. Dans les traductions médiévales, Lessing loue

l'enrichissement du lexique. A I'exemple des fables d'Esope, il suit la

circulation des textes d'une langue à I'autre et les avantages que

cela suscite. Les adaptations successives des fables ésopiques

€.

262 çç. i6i4 y, p. 448
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intéressent Lessing autant que les traductions de la Bible. Dans le

premier cas, c'est I'adaptation du lexique grec à la langue latine et

vulgaire, dans I'autre cas, c'est une tentative, parmi plusieurs,

d'unifier la chrétienté par I'Ecriture de plus en plus vulgarisée,

mais aussi de propager la Bible parmi les infidèles.

Lessing suit très attentivement le phénomène de traduction

de la Bible263, entreprise gigantesque, répartie sur des siècles. Il est

attiré, en effet, beaucoup plus par la circulation de I'Ecriture dans

les différentes langues, que par les informations concernant ses édi-

tions respectives. Lessing mélange, pourtant, ces deux attitudes :

d'un côté, collectionneur des faits et, de I'autre, observateur des

phénomènes linguistiques, littéraires et culturels. Certes, il ne

publie pas les fruits de ses recherches sur les traductions de la

Bible. Pourtant, ses notices des Collectaneo, restées au stade du

brouillon, dévoilent tout l'itinéraire linguistique que rEcriture,

avait dû parcourir surtout pendant le Moyen Age. Traité de façon

distincte, l'Ancien Testament connaissait, selon Lessing, une

dizaine de traductions. La palette très large comporte les adapta-

tions des livres de l'ancienne alliance à la langue samaritaine, chal-

déenne ou grecque jusqu'à la langue allemande (ancien-haut-alle-

mand) en passant par le syriaque, I'arabe, le turc et I'allemand

263 Cf. ibid XV, pp. ls7-l6l
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transcrit en lettres hébrarques. D'après Lessing, le Nouveau Testa-

ment, traduit à part, trouva un accueil parmi les lecteurs des lan-

gues orientales comme l'hébreu, le syriaque ou le turc. Bien en-

tendu, Lessing, en tant que protestant, mais aussi comme adver-

saire de l'orthodoxie luthérienne avec Goeze au sommet, collecte les

informations concernant les traductions de l'ensemble de l'Ecriture,

tant des liwes de l'ancienne que de la nouvelle alliance. Il s'attache

ici aux précisions bibliographiques, très utiles dans les disputes

érudites. Il dévoile une connaissance étonnante des traductions

latine, orientale et allemande, en soulignant parmi ces dernières,

celles davant Luther.

Décidément, la traduction des langues savantes en langues

vulgaires passionne Lessing. L'élargissement du cercle des lecteurs

de la Bible mais aussi ses effets sur la vie intellectuelle et sur le

langage remontent selon lui aux traductions de ces langues. Certes,

le savoir se laïcise peu à p€u, mais, grâce aux premières

traductions, par exemple les fables d'Esope, la langue vulgaire est

transcrite et reçoit son apparence graphique, ses règles, au début

floues, mais, puis, de plus en plus généralisées.

La traduction de l'Ecriture sainte en langues différentes il-

lustre de façon exemplaire la circulation linguistique du texte au

Moyen Age. Lessing étudie cependant un des exemples les plus
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convaincants et adopté par bon nombre de milieux linguistiques et

culturels : les fables dEsope. Il ne s'agit pas des traductions od

uerburn264, un des défauts de la technique encore mal expérimentée

de la traduction, mais des adaptations, véritable tradition littéraire,

pratiquées en langue latine par Phèdre, en langue arabe par

Lokman265 ou en langue allsmsnde par Hugo von Trimberg ou

Boner, pour ne donner que les exemples les plus connus. Dans ses

propos Zur Geschichte der Aesopischen rrabel266 on ne trouve pas

seulement une tradition antique de la fable, mais aussi celle du

Moyen Age. C'est la tradition grecque d'un Planude, hébraTque dun

Berakhia Nakdan267, latine des Gesta Romanorurn, t.u.rt anonyme,

d'un Romulus ou d'un Rimicius êt, bien sûr, allemande des

Minnesinger. Dans ses propos il met surtout I'accent sur une

adaptation très variée de la fable à la langue latine, idiome

supranational du Moyen Age, mais pratiqué différemment, selon

I'usage du pays ou de la région. Il découwe ce phénomène

extraordinaire à l'exemple dune production fabuliste des grands

érudits dEurope médiévale : vincent de Beauvais, Alexandre

264En opposition à la traduction ad sensum. La traduction ad verbum, autrement dit littérale
caractérisait la conservation du même ordre des mots dans la langue < cible >> que dans la
langue ( source >>, les créations de néologismes bizarres, multipliées par les traducteurs
inexpérimentés.
265 A-uteur légendaire, cité dans le Corarl auquel on attribue une compilation des fables de
Syntipas et d'Esope.
zoe çç. 1114 yy1. oo. 96-195.
267 ç9. r. l2g.
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Neccam, Laurent Valla ou Bernardo Baldi.

Le traducteur qui enrichit la langue vulgaire et ses adapta-

tions auxquelles Lessing attribue le progrès de la langue vernacu-

laire (une langue seulement parlée), ne se borne pas seulement à

traduire. Traducteur polyvalent, il adopte les fables, les choisit et

les compile à son goût, les abrège ou même les amplifre. Souvent,

grâce à sa tendance à gloser le texte, I'adaptateur décrit le sens

d'un mot, et pas seulement de son néologisme.

Bien sûr, les traductions ou les adaptations du texte sont un

signe démancipation de la langue. cette langrre vulgaire, laTcisée

progressivement dès ses premières productions comme Le Helden-

buch ou le Nibelungenlied, devient l'objet des recherches linguisti-

ques de Lessing. Il écrit donc les Beytrcige zu einem Deutschen

Glossariurn2gs , annote Ie thesaurus de Steinbach26s et éIabore le dic-

tionnaire du langage de Luther2?O. Tous ces travaux, récoltés par

Lachmann parmi les papiers de son æuvre posthume, ne sont

malheureusement pas aboutis mais démontrent une énorme passion

268 Cf llv{ Y,tI, pp. 42-77 .
zol 61 çltlirlian Ernst Steinbach, Lexicon latino-germanicum,Breslau, 1725.
270 ç1. 11ç1yy1, pp.9o-94.

{.
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pour létymologie, pas toujours correctement élucidée cependant. La

volonté dintroduire certains vieux mots employés par les écrivains

dautrefois, dexpliquer les racines du lexique déjà entré dans la

langue êcrite ou de trouver Ïusage d'origine est ici bien visible.

La traduction en général et non seulement celle des langues

savantes est, selon de multiples remarques de Lessing, source

denrichissement de la langue. Par exemple, la traduction alle-

mande de l'ceuwe de Rabelais, à qui la langue française doit déjà

I'invention verbale et la richesse du vocabulaire, devait créer un

certain nombre de néologismes, et ensuite, les implanter dans la

langue allemande, les naturalisant avec le temps. Parmi plusieurs

implantations dans la langue allemande réalisées par Johann

Fischart, traducteur de Gargantua, Lessing trouve le mot Husch,

survivant dans le lexique dAllemagne du Nord et du centre sous la

forme Husche et signifiant une aversezTl. Voyons une des re-

marques inscrites dans le dictionnaire de Steinbach :

<< Husch. pour une ondée. Rabelais dtt (GargantuaI. 2.)
"tombant par une housée". Les exégètes lisent "horée" et
I'expliquent par une pluie qui dure une heure ou à peu près.
"pluviosa tempestas ad horam durans vel circiter". pour "horée",
disent-ils, on disait aussi "houssée", dans Ie même sens et "par
corruption et par le changement de la lettre r en s si familier au
menu peuple de Paris, d'0rleans et de quelques autres villes du
Roiaume." (...). Il leur eût été diffrcile daboutir à cette
explication laborieuse s'ils avaient connu le mot allemand

27r ç9. ibid., p. 2t sq.



Deuxième partie:
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Husch272 . >>273

Lessing, éditeur éprouvé des épigrammes de Logau et exégète

de son langage, ne puise pas seulement la richesse du langage chez

Brand, Opitz ou Zingref, mais aussi chez Wolfuam von Eschenbach,

I-IIrich von Tirheim, Walther von der Vogelweide ou Hermann von

Sachsen. A titre dexemple : c},ez Walter von der Vogelweide, il

trouva le mot Weise, sorti du contexte habituel et signifiant pierre

précieuse (à partir de là on peut chercher le jeu de mots dans le

titre de Nathan der Weise).

Mais les investigations linguistiques de Lessing ne se

limitent pas aux recherches étymologiques. Dans la vive discussion

flq )(\lllleme siècle autour de notions comme les racines de la

< langue nationale > et ses normes, la contribution de Lessing n'est

pâs, non plus, sans importance. A l'époque des Lumières, en

Allemagne, une notion comme < haut-allemand >, langue écrite ou

langue littéraire, devient sujet de controverses. Compte tenu de la

tradition dialectologrque, très riche, dun pays morcelé au cours de

272Lemot qui signifie ici : vite !
273 Cf. Anmerhtngen zu Steinbachs deulschem lYôrterbuch, LM )f,Vt, p.2l sq .
"lhtsc6. fûn ein û5er6in$e6erfrer )àÏatyegen. Rabelais scgrt (cargantua I. 2.) tombant par
une housee. bie lrustegw fesen 6afut horee un6 whffirer es fir eincn?f.egcn psn einer
5tun6c o6er ungefeGf. pluviosa tempestas ad horam durans vel circiter. fûr horee soget
ste 6s8e fisn slac6 houssée n eûer $e*r },eienfirxtg gessge, nefrnrltc[ par comrption et
par le changement de la lettre r en s si familier au menu peuple de Paris, d'Orleans et de

quelques autres villes du Roiaume. (...) 5c6osr(w6 s6er onrrôfl sw Trr,;gr.' geïçrtrvgw
ërhlafltng gemcrc$t $a6en, ulenn 1îmen 6ss 6euGc 6e fowc6 ûe(o,rnt geveser ût e."

352
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son histoire, TAllemagne rencontra un obstacle évident pour la

définition dune langue modèle et pour rusage exemplaire de la

langue littéraire. Dans le cas des dialectes allemands, il ne s'agit

pas seulement de la forme régionale d'une langue considérée comme

un système linguistique en soi, mais plutôt d'une abondance de

phénomènes linguistiques hétérogènes. c'est surtout pendant le

Moyen Age que le dialecte trouve sa forme écrite. A côté des apports

personnels de I'auteur ou du scribe, apparaissent aussi un

vocabulaire distinct ou un art de transcrire différent, qui font que

les textes allemands du Moyen Age sont diversifiés selon les

régions. Pourtant, dès le Moyen Age on peut observer une tendance

à la normalisation, même si, entre ]s f,Jvane sf XVIème siècle on

compte encore plusieurs variantes de la langue littéraire, selon leur

appartenance régionale. La découverte de l'imprimerie a contribué à

la propagation suprarégionale de ces langues de chancelleries.

L'importance que représenta le pouvoir princier sur le

développement linguistique n'est pas à négliger. Bien entendu, la

structure politique du territoire germanophone, à la fin du Moyen

Age, diffère diamétralement de celle de la France ou d.e l'Angleterre

où non seulement les princes représentent le pouvoir mais où les

villes bénéficiaient également de privilèges. Le fait que Luther ait

choisi la langue de chancellerie saxonne pour sa traduction de la
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Bible n'était pas resté sans infLuence dans le débat sur le rôle et la

place du dialecte dans le processus de formation dune langue

littéraire unique.

Au début du xvrllè-'siècle, les dialectes exercent encore une

grande influence sur la vie littéraire de tout l'espace germanophone.

L'uniformisation de la langue littéraire devient ainsi une mission

urgente de |Aufkkirung. Avec sa Grundlegung einer Deutschen

sprochkuns127{, outil d'enseignement grammatical dans les écoles

allemandes, mais aussi objet de critiques de la part de Lessing2zb,

Gottsched jouera un rôle clef dans ce débat.

chez Gottsched Ia langue littéraire et les dialectes

cohabitent et sont donc à traiter à part, tandis que pouï Lessing, les

dialectes jouent un rôle primordial dans le processus ontogénétique

de la langue litteraire. La langue littéraire, séparée du dialecte par

Gottsched, êtait considéré comme le résultat d'efforts littéraires de

quelques savants et littéraires marquants ; le dialecte, en revanche,

était considérée comme une langrre corrompue ou dégénérée, un

véritable obstacle à I'uniformisation linguistique. La position des

Suisses, leur vision différente et surtout leur intérêt pouï le dialecte

alémanique ou souabe des Minnesinger entraînèrent une véritable

polémique. Lessing y apporte une théorie révolutionnaire pour

27 4 Cf .,upra, Leipàg, 17 48.
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Tépoque, séduisante par sa logique, mais surtout êtayêe par Ie

témoignage médiéval Il reconnaît dans les dialectes, en tant que

langue du peuple, des éléments originels de la langue littéraire.

Lessing remet en question la théorie de Gottsched dès L748276. Dix-

huit ans plus tard, dans la lettre à Klopstock277, il cite Le Renner

d'Hugo von Trimberg et, à partir de ce témoignage, développe sa

propre théorie, relative à I'ensemble dialectal allemand.

< Wer teutsch wil eben tihten
Der mus sein herz rihten

IJf mangerley spraoch --

Die landsprachen davor genannt,
In teutschen landen sein bekannt.

Wer aus den iht gutes nimt
Das wol in seinem getiht zimt

Mich dunket der hab nit missetan
Tut ers mit kunst und nit nach wârr - ->228

275 Cf. If,ty[lv, pp 6-E.
276p*r les colonnes dela Berlinische privilegirte Zeitung (liwaison du 30 novembre 1748),
Lessing critique non seulement la Sprachkunst de Gottsched mais surtout sa théorie
dialectologiqu e; cf . LIvI lY , p . 7 : << Quand Monsieur le professeur veut définir la province dont
le dialecte est le meilleur d'un pays, il dit : c'est la province qui se trouve au cceur du pays.
Mais comment pourrait-on prouver que cette province doive absolument se situer exactement
au centre du pays ? On dit certes que c'est à Orléans que I'on parle le meilleur français, mais les
Parisiens ne se laisseront pas contester cette réputation ; d'ailleurs, I'Ile de France ne se lrouve
pas au centre du pays. Londres et Oxford ne se situent pas, non plus, au cæur de I'Angleterre ;
pourtant, c'est certainement là que I'on parle le meilleur anglais. > : ("Oenn &r fnelÎlhof.
iteiefirge)Erovtn3,ôeren ?OunScrt in emçrn Àffifu ûe 6erte rst,fiestînnr,r ul;ff, æ ngï
er, es sal Ûwierttge, welc|e mltten im 2o,fi6a lægs. @o6ar pifi man e6er heweisen, fufi
&eseprownl sfÎefisl gerqûe n&eT$itte rrr'lûÉæ 5u fteger Esfi]rwn? Toon sngl,5osr, 6cB
intleansfsfeste{raVôirsc6 gesproc$mçir6e: a6ertepanser oetôen stc6ùe*rt
}'l'rfrm ço6l rnc6t çofien e6skeitm lssllrrllzlvffi lnst q.6cr ùe Isfe 6s {rsrue lonss nn6t
rnittÊn in lronhretcfi. ron6o'n un6 @rfor6 (regen avc6 rnc6t rntten ir Gnglon6, un6 6ocf
pirô ôc geçi E 6es beste ën4frsc| gercEr/.,.').
277 çç. i6i4 XVIIL p. 205 puis à propos de l'affirmation concernant ce sujet à la page 76 de
notre travail.
278C1. ibid, p.205. Pour ne pas déformer I'aspect médiéval de la langue ou ses
caractéristiques dialectologiques, nous avons décidé de ne traduire que dans les notes les
citations en moyen-haut-allemand dans cette partie de notre travail.



Deurième parlie:
Quelqiles æpecK de la rerconùe de Lessing

æec la percée médiétale

Selon la théorie de Lessing, le < haut-allemand )) est une

synthèse de tous les dialectes dAllemagne. Conformément à cette

théorie, il tente d intégrer certaines dialectalismes dans la langue

littéraire, reconnaît les droits du dialecte, compare ses variantes et

ses particularités, dessine même la délimitation de certaines aires

dialectales. Pourtant, il ne lutte pas pour la nationalisation des

régionalismes, renfermés entre les lieux isoglosses dun dialecte, il

veut favoriser la précision dune expression et non le sentiment

régional, même si le dialecte de sa Lusace natale est une source de

choix. Néanmoins, il est beaucoup moins intéressé par f intégration,

dans la langue écrite, des dialectalismes modernes que par ceux

d'autrefois, employés par Hugo von Trimberg, Freidank ou encore

Zincgref ou Logau. Les régionalismes des écrivains anciens sont

pour lui une source auxiliaire d'enrichissement linguistique. Herder

et la postérité, quelques années plus tard seu-lement, le suivirent

dans cette voie.

La recherche des racines linguistiques par Lessing ne s'est

356

<< Celui qui veut écrire en allemand
Doit tourner son cæur

Vers les idiomes différents -

On les appelle les langues régionales,
Connues dans les provinces allemandes.

Celui qui puise dans celles-ci
Orne bien son poème

Je pense qu'il ne s'est pas trompé
S'il fait cela avec habileté et non selon sa chimère -- >>
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pas arrêtée à la reconnaissance de la riche palette des idiomes

régionaux du Moyen Age. A la poursuite de la langue mère, il est

attfué par la théorie de Wachter selon laquelle

< au début il n'y avait qu'une seule langue uniforme qui
s'est ensuite divisée en langue gotique, anglo-saxonne et
franque. La langue gotique n'est pas la langue originelle mais
seulement un dialecte et les langrres anglo-saxonne et franque
ne sont pas ses frlles, mais ses sceurs. Un mot qui apparaît
dans les trois dialectes appartient à la langue commune ; et ce
n'est que le mot qui apparaît uniquement dans l,un des
dialectes qui peut être différencié en gotique, anglo-saxon ou
ftanc. >1279

Lidée de wachter comespondait parfaitement à la théorie d,e

Lessing dun apport ontogénétique des dialectes à la langue

Iittéraire. Dans son cahier des collectanea, il n'emploie pas la

notion de langue franque, gotique ou anglo-saxonne mais celle du

dialecte respectif, notion qu'il adapta à son propre système.

ces vieux < dialectes >, ancêtres de la langue allemande

sollicitent le regard attentif du bibliothécaire de Wolfenbùttel. Les

remarqtes- accolées âu 
'cahier 

de ses LoL\ectaneo témoignent de

ïattirance exercée par le gotique et la Bible d Ulfila, conservée à la

27e çç. dans les Collectanea, ibid" ){/, p. 376 : (...) onfffiry,rs n beutsc6lffi6 nrn eine
einltge effiôffitrge swacïe geveæn, &e sr,6 n &e 6otïisc,6e, xnsetfreïsrsrc6e un6
ttenfiçcïe fiernac$ setïeifst. Me 6ot6tlrc6e rst n'n;6t te wste wsprûnsftcïe sprocge,
son&m nn erne lryurlrûsrl, un6 6ie Arry.ercf,r6û{f'j6e un6 *rsnÊrscïe nta *6t trté
t\Frter, son6em sctg,estrlrn. Ein @ort fus n aften treyeæ towrilsrten *rdô*n*,
ge6æt6et a[lgenenen Spracfie; un6 nur 6cs, oefcfies 6los n ehw ïerse[ben porïômmt
Êsnn nsr en Sot6rsc6es, angelûcfi dsc$es o6er fr srrhrscïes tû ort nentlen."
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Bibliothèque Ducale. Mais Lessing est considéré, dès ses études sur

le moyen-haut-allemand et la langue de Logau, comme le spécialiste

des idiomes médiévaux, au moins par le cercle proche de ses

contemporains. La correspondance avec Klopstock dévoile leur

intérêt commun pour les langues vulgaires du Moyen Age. Lessing

ne partage pas seulement son opinion avec Klopstock sur les

dialectes médiévaux, mais c'est lui aussi qui découwe les points de

vues linguistiques du second.

< Si je parle de langue plus ancienne, je pense bien sûr
seulement à une certaine apparence de cette ancienneté. Ce
sont surtout les terminaisons ci et i au lieu de e, u,r pour or et
er me semblent appartenir à cet ensemble. (...) Le Goth
montrait par le h l'allongement de la voyelle. Car il n'avait
pas de ch et I'écrivait, 1à où Cétait nécessaire, plus petit que
les autres lettres pour montrer que ce h exprimait un son
étranger. >2so

Même si Klopstock risque quelques observations

linguistiques concernant l'anglo-saxon ou I'ancien-haut-allemand, il

ne cherche chez les auteurs anciens qu'une inspiration poétique. Il

porte toutes ses réflexions à la connaissance de Lessing, qui est

devenu entre temps expert en la matière. Ce n'est pas seulement

l'anglo-saxon de Caedmon qui lui inspire des considérations

2e cf. ibid. xrx, p. 268: "Osfln ic6 sltarc Sws{6e ssgei so meirw ic6 frq[. nx eine,rt
ge'wifrenscïemûeæsAlters.l$rr sc$et*enpornônnl &e En&rswtgen d, urt6 i, stnt!: e;
ur f0r: or, trn6 er fiiler$eqvgeîôren. (...) Der 6ot6e SeiSte 6vrc6 6cs: [, BîoE &e
F,efuwr'g 6es Ooccfs sn, &rrfi er 6atte Eeln: cfi, w6 scfiÉeî es, oo es i6m 6er lltgnwn
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linguistiques. Chez Widukind, pâr exemple, Klopstock pense

trouver les principes du système de versification. Il n'attend pas

pour dévoiler à Lessing sa méthode, il lui liwe le modèle et compte

sur un jugement de sa part

< Je pense avoir retrouvé chezle Saxon la versification
des Bardes. Mais il a aussi des hexamètres allemands, à
savoir des trochées et des dactvles. D281

Quelques considérations isolées au sujet de la langue d'un

auteur ou de l'autre n'ont pas valeur de méthode scientifique. Ce

sont plutôt des remarques dordre pratique pour un écrivain à la

recherche du souffle créateur chez les auteurs anciens. C'est cet

aspect pratique qui suscita la majorité des observations de Lessing

sur le moyen-haut-allemand. A la différence de Klopstock, qui

emprunte des idées et des éléments du vers à la poésie des Bardes,

Lessing concentre son attention sur les auteurs plus tardifs, qui

écrivaient la poésie didactique dans cette langue pleine de charme

courtois qu'était le moyen-haut-allemand.

Hugo von Trimberg est I'auteur que Lessing envisage

d'éditer, en transcrivant plusieurs manuscrits de la Bibliothèque.

Tout dabord pour bien comprendre les intentions de l'auteur du

notwenfrrs rnnc$te, Eletner, als &e sn5ern }luc}staberq um srrarraetserr, 6sE es einen
ûæ1ffi6Éc6en ton cusô'nrÊte lsic;."
2sr cf ibid. : "(...) In 6em sacgswrn.c,ne ic6 6ss *tfienmsïïer},crierr wrûvrgefunûen
W 6ab en ... Er 6st ab er suc6 lh examnter, 6eu,rlc$e nÂm|. tr oc6aa w6 Flahtple. ..."
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Renner et ensuite pour rendre compréhensible le texte tout entier, il

cherche à expliquer les obscurités linguistiques propres tant à

l'époque qu'à I'auteur. En même temps il définit le cadre d.e sa

propre translittération, conduite jusqu'au six millième vers, mais

qui après la découverte des sources tierces, plus complètes, fut

brusquement arrêtée.

Pourtant, au cours de la translittération du Renner, Lessing

fait I'esquisse dun apparat critique, concernant tant les explétifs

que certaines règles de transcription, comme la coupure des mots,

par exemple. A première vue, ses remarques ne semblent pas avoir

spécialement dimportance, mais, en lisant plus attentivement, on

découwe dans ce carnet desquisses tout un système explicatif.

( en. cette syllabe explétive se trouve soit à la frn, soit au
début des mots comme ord,enlicheru (vers 2809), ewiclichen @erc
2603), des enlat euch (vers 2sb0). De là pourrait provenir notre
dessen.Il me semble le plus souvent avoir la signification du
français ( en )) (vers 8081, B2Bg, 8441). De ce ( en ) provient aussi
notre ent comme engelten pot;r entgelten (verc82461. >>zaz

Un peu plus loin, Lessing constate qu'

< En écrivant, il coupe tantôt
écrivons de nos jours ensemble, tantôt i_l
dar noch, des selb qu,il faut relier.

les mots que nous
ne le fait pas, comme
C'est seulement les

282cf. ibid. xvl p 312'."en.Mese {ftcfrl2tbe rteïtmancfimsr sm€n6e, unô mqncïmul
afi t*nfafige 6er uowtBr; aG ordenlichen 23o9. ewiclichen 26o3. des enlat euch 255o.
lEaraus Ecffr wls*r dessen geuor6ar srgn. sc$eirtt rnn cm ôftesten &e 1releutww 6es
fran3. enrygefren.
3031.3239.314d.

aus&esen en ist mrcfi unset ent oor6en: als engelten ftn errtgelten 3246."
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participia compositis comme Ga,lgen swerlgel, jammer tat qull
faut laissêr coupés. >283

Visiblement, dans son édition du Renner, Lessing pense

normaliser l'écriture des consonnes et des vovelles.

<< b et p. tantôt lob tantôt lop : ùonc ce qtri est conforme à la
langue d aujourd'hui. D284

< i et y. tantôt bei tantôt bey : donc le second. D285

Cela peut paraître étonnant, mais il va jusqu'à

effectuer des changements plus importants, en appliquant dans

certains cas la façon de transcrire moderne et en déformant

donc celle de l'époque :

< tantôt nit tantôt niht. A la place de ce dernier
toujours nicht et de même toujours chlà où se trouve un h, à
moins, que la rime ne liexige autrement. D286

I1 est vrai qu'en transcrivant les textes médiévaux, Lessing

change certains éIéments et n'essaie pas de s'en expliquer les

différences dans la transcription, mais apporte des aménagements

au texte pour le rendre plus compréhensible. Dans sa précipitation,

283 cf. ibid., p. 313 : "Er treffiet &e wcrfie im æfiretfim, &e wr it1ll' luwmrwæ *t3en,
un6 6ctô out6 ntr61, afs dar nach, des selb, ofso ry rerFirn&rt,'Nar tn 6cn participiis
compositis næFrt, ols balgen swurgef, iamnwr tal..."
z8açç. i6i4: "b ufi6 p. 6atô lob 6cf6lop: cfso 6cs, wcs rrnsrer rtirsct gprac|e confmnr
lst."
28s çç i6;6.: "i 1m5 y. 6cl6 bei 6cfô bey : cfso &esesJ
2K cf. ibid. : ?s[ô nit 6ofb niht. Inststt ûeses kgtm affqertrncït.]ùnl * ch affe3ert,
ço 6fos h ste6et: es nûf,te 6enn 6et 2te im es mûers for6ent."

361
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il veut tout de suite connaître le sens du texte, texte transcrit

souvent par le scribe de façon plus que libre et surtout pauvre en

signes de ponctuation.

Le trait caractéristique du moyen-haut-allemand, comme

de l'ancien-haut-allemand d'ailleurs, est le manque d'orthographe

uniforme à cause de la multiplicité des dialectes. Une certaine

liberté dans la construction des phrases, fréquente dans les textes

médiévaux, demandait au lecteur une véritable étude morphosyn-

taxique préalable. Et même la transcription des métaphonies posait

des problèmes à certains auteurs, même de la fin du Moyen Age.

Dans son esquisse de l'histoire de la langue et de la littérature mé-

diévales Lessing remarque chez un auteur de la frn du Moyen

Ags2sz, certaines curiosités concernant l'orthographe. Il enregistre,

chose remarquable, une série de singrrlarités orthographiques, où le

manque de voyelle infléchie (z) est le plus étonnant.

< Le point est le seul signe de ponctuation et sert aussi
à la place de la virgule. C'est seulement lorsqu'il représente
un point tel qu'il est employé actuellement que le mot suivant
prend une majuscule, euê n'ont pas les substantifs
dhabitude. Le z n'apparaît jamais sans c préalable comme
dans czu, Barmhercàgkeit. Le ri n apparaît pas du tout, mais
par contre, r, ou u comme dans Sunde, daruber. Qv pour k,
comme quam. Il en est de même dans le manuscrlt Vom

287 1 ,'"ti1 de Marcus Weida, dominicain àLeipzeg, auteur du liwe qui traite Vom Ehestande
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Ehestande, (peut-être autographe de I'auteur) sauf que le c se
trouve derrière le e comme zcum. >>zBB

Dans Ie travail éditorial, c'est surtout le manque de signes d.e

ponctuation qui dérange Lessing. En tant qu'éditeur, il voit la né-

cessité d'introduire ces marques typographiques, indispensables au

déchiffrage correct du texte, soumises aux règles modernes, bien

entendu. Lessing met en ceuvre cette méthode, sans déformer le

sens, dans ses exposés sur les fables des Minnesinger. Selon cette

méthode, il indique le groupement des mots, surtout au moyen des

signes essentiels de la pause, le point et la virgr.rle, en faisant coln-

cider les signes de ponctuation avec les données de I'analyse logique

de la phrase. Il remplace ainsi le point, signe unique d.es manuscrits

médiévaux, qui ne reflétait pas la corrélation syntaxique mais les

arrêts de la voix, souvent de façon incohérente, et qui était

parfois posé tout simplement à la fin du vers. Lessing normalise

cette ponctuation ( en liberté > et dévoile ainsi le sens d.u texte,

parfois complètement incompréhensible pour le lecteur moyen du

[[ll[cne siècle, habitué à une ponctuation logique et à la riche

288 cr.-IÀ,{ xvl, p. 367 : "bss lùrntçtrrrn tst &e einStge rnterpurctiort, rm| ùerû wc$
stott 6es ('!rms.7!hn wenn es-ern ifir, geÊraw|frc|es )Durrcetx, porstefft, fotst el6,
Erofier Burïstsbe ïarcrfi, 6en &e suistontieo c'f,nst nu6t 6qfrm. bas 3 rne ofinepcrïwgeïenfus c; qls cyr,?xrrmgercargïert. ëlr-&gqr rttc6t, son&rn *,fwÉroïu o6"t
r, aG 5ur5e ,6srpûw. a, fur E, ols qwrn. rrr &r nsnscrntft pon f;6eitarr6r76rn *,,(wetïeicït 6as xutogrspïwtiesoerf .) aufrer 6aB ôss c 6mter 3 rte6t, s:Is 3ctttn!'
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palette de ses signeg2se.

L'introduction de la ponctuation moderne était seulement I'un

des éIéments dune méthode complexe, qui avait pour but de rendre

compréhensibles le texte et le sens d'un mot, dune expression, dune

phrase ou d'une idée. Lessing arrive à des résultats remarquables

en comparant les manuscrits disponibles à la Bibliothèque, et en

remplaçant les vers de l'édition suisse par ceux de I'incunable de

Bamberg. Lessing surprend, comme toujours, par le choix des

exemples et, bien entendu, par sa logique et son bon sens.

< Bien plus, ce texte ancien n'est pas seulement
déformé par d évidentes fautes dimpression (par exemple dès
la quatrième ligne où il faut lire pa,B au lieu de dos) il est
aussi mutilé à plus dun endroit. Entre la dix-huitième et la
dix-neuvième ligne manquent approximativement les lignes
suivantes, dont Ie dialecte et I'orthographe différentes
feraient:

Dw Er q*cîreitEwælte
bq qfte gernevofte
)IIæûerû fu1srn esel gan
bo he{o;îtert n Sv,en qn6çt çggg.2so ;szsr

28e ç1 1'"*"rple apporté à la page 229 sq.
rvuPour bien comprendre le sens du texte nous avons apporté dans notre traduction, tant dans
la ligne précédente, que dans la suivantg la citation tirée par Lessing du recueil des fables de
Boner. L'original, toujours selon Lessing s€ trouve entre parenthèses :

[Le garçon monte er il est content : (&et iwg scÉ, auff un6 çss fto)]
Qu'il peut aussi être sur l'âne
Le vieux voulait de bon gré
Marcher à côté de l'âne
Voilà que deux hommes arrivent

[L'un dit à l'autre : (Der eTnluûemanôern syrocil]
'nt cf, IÀ4 fl., p. 335 sq : 'l0iehnafu ist &eser slte tert rnc6t attetn ûncg offenïwe
brucfifefiler peffirstnftst, (53.. sleicï Nn 6er wertw 3eite, wo es psï fur 6q5 geiæcrt
nrû/J son&rn wr$ an nwfir als ernet stnffe oerstitmnolt. 3wkc6en ùr tB^ urrs rg^
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Dans ses exposés sur les fables des Minnesinger, Lessing

dévoile les secrets de sa méthode qui n'est pas si minutieuse qu'on

pouvait le croire. La simple comparaison des textes manuscrits

avec des imprimés est devenue chez lui la base de toute recherche

médiéviste, tant paléographique que linguistique ou littéraire.

Grâce à ces comparaisons multiples il arrive à une perfection sans

précédent, il acquiert un savoir guère évident pour l'époque et une

certitude scientifique de connaisseur du Moyen Age. Pourtant, il est

très méfiant et se garde de conclusions hâtives. II rejette les

affrrmations vagues des Suisses qui pensent, en prenant en compte

I'état d'évolution de la linguistique du )(\lllleme siècle, pouvoir dater

le texte à partir des caractéristiques orthographiques I ,

< Et que veut dire l'érudit par I'orthographe de l'époque ?
En existe-t-il une ? S'il a la chance d'avoir utt codex, dans
lequel une orthographe uniforme peut être observée, cette or-
thographe est-elle bien celle de l'époqus 2 yy2e2

Par ses comparaisons Lessing veut rendre le texte compré-

Setle feïlen 16n furse,nûe, o6er ur$efefu lolsenfu 3eîten, wîe ne &e çerscïie&ne
A.ecfitsc|rreih;nlg un6 ?rllun.furt ge6eæ wûr6e:

Dsser sucïrcitenrlïte
Der qltegernewolte
lfte6erûkiem esel gan
M fieïffiwn m lvler' dn6et rnsr."

2e2 cr. ibid. -)av, p 26 sq : 1rn6 ocs pift &r geteflt'.n rt}urîL rrnt 6e,r ffcïagrapïie imes
Alterc? 6te$t esiern eine soîc6e? tûenn er 6as 6tFxE ge6qht, einen to&x lu ergattén, in
ç,elcîeirn 6w cfrorus effie gleicïf furiNge ffcïogr ep6le Beoïscfftû çor6cn: isi 6ss æ*nr a"
(ff;6a6tap6ie ienes liltnrs?"
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hensible, laisser parler l'auteur selon son intention initiale. Il

profite des trésors que cache la Bibliothèque Ducale, l'un des rares

endroits où l'on puisse trouver tant de textes en différentes versions

manuscrites. Le texte hétéroclite qu'il propose ne contient que des

éléments trouvés dans les manuscrits distincts et jamais des

inventions personnelles. Il se donne la peine de conserver

l'orthographe habituelle, la métrique ou l'euphonie. Pourtant, il ne

prétend pas étudier, à partir de tels mélanges, la langue, mais

uniquement dépister le sens du message de l'auteur. Il est conscient

du risque que représente pour les études linguistiques une telle fu-

sion des textes dépoques ou des dialectes hétérogènes2e3. Parce

qu'il connaît les habitudes des copistes du Moyen Age, plus souvent

adaptateurs que copistes du texte, il recherche l'archétype ou la

version initiale mais, en même temps, il met en garde :

< Ce serait un travail interminable pour la critique que
de rétablir la véritable version de llauteur ; et souvent je ne
saurais même pâs comment elle pourrait s'y prendre, si elle
ne disposait pas du colophon de I'auteur. ))2e4

Dans sa recherche sur l'âge des documents, Lessing, toujours

mécontent de la datation dun texte à partir de la seule

2e3 cf. ibid., p. rc.
2e4 cf. ibid, p. 8 : "€spùr6e eine :urrrenilftcfi,earfieitfur6fu enri6seyr,&ewf;re reært
6es-oerfcssers wie6w ïer:trriteîlen; un6 oft vûfitn rc6 g$ ruc61, wie ne es erfiarryert
oofitr , u,emt ne rnc6t 6ss Açtasrapfion 6es Oerfcss erc 6e2 6er foffi6 6ffite ."
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orthographe, finit par trouver dautres phénomènes linguistiques.

La façon de transcrire les noms propres liwe un bon exemple à son

sens de l'observation très aigu et nullement évident pouï l'époque :

< Je voudrais encore aborder un détail qui n'en est pas
un dans ce cas précis. Ce qui me conforte dans l'idée que
Boner ne peut pas avoir vécu avant la seconde moitié du
quatorzième siècle c'est qu'il ne s'appelle pas Boner mais
Bonerius. Car je pense quil est entendu que l'usage de donner
un suffrxe latin à un nom allemand n'est appaïu qu'à cette
époque. C'est la prémice dun usage encore plus pédant, qui
consistait en la traduction dans la langue savante, introduit
dès le seizième siècle. )2e5

Dans ses exposés sur la fable des Minnesinger ou dans quel-

ques remarques éparpillées dans son ceuvre, Lessing n'est pas

parvenu à exposer une méthode complète tant de linguiste, de

paléographe que de connaisseur de la littérature médiévale. c'est

dès sa mort qu'on découwe l'étendue de son intérêt pour la Iangue

et la littérature du Moyen Age. Eschenburg révèIe beaucoup de ses

activités, n'ose pas souligner I'apport de Lessing dans ses propres

travaux en le citant au pied de la lettre. Grâce à Eschenburg un

autre Lessing se révèle, connaisseur dautres formes d'art, comme la

les cf. ibid.,p.32 :'2fioc$ffiEr.c6 ene Ê,luntgfieitrnrt {merr,u,orte Berlfyerr &e ie6oc6
6ier *gsr NeirngF.ert nn6t Ist.@as nnc6 m6er r(tepwxtg ïestfrrïvt, fuEâoner rnc6t
frnîrr afs in &r lefitnn fnsfrte 6es wer:,r;Fmtnn Js6r6unfur1g Eôrrme geîebt gaien, rst
6æses, 6oE et nc6 rnc6t },on&r, sorr6em ?rlnenus fierûvt. F,mn 1c6 6enÊe, es ist
ausgerwcït, 6afu 6er 6,sbrstrc6, seirwrn 6eu1a,c6en ]lftorrrcn eme lalahvscïe Gn8tms 4r
ge6en, erst wn &eso 5eit aufgeÇ'ommen wt; cls 6er oarl&$fer 6er nocfi pelantkcf,cm
5i1te, itrn nacf' serner },eieutrmg in elur,e gelefiri.e Fprocïe 3u û6ercvt7w, v,elcïe gegçî
6ss sec6sse6nte Is6r6lun,6e,rt w6 aeltnr gin, æ snrreffl{rc| 6efun6enwur6e."
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musique des maîtres-chanteurs, par exemple. Nous apprenons ainsi

les affrrmations de cet homme aussi connaisseur en littérature

qu'en langage musical:

< Barthel Regenbogen, forgeron de métier, utilisait
surtout deux tons ou mélodies pour ses chants. I-iun était un
air court composé de sept rimes ; Lautre long, en comptait, en
revanche, vingt-troig. ;2eG

c'est aussi par ræuwe posthume de Lessing que no's

apprenons certaines de ses observations étymologiques.

<< Werolt, c'est l'ancien mot, composé de Wer, uir et old,
(quod in prisca Danorum lingua est aetas) et qui signifie âge
adulte. Ainsi |olam des Hébreux et Ïarcov des Grecs
signifrent-ils Ie monde. wachter remârque qu' otfrid-est tô
seul à utiliser le mot dans le sens de mundus. ))2ez

certes, au [[ll[ame siècle, la recherche des racines

linguistiques et de l'héritage littéraire n'avait rien détonnant. Dès

le début du )(\fflème siècle Goldast présenta plusieurs textes

2e6cf. ibtd. XVI, p. 33r sq :'?8art$elxcgenbogm wat ein sclrmrlæn profcssion, 6et
ecrneîrmfrcî Sweit,ône o6er @eison ffie, tnoefcfisn er seine trcïer Uiqtnte. Mr eiw
ry per ErnSe x,m, we[cger aus slsgsn Tæirr,oî Bestm6; un6 &r ffite &t îanga,,
welcfier ôrei un6 Swan5rgxî,htw lû6lte !'2e7 cf. ibid., p. 3r7 : "0,erolt, n 6eiht6ss glltnwo,ft, irtsus @sr, vir, ur6 old (quod in
prisca Darorum Jingua est aetas) 3rtssfifiiwryesf,t{,, rttr6 6e6eutet eigefitfrcf' Iltsrrrrjfllter.
5o pir6 6er hefrrfur Olam un6 &r ffipcïen arcv fr*r ganSe r,ûeft geflomnwfi. @ac6tnr

*
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médiévaux, regroupés en anthologiegzss. un siècle plus tard., à

l'aube dq f,\l[]leme, Johannes schilter ajouta à son T'hesaurus

Antiquitatum Teutoruicarurn2ee (édition de certains chefs-d'æuwe de

la littérature médiévale), un véritable glossaire. Ce sont déjà les

prémices de la philologie née au cours du xWIIè-u siècle et d.e la

germanistique, qui naquit au xrxè-.. Pourtant, les suisses, Bod.mer

et Breitinger, éditeurs du Nibelungentied et des Fabeln aus d.en

zeiten der Minruesinger, ont marqué un tournant dans l'histoire des

études de la langue allemande du Moyen Age. IIs ne changent pas

seulement la motivation des recherches sur le Moyen Age, mais, en

employant des méthodes inhabituelles, ils propagent et même

vulgarisent la littérature et le lexique médiévaux. D'un côté,

Bodmer publia des monuments du moyen-haut-allemand. et, de

l'autre, il écrivit des poèmes et employait dans la langue parlée

l'idiome souabe du Moyen Age. L'idée de versifier en cette vieille

langue des Minnesinger est née dune fascination profond.e pour la

glorieuse lignée des Empereurs souabes. pourtant, ce n'était pas le

pur enthousiasme dun esprit romanesque mais une certaine

nécessité éditoriale qui êtatt à I'origine de ce comportement

lwrâtinûeïan, 6cf, 0tfridus &r elnrllse gÙ,fur 6ss oort lrr-iw&e&utlllrgpon Mundus
brauc$e."
298 çL Melchior Goldast, Scripta linguae Teuronicae, 1609 ; puis les Suevicaram Rerum
Scriptores, 1605 etc.
'lncr xtpra, lJlm, 1728. Les efforts de Morhof ne sont, bien entendu, pas à négliger. son
Unterricht von der deutschen Sprache und poesie paraît en 1702.
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linguistique c}rrez Bodmer. C'était la copie défectueuse du

Nibelungenlied qui le poussa à essayer de combler les lacunes d.u

texte par sa propre production distinguée du reste du texte par des

moyens typographiques.

Evidemment, les suisses faisaient cavaliers seuls dans leur

enthousiasme et leur recherche très influencée par le patriotisme.

Ils se mirent à l'écart des efforts du milieu universitaire de Leipzig,

avec Gottsched à sa tête, Pour le cercle de Leipzig, la littérature et

la langue du Moyen Age étaient un simple objet de recherche. Sans

chercher à apparenter directement le dialecte alémanique au

moyen-haut-allemand, comme chez les Suisses, Gottsched recherche

les racines linguistiques pour son projet dune histoire de la langue

et la littérature allemande, entreprise malheureusement inachevée.

Les efforts des suisses devaient, malgré leur partialité

régionaliste, provoquer une reconversion dans les travaux

médiévistes du )f\lllleme siècle. Leurs travaux suscitaient un large

écho dans les milieux universitaires mais aussi littéraires. Le jeune

Lessing commença ainsi à étudier attentivement les fables des

Minnesinger, à apprendre le moyen-haut-allemand, à lire le

Nibelungenlied. En même temps il publia les épigrammes de Logau

et y associa un glossaire, fruit de véritables investigations

linguistiques.
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Les recherches linguistiques de Lessing représentent un pro-

longement direct des travaux, souvent minutieux, dun Goldast,

dun Morhof ou d'un Schilter. Avec cette petite différence que le but

de Lessing n'est pas I'inventaire du lexique en soi mais la compré-

hension du contenu du texte quel qu'il soit : antique, médiéval ou

moderne. Au fur et à mesure que ses travaux avancent, il élabore

des glossaires, selon les besoins sans chercher de règles fixes.

si Lessing s'exprime au sujet des Minnesinger en public, dans

les cahiets zur Geschichte u,nd, Litteratur, c'est seulement pour

critiquer la superficialité des recherches des Suisses et leurs

méthodes certes bonnes pour les éditions populaires, mais sans

ambition scientifique ! Pour les Suisses, le manuscrit en soi, témoin

complet ou non d'un texte, représente une source dig.re d'édition.

sans études poussées sur la reconstruction d'archétype ou la

recherche dune meilIeure version, ils se contentent du texte tel qu'il

est, s'attaquent à la translittération avec un enthousiasme

damoureux de vieille poésie et laissent de côté la recherche poussée

de l'exactitude et de la précision comme Gottsched ou Lessing.

Tandis que Lessing cherche toujours à expliquer le système

qui résit le comportement des hommes ou les mécanismes des

différents phénomènes, les suisses, en revanche, désirent

seulement recueillir les souvenirs linguistiques. En effet, grâce aux
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suisses, le lexique du moyen-haut-allemand revit, même dans la

langue de tous les jours, comme le montrent les nombreuses lettres

de Bodmer. Les Suisses exercent ainsi une gïande in{luence sur le

vocabulaire du XWI[ème gi]s[s, alors que Lessing rend, la littérature

et la langue du Moyen Age compréhensibles, sans nostalgie ni

tentatives de rétablissement de la langue d'origine.

Pourtant, aux efforts individuels des suisses on d.oit la

résurrection de plusieurs mots moyen-haut-allemands, mis en

circulation sans qu'ils aient poussé les études étymologiques

préalables, mais dans le cadre d'un projet fixe : d'abord se souvenir,

reconstruire et ensuite réintégrer le vocabulaire oublié des ancêtres,

entreprise reconduite, plus tard, par les Romantiques. euant aux

études étymologiques, ils les écartent ; c'est un domaine plutôt

réservé à Gottsched ou à Lessing.

contrairement à Bodmer, Lessing n'écrit pâs en moyen-haut-

allemand et ne parle pas cette langue qui est pouï lui le langage des

manuscrits. Mises à part quelques allusions au lexique médiéval, il

n'emploie pas de mots médiévaux. Il trouve certains mots, forts de

leur contenu sémantique ou de l'adéquation de l'expression à l,id.ée,

dignes de réintégrer la langue littéraire. Ces recherches sont plutôt

apparentées à celles de Gottsched, qui concentre toujours ses efforts

sur le cadre historique. Gottsched, longtemps avant Lessing, a
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visité les bibliothèques, consulté les textes originaux sur place,

entrepris des analyses puis des éditions. Beaucoup plus mobile que

Lessing ou les Suisses, Gottsched consulta les sources conservées en

Autriche, à Vienne, Melk, Klosterneubourg, et en Allemagne du

Nord, Wolfenbùttel, Brunswick, Hanovre, Gôttingen, Cassel, et bien

entendu en Saxe, à Dresde et Leipzig.

Gottsched eut un accès aux so'rces beaucoup plus direct que

Lessing dans le Leipzig daprès la Guerre de Trente Ans. En tant

que propriétaire dune magnifique collection de manuscrits et

dincunables rachetés aux enchères de la riche bibliothèque de

Gottfried Thomasius, autrefois médecin à Nuremberg. Sa situation

stable duniversitaire estimé, même à la Cour de Frédéric, lui

permit deffectuer des voyages d'études, beaucoup trop coûteux pour

Lessing, toujours à la recherche d'un gagne-pain.

Lessing n'eut l'occasion dentreprendre des études

médiévistes qu'à Wolfenbùttel dont la bibliothèque est remplie de

joyaux. Ils sont partout, sur les rayonnages, dans les coffues,

inventoriés on non, découverts ou oubliés par la famille ducale et

ses bibliothécaires.

Mais quand Lessing arrive à wolfenbûttel, Gottsched est déjà

mort depuis quatre ans. Et la contribution de Lessing au sujet des

fables des Minnesinger est aussi relativement tardive. Bodmer, en
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revanche, pouvait déjà parler dune carrière de médiéviste réussie

de trente-cinq ans (depuis ses débuts en 1735300). Cependant, avec

ïarrivée de Lessing à Wolfenbùttel, commencent la phase décisive

de cette médiévistique naissante et en particulier celle des

investigations linguistiques sur le lexique du Moyen Age. A

Gôttingen \e Hainbund cherche les vertus nationales dans le passé

glorieux des Germains et les racines linguistiques des Barbares du

Nord sont aussi intéressantes que leur poésie. A son tour, Herder

découwe du charme à la poésie populaire et désigne le cadre

historiosophique où le Moyen Age et sa langue trouvent une place

respective. La contribution de Lessing aux recherches linguistiques

est le résultat dune évolution : dabord les découvertes de la langue

par les Suisses, ensuite, la collecte des textes par Gottsched et,

enfi.n, chez lui, la pratique des études linguistiques comme moyen

de saisir le contenu des manuscrits médiévaux, outil facilitant

Iaccès à la littérature, à la philosophie ou à I'historiographie. Après

Lessing ou Herder, on peut parler déjà de la véritable

germanistique, linguistique des Grimm en particulier, déjà

pratiquée sérieusement comme le but principal en soi.

Ce n'est pas par manque de méthode ou encore moins

dintérêt que Lessing n'est pas arrivé à publier la majorité de ses

3m Bodmer, en tant que médiéviste, débuta en 1735 avec l'édition du diplôme . Richtebriev der
Bùrger von Zùrich von I378, premier texte médiéval en allemand, publié par ses soins.
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travaux sur la langue du Moyen Age. Il expérimenta déjà, avec un

grand succès d'ailleurs, une méthode éditoriale du traitement des

textes anciens à l'occasion des travaux sur les épigrammes de

Logau. A Wolfenbùttel, son regard se concentre tout dabord sur la

pensée, transcrite dans la langue de Bérenger ou de Freidank. Dans

la mémoire de ce siècle des Lumières, temps de recherche d.es

racines nationales et de la formation d'une conscience nationale,

Lessing s'inscrit pouï l'éternité. Il fait partie de ces passionnés qui

recherchaient le cadre d'un théâtre national et les racines

artistiques, philosophiques, littéraires et linguistiques de la culture

allemande.

Comme c'est le cas po'r toute son approche du Moyen Age,

I'intérêt de Lessing pouï les origines de la langue allemande a subi

des changements avec le temps. D'ailleurs, on peut bien suiwe

l'évolution de sa curiosité scienti-fique, qui croît avec les années.

Son désir de connaître les secrets dun Moyen Age étrange et mysté-

rieux, atteint, incontestablement, à wolfenbùttel, son sommet.

C'est un Moyen Age non seulement énigmatique par sa philosophie,

par son art mais aussi par son écriture et par son langage. De même

que le degré de conscience nationale des Allemands change au cours

du xwIIè*' siècle, son regard sur le Moyen Age et sur les racines

linguistiques, lui aussi, se modifie. A cause de ce comportement en
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constante évolution, on ne peut pas estimer de la même façon les

propos de Lessing étudiant le Heldenbuch dans les années

cinquante, et ceux sur la poésie courtoise, par exemple, vingt ans

plus tard.
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ar ses enquêtes, certes fragmentaires, Lessing démontre

que la langue écrite du Moyen Age, qui survécut

grâce aux manuscrits, n'était pas seulement le latin,

langue sacrée de I'Eglise chrétienne, christianisée progressivement

depuis Constantin. Son regard vise tant le langage de I'occident que

celui de l'Orient,

C'est la saisie immédiate du texte qui compte le plus chez lui

et de ce fait le pousse à aborder certains problèmes du latin

médiéval éloiené du modèle classique, tant sémantiquement que

stylistiquement, plein des provincialismes et les particularités du

style des divers auteurs. Ainsi la lecture de Bérenger lui fournit-elle

l'occasion de critiquer l'emploi restrictif des subjonctifs du latin dun

francophone, la lecture de Théophile, en revanche, daborder le

vocabulaire technique des arts ou le métalangage de I'alchimie chez

un germanophone.

La saisie du texte le conduit à l'étude de la sténographie

médiévale. Il met en évidence les caractères du système et de la

méthode qui n'apparaissent pas à la lecture du texte déjà édité mais

seulement à I'occasion de la lecture des sources, manuscrites.

visiblement, Lessing a élaboré toute une méthode, car plus que tout

autre de ses contemporains allemands, il l'a constamment

confrontée à l'expérience. Cette attitude banale a cependant une
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traduction concrète, non seulement au niveau de son activité de

paléographe, mais aussi de celle de linguiste.

La langue du Moyen Age que Lessing découvre dans les

manuscrits est certes savante, éloignée des masses illettrées, mais

faite d'idiomes différents. La culture antique et la langue grecque

survivent, comme Lessing l'affirme avec assurance, grâce aux

efforts des Orientaux, des Arabes et des Juifs.

Certes, Lessing ne découwe pas seulement, au cours de ses

travaux, le langage médiéval dans ses variantes directes, mais aussi

lorsqu'il est codé par les abréviations, par l'écriture chiffrée, par les

allégories, et enfin par les caractères de différents idiomes : gïecs,

arabes ou hébraïques. Pourtant, confronté au rouleau turc, il

s'avère impuissant et n'estime, comme bibtiothécaire, sa valeur que

d'une façon hypothétique.

c'est aux traductions que Lessing attribue le rôle moteur de

toute communication savante entre les cultures et les peuples. C'est

la traduction qui véhicule le savoir, le lexique et la littérature. Car,

avec I'arrivée de la civilisation arabe, il s'agit d'un échange de plus

en plus florissant, d'abord entre les langues dites savantes, puis, en

occident, entre le latin et les langues vulgaires et, enfin entre ces

dernières elles-mêmes. La traduction est, selon Lessing, la source

primordiale des enrichissements linguistiques. Elle enrichit dans



*,, "" " ̂ * ̂  * P Tliii,i! o! l!i,",;
379

un premier temps la langue latine, pour gagner ensuite la langue

vulgaire. En pratiquant l'étymologie, pour aider à éclairer divers

problèmes, Lessing suit Ie passage du lexique gïec à la langue

vernaculaire soit directement, soit en diagonale, en passant par les

traductions orientales, puis latines, pour arriver en fin de compte à

la toute jeune langue vulgaire. Bien entendu, les fruits de ce voyage

linguistique portent les traces de toute la traversée : avec

ïintroduction de néologismes d'origines différentes et avec la

déformation fréquente de la sémantique de départ, tout cela en

enrichissant ou simplifrant le sens initial.

Une autre conséquence de cette attitude, qui n'est pas

indépendante de la précédente, est l'enrichissement de la langue

vulgaire par les traductions. A l'appui des différentes remarques de

Lessing, nous découwons sa théorie de la synthèse dialectale,

établie lors de ses recherches sur les racines de la langue littéraire

et du < haut allemand > moderne. Lessing accepte ainsi comme

langue littéraire le < haut-allemand > moderne, qui est la synthèse

des dialectes entreprise par des écrivains soucieux de la beauté et

de la qualité d'expression fondée sur l'utilité. Sa théorie repose sur

la citation tirée du Renner où I'auteur attire I'attention sur le

bagage sémantique et orthographique des régionalismes allemands

dignes d'être mis en valeur. Mais dans la recherche d.es racines
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linguistiques de la langue allemande, Lessing va plus loin encore. Il

parle d'anglo-saxon, de gotique et du franc en tant que dialectes,

directement apparentés, descendants d'une langue mère commune.

Bien entendu, il se consacre également aux problèmes de la

transcription des manuscrits, comme l'orthographe ou Ia

ponctuation, et, de même, il a constamment souligné le rôle

pertinent de l'étymologie, domaine à l'époque insuffrsamment

connu. Dans ses éditions des fables, il propose ensuite quelques

opérations chirurgicales, entreprises sur le texte. Il compare les

versions, change parfois la ponctuation et propose un collage des

textes tirés de plusieurs manuscrits. Dans toute la mesure du

possible, it vérifie que ces modifications n'introduisent pas

d'incohérence dans l'analyse du texte présenté. Le principal

avantage qu'il ait vu à cette opération cosmétique est que Ie lecteur

puisse lire aisément et même juger des compatibilités et

incompatibilités sémantiques que Lessing place à Ia source de la

plupart des phénomènes syntaxiques.

Certes, il n'a pas une méthode unique de recherche,

puisqu'elle varie selon les sujets abordés. Pourtant, il a cherché à

harmoniser les principes danalyse des contenus du texte avec les

principes de base de grammaire de son époque.
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Si on a remarqué jadis les efforts de Lessing le linguiste,

efforts concentrés sur la langue allemande du Moyen Age, on les a

cependant complètement sous-estimés et jugés de peu d'importance,

ou trop peu élaborées ou même carrément incompréhensibles en les

comparant aux travaux de Gottsched ou des Suisses et à la

spectaculaire mise en pratique de la production moderne du moyen-

haut-allemand par ces derniers. certes, déracinées, hors de leur

contexte, les notes de Lessing perdent beaucoup de leur valeur.

Mais rappelons-nous qu'il faut voir ses gloses ou ses esquisses d'une

histoire de la langue (et de la litt&ature !) de la frn du Moyen Age

comme des travaux préliminaires, du premier degré, pourrait-on

dire, inachevés beaucoup moins pâr manque d'intérêt que par

manque de temps, et à cause d'une vie cruellement abrégée par une

maladie mortelle. Alors qu'il traitait rapidement certains de ses

travaux, dautres furent écrits en plusieurs phases. pourquoi alors

ses études linguistiques ne pourraient-elles subir le même parcours

que les pièces de théâtre, Der junge Gelehrte ou Emilia Galotti ou

d'autres projets commencés par ce génie de I'interdisciplinarité,

toujours à la recherche de I'exactitude scientifique ?

Mais ce ne sont pas seulement les travaux de Lessing sur le

moyen-haut-allspsnd qui souffrent du désintéressement des dix-
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huitièmistes, attirés et même enthousiasmés par les études des

Suisses ou de Gottsched. Les quelques efforts de Lessing entrepris

pour éclaircir les mystères de la latinité médiévale ont été

complètement passés sous silence.

Le message inscrit dans les manuscrits de cette époque

médiévale, lointaine, est pour lui, il est wai, plus important que sa

langue. sans minimiser les efforts de Lessing dans le domaine

linguistique, on peut dire que la langr.re allemande du Moyen Age

n'est qu'un but secondaire pour lui. Mais si l'on prend la motivation

patriotique des suisses en compte, elle est bien digne de la

germanistique naissante.
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La littérature du Moyer Agesot

e n'est pas à Wolfenbùttel que Lessing fut con_fronté

pour la première fois au Moyen Age et à sa pensée. En

arrivant dans le duché des Guelfes, Lessing avait déjà

de solides notions encyclopédiques concernant l'histoire, la

philosophie, la dogmatique et la littérature du Moyen Age. Il

s'agissait cependant d'un savoir purement encyclopédique appris

grâce aux lectures de Jôcher, de Fabricius, de Brucker ou de Bayle.

Le jeune Lessing ne s'engageait dans le débat ni sur la philoso-

phie médiévale en général ni sur la scolastique en particulier ; de

son éducation protestante il hérita pourtant d'un jugement péjoratif

sur le Moyen Age en général. certes, ce jugement changeait comme

l'image qu'il avait de cette époque complexe, décriée comme les

siècles des ténèbres. cependant, c'est seulement à wolfenbùttel

301 La notion de la littérature renferme ici le contenu sémantique propre au XVIIIh' siecle et
signifie tant la littérature spécialisée de diftrents domaines du savoir que les bellesJettres.
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qu'il accéda directement aux sources, manuscrits ou incunables,

qu'ilfit des découvertes et pensa aux projets éditoriaux.

Il n'est pas surprenant que Lessing ne découvrit les sources

manuscrites originales qu'à Wolfenbûttel. Sa situation matérielle

très délicate ne lui autorisait pas de voyages détudes à travers

l'Allemagne. D'ailleurs, son cas n'était pas tout à fait isolé. Dans

ïAllemagne du xvrllè'" siècle, la seule utilisation des sources

secondaires était à l'ordre du jour. Dans leurs travaux, les savants

comme Goldast ou Fabricius, avaient déjà entrepris le tri de

l'immense corpus de manuscrits du Moyen Age. De même, en

France, dès le XVIIè-. siècle, on se mit aux gigantesques entre-

prises éditoriales des souïces théologiques. Pourtant, la motivation

des chercheurs catholiques français était tout à fait différente de

celle des Luthériens allemands.

Même si, à Wolfenbûttel, Lessing se montre comme un

précurseur de la paléographie, de I'histoire de I'art (surtout celle du

Moyen Age) ou comme un linguiste, son objet principal reste le

contenu des manuscrits de ce Moyen Age érudit avec sa littérature

tant théologique que technique (manuscrit de Théophile), ses récits

historiques ou de voyages, ses documents juridiques ou sa

littérature que l'on appelle les belles-lettres ou la < grande

littérature >. Il se montre précurseur en s'exerçant comme
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paléographe, historien autant que comme exégète de l'art, linguiste

ou historien de la littérature. Cependant ce ne sont pas pour lui des

fins en soi mais des instruments pour comprendre le contenu des

manuscrits, témoins écrits de la pensée médiévale.

Il consulte, bien entendu, la littérature théologique

< offi.cielle > du Moyen Age. A certaines sources théologiques il

consacre même un exposé et grâce aux inventaires, vieux de six

cents ans, de la bibliothèque de Hirsau, il recense les lectures

typiques des moines du XIIè'" siècle. Mais comme protestant libre

des préjugés de l'orthodoxie luthérienne, il est fier, en particulier,

de pouvoir découwir le texte de base de la querelle eucharistique du

{fème siècle. Ainsi, il livre sa propre contribution aux éditions des

Iettres de Bérenger ou des textes polémiques de ses adversaires,

entreprises en France, par les Bénédictins Martène et Durand, et,

en Allemagne par Schmid, tout près de Wolfenbùttel, à Brunswick.

Comme ses enquêtes linguistiques, la grande partie des

travaux de Lessing sur la littérature médiévale est restée à l'état de

brouillon, parfois assez développé, mais souvent limité à des

remarques lapidaires. Certes, comme historien de la pensée et de la

littérature, Lessing s'avère être plus systématique qu'en tant que

linguiste. Et si son exposé sur l'histoire de la pensée se réduit à

I'esquisse dun travail plus important, c'est en saisissant d.es divers
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messages, inscrits dans les manuscrits, qu'il découwe des idées

d'une époque très riche en débats théologiques ou en découvertes,

qu'il n'hésite pas à mettre en avant. L'apport de Bérenger n'est

qu'un exemple des débats mouvementés qui ont eu lieu au sein de

I'Eglise médiévale. selon Lessing, l'invention de l'imprimerie n'est

pas le seul exploit technologique du Moyen Age : les techniques

artistiques ou artisanales décrites dans le manuscrit de Théophile,

en sont la preuve. C'est en effet au cours du Moyen Age qu on fait

des découvertes géographiques très importantes, fruits des

explorations commencées par Polo et couronnées par Colomb. C'est

aussi l'âge d'argent de la latinité et de la naissance des littératures

nationales, transcrites dans les langues vulgaires, traditions

perpétuellement recherchées paï le bibliothécaire des Guelfes.
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ès la Réforme, l'édition des sources théologiques et, de

ce fait, la recherche textuelle, en Allemagne luthé-

rienne, dépendaient surtout de la position offi.cielle de

l'Eglise luthérienne. Elle reposait sur le jugement préalable des pè-

res du mouvement, Luther, Bugenhagen ou Melanchthon. Les diffé-

rences dogmatiques très sensibles remontent aux affrrmations de

I'un ou l'autre des protagonistes de la Réforme. Tandis que certai-

nes conceptions communes aux Luthériens et aux Réformés étaient

évidentes, dautres, souvent plus latentes, faisaient I'objet des longs

débats théologiques au sein du protestantisme même.

Au cours du XVIIJè'. siècle, les rapports entre Eglises

catholique et luthérienne ne changent pas et l'image du Moyen Age

reste constante depuis la Réforme. Les travaux théologiques de

ïAllemagne protestante se concentrent autour de I'exégèse de Ia

Bible et de celle des Docteurs de I'Eglise primitive. Les entreprises

éditoriales cessent avec le temps, on consulte de multiples

compilations rassemblées auparavant. L'accès aux sources est ainsi

limité par l'indexation préalable des ceuwes où soit les Luthériens,

soit les Réformés, ont trouvé leurs racines.

Pour la théologie luthérienne les travaux dun Mosheimao2 ou

dun Tribbechoviussos faisaient autorité, non seulement pour toute

302 cf Johann Lorerzvon Mosheim,Institutiones historiae ecclesiasticae, 1726
303 61 46ro Tribbechovius, De doctoribus scholasticls, GeBen, 1665.
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analyse historique ou philosophique du Moyen Age, mais ils

servaient aussi de base textuelle en proposant le corpus imposant

des sources. on reprend la doctrine religieuse fondée par Luther et

dont les principes furent formulés dans le Confessio Augustanaso4.

Cette doctrine définissait non seulement Ia reconnaissance de la

Bible comme seule autorité en matière de foi, le retour à l'Eglise

primitive avec la croyance au péché originel et au salut par la foi et

la grâcseo5, mais aussi l'acceptation de deux sacrements, baptême et

eucharistie. La doctrine eucharistique défendue par Luther était,

avec le développement de la Réforme, en ce qui conceïne

l'organisation des principes du culte et de la liturgie, une des

sources des dissensions entre les Réformateurs. Dans le cas des

Luthériens, il s'agissait de la consubstantiation qui différait de la

conception des Réformés, zwinglt, CEcolampade ou Calvin. Ainsi, la

doctrine de la présence réelle, simultanée, du corps et du sang de

christ dans le pain et le vin de l'Eucharistie était très proche de

celle qui fut défendue à deux reprises au sein de l'Eglise

catholiqugsoo.

Tandis que pour les Réformés Bérenger de Tours,

contestataire a priori de la transsubstantiation, êtait considéré

304 La confession dite d'Augsbourg fut lue pour la première fois devant la Diète de I'Empire le
25 juin 1530.
305 p.nt son traité De servo arbitrio Luther s'oppose aux thèses d'Erasme et propose la
doctrine du < serf arbitre > dont l'homme ne peut être libéré que par la foi et la grâce.
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comme un précurseur de la doctrine, pour les Luthériens, comme

pour les Catholiques dailleurs, il était hérésiarque. Le retour à la

simplicité primitive du culte chez les Réformés impliquait, entre

autres, I'acceptation (comme chez les Luthériens) du baptême et

de la communion comme seuls sacrements. Mais, à la différence des

Luthériens, il ne s'agissait pas d'une consubstantiation mais

dune communion à laquelle, on a attribué, dailleurs comme au

baptême, une valeur symbolique de commémoration. riêcart

entre les doctrines de Luther et de Zwingli devient particulièrement

perceptible dans les différentes versions de la traduction du

Nouveau Testament. Luther tenait ainsi fermement à la phrase

< ceci est mon corps > et Zwingli, en revanche, insistait sur la

traduction < ceci signifie mon corps >. Pour zwinglt, la cène ne

pouvait être comprise autrement que comme profession de foi en

Christ.

En France catholique la rupture dogmatique n'existait pas.

L Eglise catholique a trouvé ici une continuité dogmatique,

canonique et historique. C'est grâce à Mabillon que le travail

intellectuel des monastères revit et même fleurit, plus que jamais,

que la diplomatique fut fondée et que les multiples éditions des

sources ecclésiastiques virent le jour. Mabillon collationna des

306 il s'agit de la première et de la seconde querelle eucharistique
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manuscrits éparpillés dans les bibliothèques monacales, élabora un

système destimation et commença à publier les actes des saints et

des annales de I'ordre de saint Benoît. L'ceuwe de Mabillon fut con-

tinuée par Montfaucon. Ainsi fut fondée l'érudition dite mauriste,

connue non seulement pour ses ouwages de méthode mais surtout

grâce à ses éditions des Pères grecs. La continuité historique d.u

catholicisme en France se traduit ainsi par de nombreuses éditions

de la documentation ecclésiastique du Moyen Age comme les Acta

ConciliorutnsoT ou les multiples autres recueils, qui constituaient

également les sources textuelles (Bibtiothèque antique et

rnodertuesosou Bibliotheca bibliotheccrrurn manuscriptorutn\os).

Puis, à I'instar de Mabillon, Martène et Durand réunirent une

documentation importante qui a servi de base à l'édition des autres

collections monumentales, fruits abondants du travail intellectuel

dit < de bénédictin >, digne des autres érudits de la congrégation de

saint Maur. Pourtant le procédé destimation des textes dépendait

bien de la dogmatique de l'Eglise catholique. Ainsi, sur Bérenger de

Tours et ce qui restait de son æuvre pesait le jugement de l'époque.

Bérenger était considéré comme hétérodoxe exemplaire, ayant

corrompu à plusieurs reprises les dogmes de la transsubstantiation.

307 Cf. Jean Hardouin, supra, lTlS
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Mais le regard porté sur Bérenger n'était pas constant

au sein de l'Eglise catholique elle-même et il évolua à la

suite les résolutions des conciles fls filème siècle, consacrées à

l'hérésie bérengarienne. Certes, les Mauristes héritaient du

jugement de Lanfranc et des autres défenseurs de la

transsubstantiation de l'époque, jugement selon lequel Bérenger

aurait nié la transsubstantiation et Ia présence réelle du

Christ dans le pain et le vin. Pourtant, les Bénédictinssro

furent les premiers à reconnaître la foi de Bérenger en la pré-

sence réelle du Christ dans la communion.

En arrivant à wolfenbùttel, Lessing laissait derrière lui une

carrière de critique et de théoricien du théâtre, de I'art et de la

littérature. De toute évidence, il n'avait aucune raison particulière

de se plonger dans la théologie et encore moins dans la dogmatique

eucharistique. Mais le parchemin De seÆra coencr. tomba dans ses

mains dès le début de son séjour à wolfenbùttel. L'auteur de ce

parchemin affrrmait que, lors de la Cène, le pain et le vin restaient

*

308 Cf. Jean Leclerc, supra, 1726 sq.
ruv Cf Bernard Montfaucon, supra, 1739
3loçL ç.  Pons,  op.  c i t . ,p .244.
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plus pain et vin que corps et sang du Christ, tout en reconnaissant

la présence réelle du Christ dans la communion spirituelle.

L'estimation de la paternité littéraire ne posa aucun problème à

Lessing. It découwait ainsi une conception de la cène, plutôt

luthérienne à ses yeux, que réformée. En même temps, Lessing

limita nettement la notion de Réformés aux disciples de

Zwinglistt et le nom de calvin n'apparaît ni dans son traité sur

Bérenger de Tours ni dans le reste de son ceuvre. Il est attiré par la

prétendue ressemblance des conceptions eucharistiques de Luther

et de Bérenger. Mais en même temps, il ignore le point de

vue de Calvin, beaucoup plus proche de Bérenger que de Zwingli et

surtout que de Luther.

Séduit par le sujet, il constate I'analogie de la querelle du

f,[ème siècle avec la célèbre polémique entre Luther et Zwingli lors

du colloque de Marbowg'tz. n reconnaît d.ans le parchemin

wissembourgeois le témoin unique de la théorie bérengarienne et

n'hésite pas à consulter schmid, spécialiste du sujet, éditeur lui-

même quelques mois auparavant, d'une lettre de révêque de Liège,

Adelmann, adressée à Bérenger. Schmid fit paraître cette lettre

sans entreprendre l'analyse historique nécessaire. La fâcheuse

lacune de Ïapparat critique (Schmid ne pouvait indiquer avec sûreté

3n çç i6i4
312 Colloque de Marbourg organisé durant les quatre premiers jours du mois d'octobre 1529
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les détails biographiques concernant tant l'expéditeur que le

destinataire) pousse Lessing dans un premier temps à faire une

étude historique de la seconde querelle eucharistique. Il pense ainsi

à une édition, mais, faute dappuis il laisse le projet de côté.

Mais c'est justement par l'étude historique de la querelle

bérengarienne, intitulée Berengarius T\tronertsis : od,er d,ie An-

kiindigung eines wichtigen werkes desselben, euê Lessing révèIe ses

compétences dhistorien des idées, de théologien et de philosophe.

Dans cette étude, Lessing éclaire non seulement le problème de

l'hérésie elle-même, mais aussi les circonstances historiques de la

rétractation et de la reprise par Bérenger de sa théorie. En parlant

de Bérenger, c'est donc bien la seconde querelle eucharistique que

Lessing évoque, car la première remontait au IXe-" siècle et la

controverse sur la nature de la présence divine réelle dans

l'Eucharistie, controverse close par Paschase Radbert dans son

traité De sacramento corporis et sanguinis christi. Depuis, les

thèses développées par Paschase firent autorité pour toute l'Eglise

chrétienne dOccident.

certes, Bérenger n'était pas Ie premier contestataire de la

transsubstantiation, mais, en raison de sa grande popularité dans

les cercles ecclésiastiques, le scolastique de Tours (vers 1010-lOgs)

s'inscrivit pour toujours dans l'histoire de la dogmatique chrétienne.
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Dans son étude sur Bérenger, Lessing raconte à la fois l'histoire de

I'hérésie, déclenchée vers 1050 par ce dialecticien alors qu'il était

âSé d'une quarantaine dannées, mais aussi I'itinéraire de

I'hérésiarque qui, malgré plusieurs rêttactations, mourut à l'âge de

soixante-dix-huit ans sans avoir abandonné sa théorie

(contrairement à ce qu'on a communément prétendu). Lessing

trouve enfin dans le manuscrit de Bérenger le témoignage unique

de la théorie dun hérésiarque accusé de remettre en question les

plus importants sacrements de l'Eglise, comme le mariage légitime

et le baptême des enfants, êt, enfin, de douter au sujet de la

transsubstantiation.

En examinant année par année l'histoire ecclésiastique de la

seconde moitié dq []ème siècle, Lessing bâtit sa propre version du

déroulement de la querelle, depuis le premier contact épistolaire de

Bérenger avec Lanfranc du Bec, Adelmann et les autres, (au

travers des quatre conciles8l3 et de plusieurs synodes consacrés au

problème de Bérenger), jusqu'à la date approximative de la

rédaction du traité De socra coend.

Lessing attire I'attention sur le fait que tout le savoir sur

l'hérésie de Bérenger ne repose que sur des relations des

contemporains de l'hérésiarque, en majorité adversaires de sa

313 1 t'u81 des conciles rassemblés, à Rome, à Verceil et à Tours entre 1050 et 1054 et puis le
dernier, réuni encore une fois à Rome en 1059.
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théorie. Car I'æuwe de Bérenger, archidiacre dAngers,

excommunié déjà par Léon IX, fut offrciellement brûlée à Rome en

1059, comme l'un de ses adversaires, Guitmund, en témoigne. Dans

son traité, Lessing raconte ainsi I'histoire de l'accusation portée

contre Bérenger, à qui on a reproché de s'appuyer sur l'æuwe de

Ratramne (moine de corbie dq lfame siècle que Bérenger confond

avec Erigène3l4), partisan de la présence spirituelle et non réelle

dans l'Eucharistie, auteur du traité De Corpore et sanguine Domini.

Lessing développe une théorie de l'hérésiarque, à I'exemple d.e

Bérenger, lui-même attiré par le problème de l'hérésie et, entre

autres, commentateur du traité de saint Augustin De heresibussrs .

Mais dans son étude Lessing explique également I'opinion de

Luther sur Bérenger, formulée seulement à partir des déclarations

des gardiens de la dogmatique catholique. Pour Luther, qui

souscrivit pleinement aux résolutions des conciles condamnant

I'hérésie bérengarienne,

< Bérenger était à ses yeux [aux yeux du Luther] le pire
qu'il puisse y avoir, un précurseur des adversaires des
sacrements qu'il détestait et dont l'erreur avait été purement
et simplement répétée par Karlstadt et Zwingli (*). Et ce que
Bérenger fut aux yeux de Luther, il le resta aux yeux de ses

3la ç1 14*i1ius, Geschichle der lateinischen Literatur des Miflelahers, t 2, Munich, 1923, p.
107 sq.
3r5 Cf. ibid Selon Manitius, Bérenger prouva que le traité de saint Augustin ne contient rien
contre I'hérésie, mais seulement un inventaire des hérésie existantes.
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successeurs orthodoxes, Westphal et Selnecker, qui le
traitèrent avec une extrême sévérité. ))316

Bien entendu, le traité de Lessing est à comprendre surtout

comme une défense de Bérenger. Certes, c'est beaucoup moins une

réhabilitation devant les CatholiquesslT que devant les successeurs

orthodoxes de Luther. Pour la première fois dans son expérience de

défenseur, Lessing se lance dans la réhabilitation intégrale d'un

homme, dune æuvre et dun comportement malheureusement mal

compris, prétend-il, tant par les Réformés que par les Luthériens. A

la différence des réhabilitations précédentes, écrites entre 1zb3 et

1754, réhabilitations partielles, pourrait-on dire, celle-ci est

totale3l8. II n'écrit pas le Berengarius Turonensis pour attirer

l'attention sur une certaine forme dintolérance ou un certain

conformisme orthodoxe de I'Eglise luthérienne, mais pour louer

l'érudition et la sagacité, louange entreprise sérieusement par un

chercheur en matière dhistoire, de pensée et, donc, de vérité. Ce

caractère sérieux de l'analyse scientifique se traduit par l'emploi

doutils qui ne sont pas tout à fait évidents pour un Aufklcirer. La

critique interne du texte et l'analyse historique deviennent les

316 çç. y14 )il, p. 64-65 .. " },erefigot wsr6 n setnen Augm ôss Sc6lhfinste, ocs er sW
Eorwtq, em oorlfufer 6er i.Fn æ perïqhtnn secranwætrer, &sær ];l. rtïvm @rrsi.f,frt
un6 3ryiln$fws 6lofi emeur.,rtan: (*) un6 ects},s1sy$srt* ir tutïws fuager çcr, 6qs
bïte6 er n 6en Lrryen serner ort6o6oren )ltac$folgw, &r rDestp$afe un6 selnec&er, te
fi*e, rrtrt s[ter Strenge 6e$ffi&ften."
' ' ' Lessing vise surtout les Bénédictins et en particulier Durand ; cf. G. pons, op. cit. , p. 243 .
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aspects les plus forts dun traité où les éléments plus ou moins

importants se relient entre eux comme les pièces dun puzzle. un

exemple : le titre de fonction de Lanfranc, évoqué par Bérenger, et

le manque d'indication sur le concile romain de 1029 lui permettent

de supposer que l'ceuvre découverte à wolfenbùttel fut rédigée peu

avant 1070, argument repris plus tard par la recherche postérieure.

Son analyse dépasse le cadre habituel de ta critique interne. Il

emploi les arguments logiques, liés à une connaissance profonde de

la société médiévale, même ecclésiastique.

Lessing dépeint le portrait dun homme obligé de renier ses

convictions, non par incertitude ou par faiblesse de caractère, mais

par peur de perdre la vie, poursuivi qu'il était plus par ses

détracteurs que par le pouvoir papal. L'histoire de la querelle,

racontée par Lessing, est aussi une histoire de la persécution dun

homme décrié comme hérétique d'abord par ses ennemis, puis

dénoncé suite aux différentes pressions exercées sur les papes Léon

IX et Nicolas II, excommunié et obligé de renoncer à ses idées. c'est

aussi I'histoire dun homme qui a préf&é rester en vie plutôt que de

défendre sa conviction jusqu'au bout.

c'est plutôt le comportement conformiste de Hildebrand qui

suscite les critiques de Lessing. Il évoque la position peu claire,

3r8çL ib id . ,p .228.
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dans l'histoire de la querelle, du cardinal Hildebrand qui semble

dabord partager les idées de Bérenger sur I'Eucharistie, puis

qui, devenu Ie pape Grégoire WI (Grégoire le Grand), renonce à

toute complicité d'idée avec le contestataire de la

transsubstantiation de Tours, et frnit par imposer à Bérenger la

profession de foi lors du concile de Rome de 105931e.

Il nous faut souligner que, même si Lessing consulte un bon

nombre de sources secondaires, le déroulement de la querelle est

reconstruit surtout grâce aux précisions importantes transmises par

ïécrit de Bérenger. Car dès le début du traité De socra coena,

Bérenger donne sa propre version de la chronologie de la querelle. A

côté de la critique de la profession de foi, selon la formule d.u

cardinal Humbert, Bérenger corrige soigneusement l'interprétation

de I'historique de la querelle telle qu'elle est désignée par Lanfranc,

il raconte les petits et les grands événements qui se rattachent à

I'histoire des conciles de Rome et de verceil en 10b0, de Tours en

1054 puis celui de Rome en 1059. C'est seulement dans la seconde

partie du traité qu'il s'appuie sur des écrits plus anciens pour

nflirmer une fois de plus, dans sa conclusion, que la consécration ne

change ni la nature du pain ni celle du vin. Il rejette ainsi la

3te ç'q^i1déjà la seconde profession de foi imposée à Bérenger
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profession de foi qu'il fut forcé de prononcer devant le pape Grégoire

VII lors du concile rassemblé en 1059 dans la ville éternelle.

Lessing se comporte plus en historien, orienté vers

I'observation des faits, qu'en théologien concentré sur l'ontologie

eucharistique, mais c'est dans la conclusion qu'il en vient aux

explications. Il parle de la conception eucharistique elle-même. Il

évoque la théorie des simples signes, propre à Zwingli, et celle des

signes expressifs, propre pense-t-il, à Bérenger et à Luther. Il prend

parti et rejette I'hypothèse selon laquelle le principe de l'eucharistie

des signes simples serait la plus ancienne. C'est dans la conception

des signes expressifs qu'il voit la source de toutes les conceptions

eucharistiqusss2o .

Avec le traité sur Bérenger, Lessing confirma surtout son

habileté d'historien, de chercheur de spiritualité, de la pensée, d.e

spécialiste de la dogmatique chrétienne et de I'histoire

ecclésiastique en général. Dès maintenant, le futur adversaire de

Goeze se plonge dans les sources théologiques disponibles parmi les

manuscrits médiévaux de la Bibliothèque. A la suite des recherches

poursuivies pendant les trois premières années, il rédige deux

esquisses sur les Manuscripta latina theologica in Folio, qu'il a

consultés dans les fonds wissembourgeois et augustéiens. Dans ses

3zo cf. ibid., p. z+s
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courtes observations, rassemblées par Lachmann dans son æuvre

posthume, Lessing laisse des traces bien évidentes de la lecture

attentive des Pères : saint Ambroise, saint Augustin et saint

Aurélien. Mais c'est aussi à la littérature théologique propre au

Moyen Age, qu'il s'adonne avec un zèle particulier, comme la

description des épîtres de Grégoire le Grand en témoigne.

Néanmoins, le plus grand témoignage du travail de Lessing

sur les sources du Moyen Age, directement à partir des différents

manuscrits, reste le traité Berengarius Tfu,ronensis. Dans son

analyse, il ne se limite pas au manuscrit De sacra Coena de

Bérenger découvert à la bibliothèque, mais il examine aussi à peu

près toute la littérature du sujet, les écrits nés tant au cours de la

première que de la seconde querelle eucharistique, et, même après,

pour y chercher des éclaircissements, des explications, des indices.

En délibérant sur le cas de Bérenger, Lessing étudie l'ouvrage de

Paschase Ratbert (De corpore et sanguine Domini) et, mis à part le

manuscrit de Bérenger qu'il découvre (De sacra Coena), il compulse

également le traité De eucharistia, ceuvre de ce dernier.

simultanément, ce sont les éditions déjà réalisées de Lanfranc ou

d'Adelma1n32l auxquelles il se réfère lors de son analyse historique

du problème de la transsubstantiation. Lessing connaît toutes les

32r çL 1ç. A. Schmid, op. cit.
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éditions de I'ouwage sur l'Eucharistie de Lanfranc322, il se rapporte

ainsi à sa correspondance en général et à celle avec Bérenger de

préférence323. Avec le même intérêt, il dépouille les lettres qui

constituaient la correspondance de Bérenger : Epistola od

Ricardurn ot Epistola ad Ascellinum pour ne donner que les

exemples les plus essentiels. Pour compléter son analyse et pouï

gagner le maximum d'objectivité historique, Lessing consulte les

fameuses Disputationes Berengarii cum Lanfranco de la plume de

l'adversaire de Bérenger, futur archevêque de Canterburys2a. 4

cette liste on peut ajouter des écrits d'Humbert de Prulli3zs et de

Pierre Damien326 auxquels Lessing se réfère mainte fois au cours de

l'exposé. De même, il cherche les traces de la querelle dans la

littérature théologique du f,[lène siècle. Il les trouve chez Bernold de

Constance (De Berengarii Haeresiarchae damnatione multiplici) et

chez Alger de Liège, auteur du traité eucharistique, intituté comme

c'était l'usage depuis des siècles, De corpore et sanguine Domini.

Même si Lessing trahit une connaissance étendue des sources

théolosiques du Moyen Age, on ne peut pas prétendre que son

322çç Lanfranc du Bec, De corpore et sanguine Domini dans l'édition de J. Sichard (1528),
dans celle de M. Quané (1540) mais aussi dans celle de J. Mimmer (1561).
323 Cf Lanfranc du Bec, Epistolae, puis Epistolae ad Berengarium.
324y*6i*".
325 Disputatio de Azymo et Fermenlato.
326La liste des æuwes de Pierre Damien que Lessing vient consulter est tout à fait
impressionnante. Il y a ici le traité De variis miraculosis nqrrationibus, Liber Gomorrhiamrs,
Liber, qui appellatur Gratissimus, de même que Epistolarum ad summos pontiJices.
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savoir fût complet. Les traces du savoir, sans précédent pour un

écrivain des Lumières, liwé par son æuvre, révèlent en effet

certaines lacuness2T. Dans son enquête sur Bérenger, il ne

mentionne ni l'école philosophique d'Auxerre flq lfiène siècle, ni celle

de Tours ou de Saint Victor du XIJème (évoquée très vaguement en

dehors du discours sur Bérenger). Visiblement, Lessing limite son

enquête aux écrits les plus importants des deux querelles

eucharistiques et à quelques témoignages de la période davant et

d'après l'hérésie bérengarienne3z8. De plus Lessing se concentre

exclusivement sur les ceuvres de la philosophie occidentale ; le point

de vue des auteurs orientaux n'est pas examiné.

Il est vrai que dans le traité sur Bérenger Lessing touche aux

problèmes fondamentaux de la philosophie médiévale de I'occident,

comme le rapport entre foi et savoir, le conflit des différentes ten-

dances philosophiques entre elles, dune part, et les condamnations

de thèses par les autorités ecclésiastiques, dautre part. Certes, déjà

en tant que protestant, il est attiré par la patristique qui se rattache

encore à l'Antiquité. Mais en étudiant le problème bérengarien, il

découwe la méthode scolastique et son analyse critique. Dans les

327 çç. Liepmann, op. ciî.,p.l l4.
328 1946tn" en dehors de l'exposé on.ne trouve aucune allusion ni à l'æuwe de Glbert QilI*"),
ni à celle d'Alexandre d'Hales QilII*). De même, il ne mentionne pas Raymond Lulle ou Jean
Bacenthrop (tous deux auteurs du XIV). Par contre, il recourt aux autôurs du Vtu et VIà*
siècle comme Martianus Capella, Cassiodore ou Boèce. Cf. ibid.

402
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écrits de la première scolastique, comme ceux de Bérenger ou ceux

de Lanfranc, il décèle I'application de la méthode des questions

examinées et résolues rationnellement, suivant le pour et le contre.

Il pénètre Ie modèle d'éloquence propre aux disputationes, dévelop-

pées suivant le strict schéma de la scolastique.

Naturellement, le fualté sur Bérenger n'est pas le seul

témoignage quant à l'étude des sources du Moyen Age effectuée par

Lessing à Wolfenbùttel ou même auparavant. Il y en a dans son

æuvre un grand nombre : des observations courtes et longues,

développées ou résumées, imprimées ou non, inscrites à part, le

plus souvent dans ses Collectanea ou dans les multiples esquisses,

ou apportées directement dans les liwes consultés. Dès le début de

sa carrière, Lessing a fait des allusions aux auteurs médiévaux. A

sa manière déveiller des idées sans en faire expressément mention,

il parle d'Anselme de Canterb*y, d'Hugues de Saint Victor ou de

Bernard de Clairvaux. Dans le contexte des sciences naturelles,

Lessing se réfère à Jean de Salisburys2e, Albert le Grand330,

329 Metalogicas.
330 De metallis et De mineralibus

*
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vincent de Beauvaisssr, Pierre dAbano3s2. Avec une aisance parfois

superflue il parle des æuwes dAbélarda33, dAlain de Lille334, de

Roger Bacon ou de Michel Scot. Il lit des chroniques de

Cassiodoresss, d Otto de Freisingenss6, évoque Alcuin, Rabane

Mauï33? et Notker.

Lessing cherche dans la littérature du Moyen Age des repères

et le plus souvent il les y trouve ; parfois il s'en sert dans son travail

de recherche, parfois il les laisse de côté. Très souvent, ce sont de

simples indications qui l'aident soit à localiser un phénomène, soit à

développer, plus tard, dans une recherche spécifi.que. Mais

généralement, ce sont seulement des indications précises qui lui

permettent de se retrouver dans un ensemble contextuel.

Il n'omet pas de mentionner, à plusieurs reprises et dans des

circonstances différentes, la grande influence du monde arabe sur la

philosophie occidentale du Moyen Age. Il souligne que la puissante

culture islamique a permis la transmission de la plus grande partie

des æuwes de la philosophie et de la science grecques au Moyen

331 Specalum noturale.
332 Hippocrates de medicoram astrologia.
333 Lessing cite les (Euvres d'Abelard ielon l'édition de François d'Amboise (Opera,1616). Il
se réfère aux æuwes suivantes : Expositio in Hexsmeron, Theologiae christioioe, Sic et Non,
Scilo te ipsum et Expositio in Hexsmeron.
s5+ Doctrinale altum.
335 Chronica ad Iheodoricam Regem.
336 De gestis Frederici I.
33TLessing évoque sonGlossarium latino-theotiscttm mais il fait aussi allusion à I'ensemble de
l'æuwe (l'Opera) de ce célèbre élève d'Alcuin, maître et organisateur de I'abbaye de Fulda et
de I'archevêque de Mayence.
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Age chrétien. Le cas dAristote est, bien entendu, le plus souvent

évoqué. Même s'il glorifie le rôle de la culture orientale dans le

développement des sciences en Occident, il ne va pas jusqu'à

approfondir la philosophie arabe dun Averroès ou dun Avicenne. Il

se contente de mentionner leurs exploits sans entrer dans le détail,

à peu près de la même façon qu'il a évoqué Maïmonide dans le

drame Der junge Gelehrte.

Même si la réception dAristote imprègne l'image de la haute

scolastique, ce qu'il sait très bien, Lessing n'en rappelle les maîtres

que très vaguement. II constate seulement que la Poétique fut

négligée dabord par les Arabes, inspirés pâr ridée maîtresse

dAverroès dune réunion de la philosophie et de la religion

islamique, puis ignorée par les scolastiques, parmi lesquels le reste

de l'enseignement d'Aristote s'imposait de façon spectaculaire3s.

Ainsi ne cherche-t-il les æuwes de saint Thomas dans les fonds

wolfenbtttelois que pour rendre service à schmid, son ami de

Brunswick, comme l'une de ses lettres en donne la preuve33e. De

lrap6il en 1753 dans les colonnes de la Berlinische privilegirte Zeitung (IÀI V, p. l9a)
Lessing prétend << qu'aucun Arabe ni scolastique n'avait mis à profit >> la Poetique d'Aristote
("EernAraber, w6 Eetn Scïoîqstrfter 6ettn ïûa DicïtÇ,lumstl w$rgenomtw,rt"). Dans la
Hamburgische Dramaturgie (ibid )L p. 102), on trouve une allusion plus précise : < on
dewait certes penser que les scolastiques, qui connaissaient les écrits d'Aristote iur le bout des
doigts, dwaient avoir trouvé ces eclaircissements depuis longemps. Pourtant la Poetique fut
iustement, parmi ses ecrits, celui dont ils s'occupèrent le moins. > : ('10cn rcfftn 5wr
ûenfier, &ese llufscîftsse m&f,trn &e scïolqsh&e\ wercie ûe sc0rtften &s Anstsletes
y &n ttrgern wufitnæ, lfingst gefun&î 6sf,err. b.''6 ea Duîthlu'',st war gera&
f,gierflSe pon seîren ScWf ten, un 6re si,p stc6 arn wettlEstan 6ehtrmmertnn.,, ).33e Cf. ibid. W.,pp.44-46.
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même, il est indifférent à la tradition mystique dun maître Eckard

ou à la métaphysique de la lumière d'un Bonaventure, chez qui il ne

cherche que le petit détail : I'origine de la notion Bibtia, Pauperum.

En revanche, c'est la scolastique tardive d'un Guillaume doccam ou

d'un Nicolas de Cues qui attire toute son attention340.

A première vue les informations fragmentaires et

minutieusement annotées par Lessing sur la littérature

philosophique donnent l'impression qu'il ne s'intéressait qu'aux

détails. Tantôt il indique le nom de I'auteur dun traité accompagné

des indications bibliographiques, tantôt ce sont les détails

biographiques qui méritent l'être inscrits dans les Collectaneo ou

abordés dans les nombreuses lettres destinées à des spécialistes :

Eschenburg, Schmid et Reiske34l. Ces informations restent

pourtant très fragmentaires ; il s'agit ici du savoir strictement

polymathique, non traité, de premier degré, une sorte dorientation

bibliographique, recueil des curiosités et non évaluation de la

pensée au vrai sens du terme ! Pourtant, il ne se noie pas dans

ce savoir très spécialisé. Il lui suffrt dune date, dun nom, d'un titre,

dun renvoi ou parfois de tout cela ensemble pour pouvoir se

retrouver dans la chronologie des faits et de la pensée. Les noms et

les faits deviennent chez Lessing les entrées dun énorme catalogue

340 Cf la première partie.
341 Ou encore Klopstock, Gleim et Herder
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du savoir collecté de façon plus ou moins rigoureuse, qui, en fin de

compte, a été employé ou laissé de côté. L'évaluation de ces

remarques connut quelquefois Ie risque de Ia déformation de

I'intention initiale, motivée tantôt par la recherche, tantôt par

ïaccumulation des repères. Le traité sur Bérenger prouve à

merveille cette recherche du détail qu'il a érigée en méthode peut

apporter des résultats remareuablessaz. La cause à défendre était

aussi, selon lui, très importante. Il s'agissait de prouver que

certains hérétiques sont plus dignes d'hommage que certains

martyres avec leurs supplices douteux, décrits dans les écrits

marqués par le fanatisme religieux, par la Schwcirmerei, comme rl

baptisa cette fièvre dintolérance et de suprématie de I'Eglise au

Moyen Age. D'ailleurs, son traité apporte non seulement des détails

sur la querelle eucharistique mais aussi sur Ie sens de la mort pour

les idées. Lessing trouve ainsi dans le cas de Bérenger un exemple

de pragmatisme rationnel, comportement choisi pour son

personnage principal de 711o;1fuo;n8a3. Il est wai, Lessing attire

I'attention beaucoup plus sur les problèmes de la vérité et de

3a2 Malheureusement c'est seulement dans les études sur Bérenger de Tours, sur I'origine de la
peinture à I'huile, sur la Bible des Pauwes, sur les fables de Minnesinger ou encore sur la
tradition latine de la fable ésopique que Lessing exploite les détails accumulés lors de la lecture
faite à des fins scientifiques. Les autres sont restés à l'état initial où manque souvent soit le
contexte des entretiens avec les savants de son époque soit le contexte que lui seul comprenait.
Il nous reste quelques témoignages comme celui d'Eschenburg ou celui de son frère Karl
(malheureusement pas toujours si objectifs qu'ils paraissent) et les suppositions des ses
éditeurs, biographes ou critiques.
3a3 61 Pons, op. cit.
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ïerreur, du courage et de la peuï3aa que sur les détails historiques.

Effectivement, il généralise, mais même s'il exprime une apologie

des hérétiques qui ont << vou-lu voir avec leurs propres yeux > il pose

la condition que ce soient de < bons yeux )).

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Lessing commença

très tôt à étudier l'histoire médiévale. comme son exposé sur

lHeldenbuch en témoigne, Lessing adopta dès les années cinquante

l'attitude dun historien, plus attaché à la critique interne du texte

et à la recherche de son message historique qu'à ses aspects

linguistiques ou littéraires. C'est de cette époque que l'on peut dater

sa connaissance des sources historiques de l'Allemagne. Pourtant,

on a f impression très forte que, emporté par la séduction dun

savoir tout en détails, il cisèle le plus menu fait historique,

s'aventure dans mille anecdotes tantôt signifiantes, tantôt sans

importance particulière, pour combler sa curiosité de savant

polymathe.

{.

344 cf. ibid.
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Encouragé par le succès de son analyse historique de la

querelle eucharistique du f,fème siècle et par sa prédilection pour le

détail, Lessing décida de comparer le récit de Marco Polo, publié par

Mirller quelques années auparavant, avec les différentes versions

manuscrites du récit se trouvant à la Bibliothèque Ducale. Uun des

manuscrits attira son attention par certaines divergences avec le

contenu de la version habituelle, imprimée à partir du témoin

berlinois. D'une comparaison des textes Lessing attendait des

révélations. Et, il les trouva. C'étaient surtout des divergences

d'ordre lexical que I'on a mentionnées déjà plus haut, mais iI

découwit aussi un message historique et des descriptions

géographiques parfois différents ! Dans le même recueil, Lessing

trouva une chronique des Flandres (Chronicon Flandrioe), publiée

dans le Thesaurus nouus anecdotoru.fiL au début du siècle par les

Bénédictins Martène et DurandsÆ.

C'est aussi sous le signe de l'histoire que Lessing inaugure

son deuxième cahier Zur Geschichte und Litteratur. Dans l'exposé

sur Marco Polo, par exemple, il compara la version courante des dix

premiers chapitres du récit de I'explorateur vénitien avec celle

trouvée dans un manuscrit wissembourgeois (cod.Guelf- weiss.

4/). Ensuite, il proposa au lecteur un long passage de la chronique

345 Cf E. Martène et U. Durand , sapra, t. III, col. 379-440,pais,l7l7
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des Flandres, qui manque dans l'édition bénédictine, et qui est tirée

du manuscrit visiblement incomplet du monastère de Clairmarais,

près de Saint-Omer.

Tandis que sa meilleure analyse historique, le Berengarius

T\tronensis, énonce l'un des problèmes primordiaux de la

dogmatique chrétienne346 et que l'exposé sur l'histoire des Flandres

comble des lacunes dans une édition incomplète, l'étude sur

l'Heldertbuch ainsi que plusieurs annotations apportées dans les

Collectaneo sont marquées par la recherche du détail pour le détail.

Plusieurs esquisses sur I'histoire de la littérature et la langue du

Moyen Age trahissent la même prédilection pour la microanalyse,

un défaut que lui a d'ailleurs reprochée la critique savante après la

parution du premier cahier Zur Geschichte und Litteratur. Parfois,

I'étude sur Marco Polo est encore prisonnière de ce comportement.

Naturellement, on ne peut pas considérer Lessing comme his-

torien tout court mais comme historien soit de la spiritualité, soit de

Iart ou encore comme historien de la littérature ou de Ia pensée en

général. Il enregistre seulement les événements historiques qui lui

paraissent dignes d'être retenus. si Lessing s'essaie déjà à la compi-

lation des données historiques dans une perpective synthétique,

c'est pour parler de l'art, de I'eucharistie ou de la littérature. Mises

346 Certes, les détails historiques sont ici indispensables.
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à part quelques allusions au sujet de l'histoire, dans tel ou tel

passage de son ærlvre, ou la vision purement philosophique de

I'histoire dans Die Erziehung des Menschengeschlechts on ne trouve

pas chez lui d'étude historique du Moyen Age de I'envergure de celle

de Mosheim, de Walch347, de Môser ou de Herder. Les

connaissances historiques sont pour lui seulement la toile de fond,

les repères qu'il faut respecter pour pouvoir étudier les autres

domaines du savoir, à ses yeux plus intéressants que l'histoire en

elle-même. Bien entendu, cette disposition desprit pèse aussi sur

la majorité des recherches de Lessing entreprises sur l'histoire

de la littérature du Moyen Age et de sa langue. Ce n,est pas

encore l'histoire sociale de Ia littérature, mais ce n'est pas

non plus un simple inventaire des faits, mais c'est déjà une

tentative de synthèse, malheureusement non aboutie.

Dès la parution de l'édition suisse du Nibelungenlied et celle

des fables des Minnesinger, Lessing découwe, pas à pas, les joyaux

de la littérature allemande du Moyen Age. En même temps il

{.

3a7 çç. ç. Pons, op. cil., p. 444 sq.
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entreprend des recherches intenses sur la littérature antique. La

grande partie de ces recherches visant tant la littérature antique

qu'allemande est concentrée sur la fable ésopique.

certes, la fable dEsope était, dès sa jeunesse universitaire, le

genre littéraire préf&é de Lessing. Il faut noter aussi que l'histoire

de la fortune de la fable n'avait été que peu étudiée. De plus, c'est de

Leipzig encore que datent son étude des épigrammes de Logau et la

rencontre avec la poésie didactique. A Wolfenbùttel, il a l'occasion

d élargir ses recherches : il découvre la poésie didactique du Moyen

Age et en même temps les racines littéraires de l'Allemagne.

En choisissant la littérature didactique du Moyen Age, les

fables, les adages, les priamèles ou les apophtegmes comme objet de

recherche, il poursuit l'évolution du système des valeurs de la

conscience collective, influencée, il est waie, par I'Eglise, mais il

analyse aussi l'évolution des rapports que le Moyen Age a eus avec

le passé antique et sa production littéraire. Fasciné par I'Antiquité,

comme la majorité de ses contemporains d'ailleurs, Lessing cherche,

bien entendu, les traces des lectures antiques qui ont subi

I'interprétation de leur contenu à la lumière du christianisme. Leur

langue pourtant intacte devient I'outil primordial de I'enseignement

du latin du haut Moyen Age. Mais, depuis le )(lleme siècle

apparaissent des textes nouveaux, auxquels, chose remarquable,
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Lessing s'intéresse et se réfère même, mais manifeste un goût

particulier pour les textes transcrits en langue vulgaire. Les fables

d'Esope, en latin d'un anonyme (connu grâce à Nevelet) et d'un

Rimicius, ou en allemand d'un Hugo von Trimberg et d'un IIIrich

Boner, tout comme les proverbes d'un Freidank, sont des liwes de

référence de I'enseignement médiéval. Ils ne remontent pas tous,

bien entendu, à la même époque de ce vaste Moyen Age, mais c'est

leur contenu didactique qtri les relie entre eux.

Attiré par la tradition médiévale de la fable ésopique, Lessing

enregistre les copies successives, transcrites durant le Moyen Age.

Dans ses travaux préliminaires, zur Geschichte der Aesopischen

Irabel74g et zur Geschichte der deutschen Sprache und Literaturz4s,

nous retrouvons une véritable histoire de la fortune de la fable

ésopique, perpétuée dans la langue d'origine ou dans les

traductions, latines et allemandes. Les développements, souvent

très précis, trahissent une véritable chasse à la fable ésopique

entreprise par Lessing à wolfenbùttel. Lessing a rassemble ici une

multitude dinformations concernant les différentes traditions

littéraires du Moyen Age. Ce ne sont pas seulement les fruits des

recherches wolfenbtttelloises, les fables de Laurent valla, de

Bernardo Baldi, de Planude, de Lokman, de vincent de Beauvais ou

348 cf. Ilv Y,il. pp. 96-195.
34e cf. ibid., pp. 345-369.
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des Gesto Romanorum, mais on trouve ici aussi, par exemple, les

remarques sur les fables de l'auteur juif Berakhia Nakdan,

proposées au lecteur des Briefe die neueste Litteratur bettrefend

(en 1759).

Les recherches de Lessing consacrées à l'étude de la

littérature médiévale, r€ sont pas toutes restées à I'état de

brouillon, comme ce fut le cas de ses travaux linguistiques. Dans le

premier cahier Zur Geschichte und Litteratur Lessing propose au

monde savant la lecture des extraits ilEdelstein de Boner. , Parmi

les exemples apportés par Lessing se trouve la fable qui parle de la

vie spirituelle (d un singe, amateur de noix), l'autre raconte

l'histoire dun père, d'un fils et dun âne, ou encore une autre qui

parle dun évêque. En tout, il propose six fables, marquées par une

forte pointe didactique et moralisante. Dans l'exposé srrivant,

consacré à Rornulus et Rimicius, il s'adresse, de préférence, au

lecteur spécialisé, connaisseur tant du contenu des fables que de

ses principales adaptations latines. L'exposé est consacré non à

l'étude du contenu des fables, mais à l'histoire de leur fortune. A

cette fin, Lessing a entrepris de gigantesques travaux comparatifs

qu'on découvre dans son æuvre posthume. Il établit des tables de

concordances entre les fables de Phèdre, de Romulus et de

l'anonyme de Nilant, des fables très connues, comme Canis et
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Crocodilus, Vulpis et Aquila. Dans la suite de l'exposé sur les fables

des Minnesinger (du cinquième cahier), Lessing reprend la fable qui

parle de révêque pour étudier le processus de déformation. Comme

dans le premier cahier, les fables dites de Minnesinger

accompagnaient des révélations sur la tradition latine de la fable

médiévale. Seulement, cette fois, ce n'est pas Romulus et Rimicius

mais ïanonyme de Nevelet et ses fables qui sont au centre de

I'analyse.

Par ses quatre exposés Lessing satisfait la curiosité d un

amateur de fables ésopiques, mais il écrit aussi un nouveau

chapitre très important de l'histoire tittéraire allemande et

latine3sO. Attiré par le contenu moralisant de Ia fable ésopique, chez

Boner en particulier, il découwe les manuscrits du Renner d'Hugo

von Trimbergsrt. Grâce au témoignage d'Eschenbwg on découwe

encore un autre Lessing, explorateur de la poésie des Meisterscinger.

Les lettres à ses contemporains dévoilent son intérêt pour des

thèmes ou personnages médiévaux céIèbres, comme wigamur

3s0 14ni. cette histoire littéraire est malheureusement restée à l'état de brouillon. Même si elle
aborde I'histoire de la fortune de la fable ésopique, elle n'en donne que quelques repères. Ces
informations diverses, citations, donnees bibliographiques et biôgaphiquei courtet
caractéristiques ont servi à la postérité. Mais nous pouvons déplorer I'absence d;appréciation,
cornme c'est souvent le cas chez Lessing. Tout ce savoir est certes bien ordonné, mais n'est
p?-s mis en forme dans un cadre synthétique.
351 4 6 Bibliotheque Ducale de Wolfenbuttel se trouve encore le manuscrit de Lessing
cgnte-nant sa transcription du Renner. Aux remarques de Lessing contenues dans Zir
Geschichte der Aesopischen Fabel LaclwÊnn a associé des extraitJ du Renner, trouvés à
Berlin. Parmi eux se trouve,Eln beispil von einem hwtde, réimprimé intégralernent par l'éditeur
de l'æuwe de Lessing.
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(wigalois), le Groal, orakel ou Tannhciuser. Mais elle révèIent

encore une autre trouvaille : Ie manuscrit du fonds augustéen,

connu comme recueil de priamèles. Par cette découverte, Lessing

accède à la tradition allemande des exemplo jusqu'alors ignorée. Il

ne les publie pas de son vivant, mais ouvre la voie aux travaux

d'Eschenburg et dEuling (chercheur dq [{ème siècle). Lessing,

moralisateur et éducateur du geïrre humain, trouva dans ce

manuscrit la meilleure compilation de la poésie didactique qurait

connue la langue allemande du Moyen Age : les extraits de

Freidank ou du Renner, des adages de toutes sortes, des anecdotes,

des légendes, des chansons à boire ... sans aucun doute, cette

poésie est issue de cercles artisanaux. Il est vrai qu'il n'a pas de

goût particulier pour la chanson à boire. Grâce à ce manuscrit,

Lessing découwe à travers la poésie qu'il contient une partie de la

civilisation médiévale de l'Allemagne.

certes, certains résultats de ses études sont dépassés pour la

recherche moderne. Mais, à la différence des autres recherches

allemandes de la seconde moitié du XMIIè^. siècle, l'investigation

de Lessing dans le domaine du Moyen Age trahit une certaine

universalité, pluridisciplinarité certes ancrée dans la polymathie

allemande du xvllème giisls mais enrichie par le regard synthétique

propre aux savants français. Lessing propose le modèle de
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recherche opposé au formalisme abstrait des études minutieuses de

la fin du siècle des Lumières en dllemagne. Il n'abandonne pas la

< microanalyse >, bien au contraire, il l'élabore à l'extrême mais

toujours dans le cadre d'une méthode nouvelle, bien précise où le

sujet malgré les détails pointus devient clair exactement comme le

chemin qui a conduit aux résultats. Les titres des études apportées

dans les cahiers zur Geschichte und Litteratur trahissent un

manque de plan précis, un certain hasard du choix des thèmes,

marqué par le principe de la récolte de curiosités plus ou moins

importantes. C'est la soif de connaissance de ses contemporains que

Lessing essaye ici de satisfaire. Et s'il se décide à consacrer

quelques développements à la littérature didactique du Moyen Age

ou à récolter ou à translittérer ses monuments, c'est pouï la

défendre une fois de plus. Il s'agit dune réhabilitation de la poésie

médiévale en tant que poésie de la nation allemande et de ses

racines culturelles. Il défend la poésie courtoise des Minnesinger du

jugement des Suisses qui l'ont classée comme celle de l'< époque

souabe D352. Pour Lessing c'est une poésie propre aux Allemands qui

ne mérite pas une telle étiquette.

352I-"t Suisses emploient la notion << souabe >> d'après les èmpereurs souabes. Lessing critique
cette étiquette qui lui << semble être un peu trop formée d'après les Siècles français >> : ("ein
fiarrrgluseÇrrnscî 6ar 1sicl ftarydrsc$msiecles [sic]gefvrnû:,ntffiwsc$einet...."). cf
IMXY, p.26.
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< Car Dieu sait si les bons empereurs souabes ont
rendu plus de services à la poésie allemande de cette époque
que l'actuel roi de Prusse en rend à la poésie contemporaine.
Néanmoins je ne jurerais pas du fait qu'un jour un flatteur
apparaîtra et trouvera bien dappeler l'actuelle époque
littéraire l'époque de Frédéric le Granfl ! ;353

Malgré l'avertissement de Lessing, la critique littéraire

s'habitua à appeler la littérature de lAufkliirung litt&ature de

ïépoque frédéricienne. C'est là le meilleur exemple de la thèse de

Lessing que la poésie des Minnesinger est ancrée dans l'histoire de

la nation allemande et est à considérer comme propre au peuple

allemand. Dommage qu'il n'ait pas pu dévoiler la vérité historique

concernant la poésie courtoise des Minnesinger, projet resté, comme

beaucoup d'autres, à l'état de brouillon ! Mais au moins a-t-il

préparé la voie aux recherches postérieures, même si le regard sur

la poésie populairessa diffère fondamentalement de celui dun

Herder ou de celui des Romantiques.

3s3 çç. i6i4 : ".Deflî 6,ot1 we1fi, ob &e Suter Scffihscflclr, estvat um ûe iamafige
6eutsc6s )ùaedernse,rtngstÊfimeïrDer&anst6s6en, afs 6er rtStge fr,ôtrngwnpreufiut
um ùe seganvôrtrge. 6l1eic6ço6f glrff ic6 rnc6t 6aronû scfiûren, fub nc6t. eirmsïf ern
Scfimeicïter Ecnmen soffte, oofcfier &e gegenûûtge Éwfie 6er 6eutsc6en tittershn,
Vg EWc6e lneffic|s 6es 6rossen, au rwîrwn ftn gpt frnûet I " .
354 p* exemple les chansons à boire, considérees co-nrme poésie plébéienne, ne méritent aux
yeux de Lessing aucune considération.
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ertes, on peut parler dune conscience nationale, qui

pousse Lessing à la lecture de la littérature alls6an6.

du Moyen Age. Mais avant son arrivée à Wolfenbtttel,

mis à part les épigrammes de Logau, il ne cherche ni les

monuments du passé glorieux des Germains, comme c'est le cas de

Klopstock, et il n'entreprend pas de voyages détudes dans les

bibliothèques de I'Allemagxre ou de rAutriche, comme c'est le cas de

Gottsched. Le plus souvent c'est le détail défectueux de travaux

proposés par I'un ou l'autre savant qui lui liwe l'occasion de

recherches minutieuses sans précédent. Bibliothécaire, au milieur de

trésors innombrables, il allie de façon spectaculaire I'utile à

I'agréable : présent à la Bibliothèque Ducale, il lit, découvre ou

corrige les éditions existantes et édite enfrn les textes tirés des

manuscrits wolfenbùttelois pour le bien de la bibliothèque et la

gloire du duc régnant.

A partir du manuscrit De sacra Coena de Bérenger, il

reconstruit les détails jusqu'alors ignorés du déroulement de la

querelle eucharistique, décrits paï le célèbre hérétique,

contestataire de la transsubstantiation. Un autre manuscrit lui sert

à compléter I'édition de l'histoire des Flandres réalisée par les

Mauristes français. Lédition du récit de Marco Polo, entreprise par

Mirller à Berlin, le pousse à comparer les manuscrits latins. Ces
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comparaisons apportent des précisions lexicales et aussi historiques

et donnent un éclairage plus frn des descriptions géographiques et

politiques.

En même temps, lorsqu'on voit ses annotations concernant

l'histoire médiévale on a l'impression que Lessing recherche le

savoir historique polymathe, très pointu et sans grande importance

pour la recherche historique. Ce n'est pas le comportement de

Lessing qui comble les lacunes du savoir sur la spiritualité

chrétienne ou sur l'art du Moyen Age et ses techniques dans des

études où l'apport du détail historique est tout à fait justifié.

Rappelons-nous que les travaux de Heinecken sur Ïorigine de

l'imprimerie et de I'illustration l'orientent vers l'étude de Ia Bibtia

Pauperum et des représentations typologiques de la Bible. Et le

débat sur la peinture à l'encaustique le conduit, après la découverte

du manuscrit de Théophile, à écrire sur la peinture à I'huile et ses

origines.

Lessing a du mal à voir l'histoire du Moyen Age avec les

yeux de Herder ; il préfère la voir dans une autre perspective, soit,

en rassemblant une multitude de données plus ou moins

intéressantes, soit dune manière tout à fait différente, comme dans

l'Eràehung des Menschengeschlechts. Lessing n'a jamais été un

historien tout court ; il est plutôt un historien de la pensée, de I'art,
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de la langue ou de la littérature qui savait combiner le détail avec la

philosophie. Il s'intéresse à I'histoire comme philosophe, le détail

historique est pour lrri un repère important pour le philosophe ou

pour le chercheur quelle que soit la matière : l'art, les idées ou la

littérature.

Mais à Wolfenbùttel, Lessing a aussi l'occasion détudier

plusieurs recueils de fables ésopiques. Il découwe ainsi le nom

dauteur et le titre du recueil de fables éditées par les Strisses une

quinzaine dannées auparavant. rl lit ici, à wolfenbùttel, les fables

latines d'un Rimicius ou d'un anonyme mais aussi leur traduction

en moyen-haut-allemand, langue apprise déjà à Leipzig dans les

années cinquante à l'occasion des travaux sur le Nibelungenlied et

grâce aux éditions des suisses, bien entendu. Lessing s'adonne

aussi à la lecture des priamèles, des chants des maîtres-chanteurs

et des chansons à boire, estime leur valeur et songe enfin à écrire

tant l'histoire de la fable ésopique que celle de la littérature de

langue allemande de la fin du Moyen Age, celle qui s'est faite entre

les Minnesinger et Luther. A travers ces recherches sur la

littérature du Moyen Age, entreprises à wolfenbùttel, Lessing

découwe la pensée dune époque complexe et étrange. Ce quil

découwe, c'est une pensée sacrée et profane, destinée aux lettrés et

aux moins lettrés, latine et nationale, savante et populaire. Dans
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cette littérature complexe comme l'étart celle du Moyen Age,

Lessing pouvait retrouver ses racines nationales, tant littéraires

que spirituelles ou culturelles.



TROISIEMEPARTIE

Nathan der Weise et le Moyen Age
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e n'est pas par hasard si, à la fin de ses jours, Lessing

prend une fois de plus la plume pour écrire une pièce de

théâtre. Il s'agit du drame le plus connu de son

répertoire, apogée de son talent de dramaturge mais aussi une

æuvre de circonstance, appelée Nathan der Weiset. La pièce est

historique et l'intrigue, qui fait le fond du drame, se déroule au

Moyen Age.

Il est wai qu'à Hambourg Lessing tente détablir un théâtre

national et de dessiner le cadre dune théorie normative du théâtre.

Sans diminuer le mérite de la Hamburgische Dramaturgie, il nous

faut souligner qu'il s'agit ici également dune æuvre occasionnelle,

écrite à la demande du patriciat hambourgeois, même si I'idée de

combler les lacunes de la théorie du drame et Ie manque de règles

fixes dans l'art dramatique provient bien de Lessing lui-même. La

normativité de la Hamburgische Dramaturgie n'est pas universelle

et ne se laisse appliquer que partiellement au < poème dramatique ))

ainsi que Lessing a choisi de désigner son Nothan. sa vision du

théâtre n'était pas du tout constante, elle changeait de la même

façon que son regard sur le Moyen Age.

L'aventure de Lessing avec le théâtre et sa théorie a subi des

changements évidents. Non seulement les sujets ou les

I Nathan Ie Sage.
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personnages de ses pièces ont changé, les objectifs de sa vision du

théâtre ont, eux aussi, varié avec le temps. Au début de sa carrière

de dramaturge et de critique de théâtre, Lessing luttait pour

l'émancipation de la comédie en tant que genre indépendant. plus

tard, ce fut l'élaboration dun théâtre national, libéré de la

normativité du classicisme français imposé par Gottsched. En

conséquence, de sa plume naquirent la tragédie bourgeoise et la

Harnburgische Dramaturgie. Dans Ia Harnburgische Dramaturgie

Lessing essaie dappliquer les règles de la poétique dAristote à la

réalité théâtrale de l'Allemagne. Pourtant, il n'est pas nécessaire de

chercher dans Ia Harnburgische Dramaturgie :une recette idéale et

des normes universelles, prêtes à remploi. Avec la découverte du

théâtre de Diderot commença enfin chez Lessing un certain

pragmatisme théâtuar. Natha,n der weise est aussi le fruit de ce

compromis.

Il est wai qu'on s'est habitué à déplorer le destin de Lessing,

écrivain brillant des Lumières allemandes, chargé de gérer des

liwes dans une bibliothèque abandonnée par le d.uc, éearté de toute

vie sociale et de la Cour, laissé en compagnie d'un secrétaire et d'un

laquais et de quelques fonctionnaires du consistoire ou des gens d.e

justice du Duché. Bien entendu, on s'est toujours appuyé sur les

multiples plaintes que Lessing formulait auprès de ses proches : sa



*^*"*!ii:::""r;i#',t:;
426

déplorable situation matérielle, sa solitude, son statut sous-estimé.

Néanmoins, les années passées à wolfenbùttel sont surtout

marquées par l'effervescence de son talent de chercheur et de

théologien averti, moralisateur et éducateur du genre humain.

Même si Lessing arrive à éveiller en lui resprit de chercheur (et

l'effervescence de cette nouvelle attitude est tout à fait évidente), en

tant que chercheur, il garde toujours le comportement propre à un

écrivain. Il sait raconter l'histoire religieuse ou celle de l,art comme

un écrivain, éviter l'austérité des faits et rendre intéressant chaque

sujet traité. En même temps ces années passées à feuilleter les

manuscrits, des années de petites et de grandes découvertes, ont

marqué son attitude de théologien ou de dramaturge. Bien entendu,

il emploie le savoir acquis à wolfenbùttel d.ans ses célèbres

polémiques avec Goeze. A défaut de la possibilité de poursuivre la

polémique, cruellement interrompue par le pouvoir ducal, Lessing

décide de relancer le débat sur scène. Chose remarquable, il utilise

le savoir acquis durant les années de recherches entreprises à

wolfenbtttel, dans la polémique tant directe qu'indirecte avec

Goeze, dans son Nathan.

Tandis qu'on a souvent souligné le rapport évident entre la

polémique préalable de Lessing avec l'orthodoxie luthérienne et

l'idée maîtresse de Nathan, son expérience wolfenbùtteloise de
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chercheur fut soit écaftée de son æuvre d'écrivain, soit marginalisée

et dans le meilleur des cas, traitée à part.

Dans son Nathon, Lessing veut parler de ra tolérance reli-

gieuse. Il fait apparaître sur scène les trois religions monothéistes,

ancrées par les mêmes racines, fondées sur la foi en un Dieu uni-

que, sur le respect de la Parole écrite et sur l'attachement aux lieux

saints. Le seul de ces lieux saints commun aux trois religions était

Jérusalem. c'était le lieu idéal de rencontre de ces trois traditions

religieuses et culturelles, même si la péninsule ibérique fut la terre

de la première confrontation entre la culture occidentale et celle de

I'orient. Jérusalem était à la fois l'endroit où Salomon avait bâti le

premier Temple, le lieu doù le prophète (Mahomet) endormi fut

élevé dans le ciel et la terre de supplice d.e Jésus. Comme la ville

de Jérusalem était cet endroit unique où Juifs, chrétiens et

Musulmans trouvaient leurs racines religieuses, le temps des croi-

sades fut aussi le temps sing'lier dans l'Histoire où la confrontation

permanente de ces trois religions vit le jour.

chez Lessing, il ne s'agit pas de l'émancipation sociale mais

strictement religieuse des Juifs. Sa conception de la tolérance

religieuse est adaptée à la réalité de l'Allemagne du XVIIIè-" siècle,

loin des notions modernes qui méIangent souvent ces deux

phénomènes. De même que voltaire ne manifeste pas un
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comportement antisémite, mais plutôt anti-judarque2, Lessing se

bat pour l'émancipation de la communauté religieuse (pratiquante)

des Juifs, sans arrière-pensées raciales. De plus, au Moyen Age,

l'exclusion des Juifs de la société de l'occident chrétien était

uniquement liée à une appartenance religieuse différente, à une

autre pratique du culte, au bagage culturel distinct et à I'exercice

dactivités interdites aux Chrétiens. Toutefois, l'intégration sociale

de l'individu était tout à fait possible, mais toujours à la suite de

l'inté gration religieuses .

La toléranee religieuse selon Lessing se traduit par

I'acceptation de la singularité de chaque religion et d.e chaque

tradition culturelle. Dans son Nathan, Lessing illustre, dans Ie

même contexte historique, la réalité de chacune des trois

communautés religieuses et culturelles. Le contexte historique est

aussi important que les détails du décor ou les allusions à la réalité

religieuse de chaque communauté. Ces éléments, cohérents avec

l'histoire et les principes de la dogmatique de l'époque, rend.ent la

pièce et son message waisemblables et constituent des facteurs très

importants pour concevoir la crédibilité du message.

2_C'est 
PJtout le dogme du peuple élu qui est difficile à accepter pour Voltaire, auteur du

Traité de lq tolérqnce.
3 Les lois anti-juives du Moyen Age germanique comme le Sachsenhammer visent
exclusivement les Juifs pratiquants et non les apostats, convertis au christianisme (ou, cas
échthnt, après la Réforme, convertis aux diftrentes confessions chrétiennes en vigueur'dans un
territoire).
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Effectivement, le message de Lessing est intemporel. Mais,

même si Lessing joue avec la chronologie historique, le décor et les

faits historiques sont bien propres au Moyen Age. En effet, à

l'époque de Lessing, le drame historique n'avait rien d'exceptionnel

en soi. cependant, ce drame reste exemplaire. Il est exemplaire déjà

par son message mais aussi par le réalisme de la restitution de

l'époque dans laquelle Lessing cherchait des idéaux de la tolérance

religieuse.

Dans notre propos, nous montrerons ainsi que les lectures d.e

Lessing ont influé sur ridée de mettre en scène d'abord le Moyen

Age et, enstrite, la réalité du Proche-orient au temps des croisades.

Nous indiquerons les sources écrites de la parabole rapportée par

Lessing dans la pièce et nous examinerons certains éléments d.e

l'historicité du drame : les personnages, les événements historiques,

les détails du décor. Nous écarterons de notre analyse l'estimation

des autres avantages de la pièce, mais nous soulignerons que le

drame ne se veut, en aucun cas, être une apologie du Moyen Age,

mais plutôt celle de la tolérance, on ne peut oublier la genèse de

Nathan, ancré dans la dispute de Lessing avec Goeze. Le fait que

Lessing cherchait dans l'époque des croisades, exemplaire par son

intolérance, des idéaux intemporels de tolérance, devait accroître

l'effet du choc que Lessing in-{ligea à une orthodoxie luthérienne
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habituée à ne trouver dans le Moyen Age que les exemples les plus

négatifs de la pratique religieuse comme la superstition, la

manipulation des fidèles et la religiosité aveugle. Une fois de plus,

le Lessing, wolfenbtttelois des années soixante-dix montre que le

Moyen Age n'était pas si ténébreux que les préjugés de l'orthodoxie

luthérienne voulaient le faire croire. Et même, à l'appui dun cas

précis, celui de saladin, il démontre que le Moyen Age pouvait

même être plus éclairé que l'orthodoxie luthérienne du xvIJJème

siècle.
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e sont bien les conséquences de la querelle théologique

menée contre Goeze qui ont poussé Lessing à écrire son

dernier drame : Nathan der Weise. Quatre ans après la

parution du premier < fragment de l'inconnu r, dans les cahiers Zur

Geschichte und Litteratur, le duel entre Lessing et Goeze est

brutalement interrompu par I'arrêt du duc4, qui retira au

bibliothécaire le privilège dimpression et de diffusion sans la

censure obligatoire. Suite à ce décret, imposé par le pouvoir ducal,

Lessing recherche un autre moyen dexpression, moins direct, lui

permettant de poursuiwe le débat.

Certes, le drame est le seul moyen dexpression qui soit

resté à Lessing pour continuer la lutte. Et c'est dans la lettre à

son frère Karl que Lessing dévoile, pour la première fois, I'idée

décrire un drame :

< dont le contenu a une sorte d analogie avec mes

a C'etait en eté 1778, peu après la publication de la onzième partie du Anti-Goeze, que le duc
fit cesser la suite des publications de Lessing, redigês contre l'orthodoxie lutliérienne :
l'édition des fragments et des écrits intitulés AntiGoeze. A la deuxième partie de l'ecrit
polémique de Goeze Von Lessings Schwtichen, Lessing répond par la Nôthige Antwort auf eine
sehr unndthige Frage des Henn Pastor Goeze.Il fait imprimer cet ecrit hors des frontières du
duché, d'abord à Hambourg, ensuite, comme d'habitude, chez Voss à Berlin. Il s'ensuivit que
la Cour de Brunswich début août, edgea une autorisation, même pour des publications
externes. Au même moment Goeze imprima la troisième partie des Lessings Schwtichen. Ceci
poussa Lessing à publier en octobre 1778, au cours de son séjour de six semaines à Hambourg
et, bien sûr, sansl'autorisationdu duc, la suite delaNôthige Antwort, sans préciserni le noÀ
de l'auteur, ni celui de l'éditeur ou encore le lieu de publication.

431
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différends actuels, que je n'aurais certes jamais rêvés alors. >5

La question du genre dramatique ne se posait absolument

pas. Lessing précise seulement, dans une autre lettre à son frère

Karl, la frnalité donnée à sa pièce en ce qui concerne la destination :

< Ce ne sera rien de moins qu'une pièce satirique, faite
pour quitter l'arène avec un rire moqueur. Ce sera une pièce
aussi émouvante que celles que j'ai toujours faites et que M.
Moses a bien jugé : la raillerie et le rire ne conviendraient pas
au ton que j'ai adopté dans mon dernier papier ... .n6

Nathan devait répondre à une nouvelle nécessité théâtrale.

La pièce était pensée comme une contribution originale au débat

concernant l'émancipation religieuse en Allemagne fl11 {\llllame

siècle. Il s'agissait alors d'une des tentatives faites pour introduire

la tolérance religieuse qui visait dabord à émanciper les Juifs, puis

à ménager une place reconnue pour les minorités religieuses au

sein de la société?. læssing confi.e un autre secret à Elise Reimarus,

frlle de < I'inconnu r>, auteur des fragments :

5 Cf h lettre à Karl Lessing du I I août 1778 : LIII XVIII, p. 285 : "6ess0rtr In[stt etne Art
wrt nmstc'SNe nvt rwinen gegenffir1orgen Stre,it:t1fielten 6c,t, &e îc6 mir 6crnal's oo6f
rnr;c|ttronlrrwnltefu."
6 Cf la lettre à Karl du 20 octobre 1778 ; cf . ibid. , p. 289 sq : "€s pit6 rnc|ts wyr{tger , als
etn sc,tinsr;fles Stitc[, um &n Rsrrrpfpts!';lnat fnoîWelecfiter W perfosscn. Es ullr6 eirt
æ rîûrenûes StucÊ, als ic6 nn imrwr grmsr;6t 6s5e, ffi6 hen l(roæs 6ort gffil rec6l
gelurtïellt,6aE nc6 Spott un6 tor.6cn p 6crn X.one rnc6t æïic(en çfr6e, &n ic6 in
næircn tvt5tenblattn, angertlmtrû ... . "
7 Les traités d'Augsbourg et de Westphalie se révélèrent insuffisants pour la société éclairée.
On n'accordait les droits publics ni aux Juifs ni aux petites sectes chrétiennes. En efFet, le rôle
de Lessing dans ce débat ne se limite pas à Nathon Sa contribution, déjà entreprise à la fin des
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< Je dois essayer de savoir si l'on veut me laisse
prêcher au moins au théâtre, ma vieille chaire. >8

n est certain que Nathan ne devait produire ni Ïeffet

dramatique dune tragédie ni celui d'une comédiee. Plus encore :

l'effet théâtral de Nathan ne semble guère l'essentiel. C'est

certainement la façon de mener Ïintrigue, qui suppose l'adhésion

directe à la profession de foi philosophique, qui a conduit Lessing au

choix du poème dramatique. Aux yeux de Lessing, Ie potentiel

d'idées est trop précieux pour attribuer à son nouveau drame une

issue soit tragique soit comique. on ne peut alors situer le drame de

Lessing dans le simple eadre des dénominations de genres

traditionnels. L intrigue dépend ici étroitement de la matière

historique et philosophique que Lessing pense transmettre. Il

emploie alors la solution du < poème dramatique D, une sorte de

compilation des genres transmis par la tradition, capable a priori de

remplir la tâche qu'il s'est fixée.

Certes, la dramaturgre de Lessing, écrite au cours de son sé-

jour à Hambourg, consacre de longs passages à la place de I'histoire

années quarante, ne fut achevée que par la mort. Des comédies comme Der Freygeist û" Die
Juden en sont des exemples.
8 Cf. la lettre à Elise Reimarus, ecrite le 6 septembre 1778 ; cf. LM XVIII, p. 2g7 :,,Ic6 muL
oernrc$eg o6 msr mtc6 $tf rwh.w aîfun t.grr'|,ref, cuf 6em t;ïestnr werugstens, noc$
wgestôrt witl WeTrgen fass€"l. "
ePourtant, les tentatives destinees à inclure Nathan dans un genre dramatique traditionnel ne
manquent pas. Déjà Schiller, auteur d'une célèbre adaptation de Nathon, ne voyait guère
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dans le drame, aux relations qui existent entre I'une et l'autre ainsi

qu'à la forme de représentation de l'histoire dans une ceuvre drama-

tique. on a constaté qu'à la rigueur Emilia Galotti pourrait être

conforme à la Hamburgische Drarnaturgle. Mais dune manière gé-

nérale, on ne peut pas appliquer à Nathan une normativité, si en

on trouve une, issue des réflexions de la dramaturgie de Hambourg.

Rappelons-nous que Lessing se servit d'Aristote dans le sens huma-

nitaire de |Aufklcirung pouï combattre l'influence française et favo-

riser l'idée d un théâtre national allemand. Du moins dans la tragé-

die, toute la dramaturgie de Lessing repose sur l'illusion et vise

l'identification. En parlant de Natha,n, il faut néanmoins tenir

compte des théories de Diderot et de sa conception dun homme sé-

rieux, qui est importante pour le dernier drame de Lessing. Toute-

fois, certaines réflexions de la Hamburgische Dramaturgae semblent

bien expliquer sa vision d'un drame historique.

selon Ia Hamburgische Dramaturgie, la différence entre

l'histoire et le drame réside dans le fait que l'historien expose le

d'obstacles à convertir le poème dramatique de Lessing tant en une tragédie que dans une
comédie. Rechercher le code comique ou tragique n'a qu'un caractère purement hypothétique.

*
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particulier, alors que l'écrivain retrace le général. De ce fait,

llhistoire se fonde sur la réalité alors que la poésie a une base

philosophique et cette dernière n'est en aucun cas un récit

historique exposé sous forme de dialogue. Lessing considère

l'histoire seulement comme un inventaire de noms auxquels on lie

automatiquement certains comportements et certains caractères. La

tâche du dramaturge n'est pas de relater les événements mais de

montrer la nature des faits et ce qui est waisemblable ou nécessaire

pour préserver l'illusion dramatique. Ainsi les caractères assurent-

ils le rôle du général, tandis que les faits assurent le rôle

d'auxiliaire. Des caractères différents peuvent représenter le même

fait. Quand plusieurs sortes de caractères sont impliquées dans un

même fait, c'est au dramaturge de décider s'il confirme les desseins

historiques ou, au contraire, les desseins moraux liés à son histoire.

Pourtant il vaut mieux lier une personne inconnue à un événement

historique connu que le contraire.

Pour Lessing, les faits sont quelque chose de fortuit et

peuvent se rapporter à plusieurs caractères. Ceux-ci sont considérés

comme fondamentaux et singuliers et ne peuvent être, à la

différence des faits, changés. Pourtant le théâtre n,a pas à

transmettre un savoir au sujet des personnâges. Ceci est le rôle de

I'histoire. Le théâtre, en revanche, a le devoir de nous communiquer
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ce qu'un individu donné ferait dans des circonstances données. La

finalité philosophique du drame ne consiste pas non plus à glorifier

les personnages historiques et la fierté nationale ne saurait excuser

une réduction des fins que se fixe la dramaturgie.

La représentation des caractères dramatiques peut, comme

dans la peinture, se faire sous forme individuelle ou générale. Les

traits individuels, qui sont liés le plus souvent à un nom ayant

waiment existé, ne sont pas, selon Lessing, utilisés pour reproduire

la vérité historique ou pour rappeler au spectateur des événements

réels. Ils sont au contraire là pour divertir. Il est permis de

s'éloigner de la v&itê historique, tant que I'on ne change pas les

caractères. Ceux-ci sont intouchables. Pourtant il est permis de

représenter les wais personnages avec leurs indécisions, leurs

peurs, avec leurs paradoxes, leurs remords et leur désespoir.

Dissimuler le vrai nom n'est nécessaire que si les

circonstances historiques viennent à être changées de façon

importante. Cela est nécessaire parce qu'autrement les changement

apportés ne seraient pas conformes à l'horizon dattente du

spectateur. Les noms inventés, déjà utilisés dans la dramaturgie

grecque, expriment surtout les traits généraux des personnages

concernés et sont déterminés par eux. C'est surtout la comédie qui

tient compte des traits généraux des personnages. Les dérivés
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glammaticaux et l'étymologie, par exemple, expriment le caractère

dun personnage. A ce sujet Lessing écrit :

u{Ce sont] des noms parlants, noms qu'il suffrt
dentendre pggr savoir tout de suite de quel bois sont ceux qui
les portent. ))lo

Les noms parlants sont de grande importance pouï la

dénomination des personnages créés par Lessing. Les noms wais ne

sont pas obligatoirement destinés à des personnages uniques et ne

caractérisent pas seulement les personnages de la tragédie. Ils sont

aussi employés dans la comédie où les noms parlants reposant sur

l'étymologie sont particulièrement remarquables. Cette généralité

est aux yeux de Lessing plus philosophique et plus didactique que

1'histoire.

La dramaturgie de Lessing tente aussi de déterminer l'emploi

des coutumes locales et des coutumes exotiques dans l'æuwe dra-

matique. Dans son commentaire dAristote, il remet en cause la rè-

gle selon laquelle les scènes de la tragédie se passent dans un pays

lointain, parmi un peuple étranger, et celles de la comédie, dans un

pays proche et familier. Dans le cas de la tragédie, Lessing

souligne I'opinion dAristote, qui précise que le dramaturge doit

moins se soucier de l'infime partie du public qui connaît les

to Cf. IÀ4 X, p. 165 , "(...) reienfur )ltlgrmen; )!(&nwn, &e lnrsn wa 6ôran 6rffi, um
sogleic| 5u wrssen, wn weîcfi w frrt ste seryn win&n, ùe ne lufir err."
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coutumes représentées sur scène que de sa tâche première, à savoir

sa mission de dramaturge. Par la représentation de coutumes

Iocales dans la comédie, la tâche du poète est, selon Lessing,

facilitée. Ces coutumes sont connues, n'ont pas besoin dêtre

longrrement exposées et de ce fait l'illusion que crée la pièce est

renforcée. Les personnages peuvent, dans un milieu connu du

spectateur, agir tout de suite sur scène. L'introduction, sur scène,

de telles ou telles coutumes facilite donc, selon le cas, la tâche du

dramaturge. Pourtant Lessing ne la considère pas comme

obligatoire. Il précise qu'il est incontestable que les coutumes

locales doivent être utilisées dans la comédie. Ces coutumes locales

font que le spectateur se reconnaît dans les personnages positifs et

qu'il rit des personnages ridicules, auxquels il ne s'identifie pas. Les

vertus héroïques, qui apparaissent dans la tragédie et que l'on ne

rencontre guère dans la vie courante, ne favorisent pas le processus

didentification chez le spectateur qui juge de la waisemblance

daprès l'opinion générale et non pas d'après la vérité au sens étroit

du mot.

En ce qui concerne l'intitulé des pièces de théâtre,

Lessing écrit :

< IJn titre ne doit pas être un menu. Moins il trahit le
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La sage affirmation de Lessing, selon laquelle il vaut mieux

donner à une bonne comédie un mauvais titre (et pas le contraire)

résume à peu près sa philosophie en la matière.

Sans chercher la cohérence entre les présupposés de la

Hamburgische Dramaturgie et la réalisation du drame historique

comme Nathan d,er Weise, nous avons apporté quelques repères

concernant la théorie de Lessingl2 des années soixante. Bien

entendu, au moment de la rédaction de Nathan, la théorie

dramatique de Lessing a subi des changements inévitables

ch.ez un dramaturge à la recherche dun théâtre national et

des formes de la représentation scénique. Mais comme nous

allons le voir, certains traits de la dramaturgie du Lessing

hambôurgeois restent pourtant conformes à son dernier drame.

I-ihistoire devient moyen de l'éducation, les noms vrais servent

de repères intuitifs du comportement et les noms inventés sont des

noms parlants. L'histoire est parfois déformée mais toujours sans

mettre en question l'effet de I'illusion. on trouve également des

coutumes locales et exotiques, des personnages qui portent

rr cf. ibid. rx, p. 269 : "&int;rtet 'nruî Eran Eûx$mSetrnt sqn. Je wernger er çon 6sm
lrn6g;îta petr&6, ôesto 6esset rst er."
12 La théorie concernant le drame historique.
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des traits individuels, mais on trouve aussi des personnages

marqués par les traits généraux. Et, enfi.n, le titre ne trahit pas le

contenu philosophique et étymologique du drame.

Certes, dans son Nothon, Lessing se sert de l'histoire, mais

en même temps, il change la chronologie des événements, invente

des détails, des personnages.

Rappelons-nous le scénario de la piècets. L'action se déroule à

Jérusalem au cours de Ia troisième croisade. La ville est occupée paï

les troupes du sultan des saldjoukides, nommé saladin. A son re-

tour à Jérusalem, Nathan, vieux commerçant juif, apprend que sa

frlle adoptive, Recha, a êtê sauvée d'un incendie par un jeune Tem-

plier, captif épargné par Saladin. En proie à des difficultés fi.nanciè-

res, Saladin songe à prendre la fortune du Juif au moyen d'une

ruse. Il appelle Nathan dans son palais et lui demande quelle est la

waie religion. Nathan lui répond par la parabole des trois anneaux.

La sagacité de la réponse de Nathan conduit à l'établissement de la

13 Dans les papiers posthumes on trouve I'esquisse de la pièce, qui date de 1776. La version
définitive diftre du brouilloq rédigé tant en prose qu'en vers, seulement dans quelques details.

{.
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confi.ance, ensuite à la révélation des liens mystérieux entre les per-

sonnages et, en-fi.n, à la solution de tous les conflits. Lessing fait

apparaître sur scène les trois religions monothéistes. Nathan

représente les Juifs, le Templier, Daja et le frère lai, les Chrétiens.

Le derviche Al-Hafi, Saladin et sa sæur Sittah incarnent les

Musulmans. La fille adoptive de Nathan, Recha, est élevée dans les

principes d'une religion naturelle, fruit de Ia sagacité du Juif.

Malgré I'appartenance de plusieurs personnages à une ou à I'autre

religion, chaque religion est principalement liée aux protagonistes

les plus importants : le Judaïsme est incarné par Nathan, I'Islam

par Saladin et le Christianisme par le Templier. Quoique la religion

sépare les différents personnages, ils sont plus ou moins liés, par

I'ironie du sort, séparés ou déracinés. Tous sont impliqués dans le

conflit des religions. Bien entendu, la confrontation arrive et il ne

s'agit pas d'une confrontation militaire mais strictement

dogmatique. c'est aussi le sommet de I'intrigue, le moment où

Lessing formule son message de tolérance. D'un conte, vieux de

plusieurs siècles, qui parle d'un Juif interrogé suï la waie religion

(et qui répond par la parabole des trois anneaux), Lessing tire le

paradigme de la tolérance et de la fraternité humaine. par la

sagesse du message, ce ne sont pas les valeurs des religions mais

seulement le fanatisme religieux, commun à chacune d'entre elles.
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qui sont remis en question. Quant à I'intrigue, le dernier acte donne

la solution de tous les mystères. Saladin retrouve dans la personne

du Templier son neveu, frls d'un frère mystérieusement disparu et

en Recha sa nièce. Par ce fait, le Templier retrouve en Recha, qu'il a

sauvée des flammes au début de I'intrigue, non seulement la frlte

adoptive du Juif Nathan mais aussi sa sæur, comme lui poulaine,

c'est-à-dire enfant d'un apostat arabe converti au christianisme.

Manifestement, le dernier drame de Lessing, Nathan, est

indissociable du savoir de l'historien ainsi que de l'observateur

enthousiaste de l'évolution des sciences orientales qu'il fut. Certes,

il souligne avoir passé outre à toute chronologie dans tout ce qui est

fondement historique de la pièsst+, ce qui ne signifre pourtant pas

que les événements ou les personnages de Nathan soient tous

fictifs. Il est wai qu'en écrivant le drame r,essing ne prit en aucune

la Cf -ses papiers posthumes, LM IIl, p. 491 . ( J'ai fait fi de toute chronologie dans I'expose
9:r all historiques qui est à la base de la piece ; j'ai même usé à ma guise dËs no-r p.op.rr.
Mes allusions à d'authentiques événements ne doivent que motiver le cheminemenf de .a
pièce. > : ("In 6anr fnistonsr.,6m wss m &m st&che 3u 6irun& fiegt, $a\e îc6 rrnc6 û6er
atte -46rono1cryr* 6uwes geætat; ic6 FygIçe *gar nnt &n ehl,|5eln Tltwwr nncfi lrr,cinwt
befaffen gescfiattet.T(telnre lrnspief.unryren auf wn$flrcïe}regehenïeitnn, æflen 6fos 6en
6.ang nnrnes stucns mottvitr er." )

a
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façon Ie rôle d'historiographe, même si la toile de fond de ce drame

est historique.

Le fait que Lessing situe Ïaction de son poème dramatique au

Moyen Age s'explique aussi pas ses conceptions philosophiques. Le

lieu de l'action, à la fois médiéval et oriental, correspondait au désir,

chez Lessing, de répondre et de s'opposer au fanatisme religieux

ainsi qu'aux préjugés. Tout au long du siècle des Lumières on

utilisa aussi le concept du Moyen Age comme une métaphore,

particulièrement au cours de discussions ou de querelles

théologiques, souvent pour mettre l'interlocuteur sur le banc de

l'accusé. Pourtant, on ne saurait oublier un phénomène important :

le fait que le Moyen Age fut un phénomène entièrement occidental

et que l'Orient et sa civilisation, à cette époque, connurent une

évolution différente et particulière. Dans la pièce Nathan der Weise,

le choc des deux cultures a lieu en Terre Sainte, à Jérusalem, à

l'époque des croisades. L'une de ces cultures se trouvait, selon les

Lumières, dans une phase de stagnation, l'autre, dans une phase de

prospérité. L'étonnante tolérance, si humaine, de Saladin ne fut pas

un mérite personnel du grand sultan, elle fut aussi celle de la

culture dont il était issu.

Quoique le noyau de la pièce, la parabole des anneaux,

confère à la pièce un caractère imaginaire, la waisemblance et
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I'illusion de la fable dramatique restent intactes. Le Moyen Age,

époque à laquelle se déroule I'action, semble être historiquement

vrai, sans que cela nous empêche de considérer que l'époque

médiévale est aussi employée comme une métaphore. En même

temps, la pièce garde son caractère intemporel et universel. Le

Moyen Age dans Nathan est véritable au travers des événements et

des personnages historiques qrri le confirment et le rendent

intemporel par le message de la parabole.

Le message de Nathan, qui explique les trois religions

positives comme une même aspiration à la perfection commune à

tous les hommes, fut adressé au tolérant souverain de I'orient à

l'époque barbare des croisades. Lidée de tolérance vient dun

oriental et elle est adressée à un Oriental qui fut la personnalité

musulmane la plus populaire de l'époque des croisades.

Le choix du nom dun souverain sarrasin particulièrement

célèbre en occident força Lessing, surtout à cause de la waisem-

blance de l'intrigue qu'il était nécessaire de préserver, à ne pas faire

évoluer saladinls dans un décor anachronique. connu pour sa

politique totalement différente de celle d'autres gouverains, comme

Nûr al-Din, saladin devint, par les historiographes, le prince idéal

par sa bravoure et son sens diplomatique face aux princes alliés de

ls Sultan d'Egrpte (l l7l-l193) et de Syrie (l174-l193).
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la troisième croisade. Saladin, que les Croisés eux-mêmes considé-

raient comme un héros, pouvait aussi jouir dune grande popularité

auprès des contemporains de Lessing à cause de son ascendance

kurde et non turque. Saladin recherchait des solutions pacifrques

aux sanglants conflits religieux. C'est du moins ainsi que les histo-

riographes I'ont décrit dans leurs chroniques. Le fait que le sultan

kurde ait convoité Jérusalem, la ville sainte des Chrétiens, et se soit

emparé effectivement de celle-ci, n'est pas qu'une preuve de sa poli-

tique de conquêtes, c'est aussi Ia tentative du sultan de conquérir

cette cité pour des raisons religieusesrc.

Nathan, en revanche, personnage fictif, représente le groupe

ethnique qui retrouva ses droits lorsque la ville tomba aux mains

des sarrasinsl?. Nathan, qui doit son droit à un souverain

musulman et à qui l'on permet une activité commerciale, ne peut

craindre que pour son argent et non pour sa vie.

certains événements de la pièce sont historiques, dautres

purement frctifs. Les premiers se rapportent dans la plupart des cas

à des figures historiques connues, car Lessing désire par là éviter d.e

troubler le spectateur. Les événements fictifs concernent plutôt les

personnages frctifs : c'est le cas par exemple du massacre de Gath

16 La ville de Jérusalem est aussi une ville sainte aux yeux des Musulmans, sans avoir la même
importance dans la culture religieuse des croyants que La Mecque ou Médine. C'est la ville où
le Prophète fut élevé dans le ciel et où le Calife Omar posa la première pierre de sa mosquée.17 La communauté juive n'avait obtenu droit de cité qu'en t t SZ.
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au cours duquel Nathan perdit son épouse et ses sept frls. Les

allusions à la réalité historique et les événements fictifs forment un

tout, dont la waisemblance contribue à entretenir l'illusion chez le

lecteur et le spectateur.

Lessing utilise les événements historiques comme éléments

importants de I'illusion. cette illusion, qui joue un si grand rôle

dans Ia pièce, est corroborée et rendue effrcace tant par les

événements réels que par les événements fictifs. on ne doit eela pas

seulement à ces détails historiques, qui, pour la plupart, bien

cachés dans l'ombre de I'action, fournissent au lecteur de précieux

indices pour s'orienter dans le temps et dans I'espace. Cette

ossature de f illusion est aussi formée, pour une grande part,

dallusions plus ou moins évidentes à la vie quotidienne de l'époque.

Le choix d'un lieu de l'action illustre pour la pièce détermine

entièrement la façon selon laquelle l'espace devait être reconstitué.

Certes, Lessing disposait dune certaine liberté dans plusieurs cas,

mais le lien du temps et de Lespace trouvait a priori un écho auprès

du public auquel rauteur s'adressait. c'est sûr, le dramaturge

comptait sur les connaissances préalables du public. Il ne s'est

permis des libertés dans le domaine de la reconstitution des lieux

que dans les cas où I'histoire n'était pas nettement présente dans le

tissu de la pièce ou lorsqu'il plaçait dans la pièce des personnages
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frctifs ou anonymes, comme par exemple le patriarche (bien que ce

personnage pût être connu du public de Nathan) : mais, afi.n que

soit conservée I'illusion théâtrale, seul son rang dans la hiérarchie

ecclésiastique est précisé, et cette précision tient lieu de nomre.

Dans le eanevas de sa pièee Lessing n'apporta pratiquement

que quelques retouches à la chronologie historique. La toile de fond

historique de Nathan, ne servait, selon Lessing, qu'à fonder Ie

déroulement de la pièce :

< Le patriarche Héraclius n'eut certainement pas eu le
droit de rester à Jérusalem lorsque Saladin prit Ia ville.
Néanmoins, je l'ai encore admis sans hésitation en ce lieu et
je regrette seulement qu'il n'apparût, dans ma pièce, de loin
aussi mauvais qu'il le fût dans I'histoire. >le

Afin qu'on ne puisse lui faire le reproche davoir usurpé un

nom pour le patriarche2O de sa pièce, qui demeure à Jérusalem

malgré I'occupation musulmane, Lessing ne donne à celui-ci aucun

nom, même s'il est aisé de reconnaître la fi.gure historique qui servit

de modèle au personnage. Seul ce stratagème permettait au

tsles raisons pour lesquelles les mamelouks qui apparaissent dans le palais de Saladin ne
portent pas de noms, sont, dans ce cas, diftrentes.
re cr. I*I tII, p. 491 sq : "5o 6Et 6vr Nqti.nsrcfr hers0fuas geqrrL filrcït NrL leruælan
fiîerfierffifen,nocfurnsalbôin eserngetwnrwrt 6teic6po6f nstrnic6 o6ne re6enÊen
i6n 6æef6st nocfi m, w6 fietrlrre nur, 6cfi er tr nwir:u.rrn stucÊe rce6 6q weitcrn rc
sr,6le c6t rttcïl erscïslnrl, qls in &r 6 esc6tc6tn."
20 C'était le patriarche qui, au nom des envoyés extraordinaires du roi lepreux Baudoin IV
(1134-1184), s'adressa à I'Europe pour sauver Ie royaume de Jérusalem. Avec Ie maître de
I'ordre des Templiers et celui des Hospitaliers, il fit tout pour que les souverains occidentaux
déclenchent la troisième croisade. Cet envoyé zélé mourut en I l9l, c'est-à-dire un an avant Ie
début de l'histoire relatée dans la pièce de Lessing qui se déroule en I'an I 192.
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dramaturge de rassembler dans la ville sainte les représentants des

trois religions. En outre, les lecteurs ou auditeurs de Nathan

devaient pouvoir trouver facilement de quel personnage historique

il s'agissait en fait dans la pièce.

r-e dramaturge ne rallonge pas seulement la vie dHéraclius :

il accorde aussi au père de saladin quelques années

supplémentaires. Alors que le patriarche trouve toute sa

signification dans l'image dun prélat fanatique et intransigeant, le

père du sultan, rongé par les soucis, est utilisé par Lessing pour

accentuer toute I'humanité du souverain musulman. Mis à part ces

petits détails inventés, l'image et I'atmosphère que nous d.onne

Lessing de la Terre Sainte à l'époque de la troisième croisade

restent assez frdèles à la réalité.

un rôle particulier dans I'arrière-plan de la pièce est dévolu

aux événements historiques ayant waiment eu lieu et qui sont en

même temps sufÊsamment connus pour que le public s'en

souvienne, sans qu'il soit nécessaire de les lui rappeler ou de l'en

instruire. Grâce à ces événements, on sait tout de suite d,e quoi il

s'agit : le lieu de l'action est connu, l'atmosphère et l,esprit de

l'époque également et ils expliquent tout de suite le comportement

standard de certains gïoupes humains. car it n'était pas

nécessaire à Lessing dinformer son public sur < les temps
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malheureux des croisades ozl qu'il considérait comme (( un

stratagème politique des papes D22 , ces croisades, < dont

l'accomplissement comportait les persécutions les plus inhumaines

dont la superstition chrétienne se fût jamais rendue coupable. >23

Même si nombre dhistoriens s'accordent à voir dans

croisades24 un phénomène typiquement françaisz5 et même si

pape s'adressâ en premier lieu aux chevaliers français, elles furent

pourtant aussi un phénomène européen, occidental, qui refléta au

mieux la puissance de I'Eglise dans le monCe médié"'al. Ce monde

que choisit Lessing et qu'il utilise comme fi.gure métaphorique pour

désigner l'époque où régnaient le fanatisme26 et la superstition, le

force à reconstituer d,es circonstances historiques précises et à

élaborer pour les représentants des groupes ethniques ou sociaux

un comportement qui corresponde totalement à la réalité historique,

21 Cf. tÀ,Ilx, p.210: "(...) [6ie] lgf,igftcÊftcf,enSettenûer Ê,reu35û9e".
zz Cf. ibid., p. 2tt : "(...) etn wftttscfrw krïwtgrtff 6er Dqpste,". Ce fut eflectivement la
papauté qui élabora l'idée des croisades et ce fi.rt aussi elle qui les dirigea
23 cf . i bi d. : " (... ) in ltr er Arasf ûîtrt$$ &e rmmenrrufrficfi stefi o erf ofgungen, 6ercn nc6 6er
c0ri.stftsïe frfierglaufic iemals æ6ulùg gcmscït 6çt ;'
2a La période qui va des premiers appels du pape Urbain II lors du concile de Clermont jusqu'à

la mort du roi Saint-Louis aux portes de Tunis.
25Même si le pape français Urbain II, lors du concile de Clermont en 1095, s'adressa tout
d'abord aux chevaliers français qui avaient une certaine expérience de la lutte contre les
Sarrasins en Espagne, le phénomène ne se limita pas aux croyants français. La France fut certes
jusqu'à la fin du Moyen Age une tene d'élection des croisades, l'épicentre de I'effervescence,
de l'élan de piété qui caractérisait la guerre sainte, I'appel lancé par le pape fut pourtant

entendu également en Espagne, en Ecosse, au Danemark, en Flandre et en ltalie.
26 Dans le fanatisme qu'il associait presque automatiquement au Moyen Age, Lessing voyait les
origines de I'intolérance religieuse et par là même des guerres de religion.

les

le
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pour éviter de faire parler et évoluer ces personnages sur scène de

façon absurde, c'est-à-dire en contradiction avec lhistoire.

Peut-être est-il utile de rappeler que le f,fème siècle fut, en

raison de son évolution politique, sociale et économique,

particulièrement propice à la naissance dune telle idée. Après des

débuts diffrciles, la papauté était devenue une puissance politique et

spirituelle dans l'Europe de cette époque. Depuis plus de quatre

siècles Musulmans et Chrétiens cohabitaient en paix en Orient.

l'Empire byzantin fut pratiquement le seul à souffoir de Ia

puissance des Etats arabes et islamisés. Les souverains musulmans

permettaient pourtant aux Chrétiens de pratiquer leur religion.

Cette paix religieuse n'était que rarement entrecoupée de

persécutions qui étaient plus souvent le fruit de problèmes

politiques que le résultat de dissensions religieuses.

L"événement décisif qui mit fin à cette paix fut déclenché au

début dr, flame siècle par les édits du calife al-Hâkim, souverain

cruel et chiite fanatique, qui ordonna la saisie des biens des

Chrétiens, le pillage des églises. Les édits de ce souverain

musulman conduisirent à la destruction de la basilique du Saint-

Sépulcre. Ce monument sacré que l'empereur byzantin frt

reconstrtrire au cours du même siècle resta un centre religieux de la

chrétienté. Cette époque fut aussi celle du schisme dOrient que
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causa la vieille querelle du rituel. Le schisme grec rompit Ïunité de

l'Eglise chrétienne constituée désormais par une Eglise d'Orient et

une Eglise d'Occident. Pendant cette période Byzance dut faire face

pratiquement seule à la puissance de I'Islam conquérant des

Arabes. Les Saldjoukides, leurs conquêtes au cours de la seconde

moitié fl11 )(lame siècle et les appels à llaide des Byzantins qui en

découlèrent, amenèrent le pape Grégoire VII à imaginer une

croisade pour soutenir les Chrétiens dOrient face au péril

musulman et aussi pour tenter de ramener ces frères dans le giron

de Rome.

Le Saint-SièSe réagit de façon déterminée aux demandes de

secours de l'empereur byzantin, qui supplia Rome d'envoyer une

importante aide militaire à Constantinople. Les exhortations du

Pape, le message qu'il adressa à la chrétiente toute entière,

contenaient toutes les idées relatives au combat contre les Infidèles

et à la protection des lieux saints qui s'étaient accumulées au cours

dq [lème.

Il n'était pas nécessaire à

ou dy faire allusion dans son

conscient ou informé du fait que

immense vague dintolérance

prédications de Pierre l'Ermite

Lessing de décrire cette évolution

Nathan. De même le public était

l'idée de la croisade déclencha une

religieuse. Il est vrai que les

et de tous ceux qui prêchaient la
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guerre sainte excitèrent à partir de ce moment-là la haine envers

les Juifs et peu à peu se dessinèrent les premiers grands pogïoms

qui embrasèrent l'Europe médiévale.2? L'ennemi du peuple chrétien

apparu soudainement en Terre Sainte fut personnifié par le Juif

que l'on côtoyait quotidiennement en Europe.

L'expédition en direction de Jérusalem, une cité qui

représentait dans la piété catholique tout dabord l'endroit où le

Christ fut crucifi,é, ne pouvait qu'exacerber les sentiments hostiles

aux Juifs. En Orient les Chrétiens ne fi;rent pas les seuls victimes

de Mansour al-Hâkim qui persécuta de la même façon les Juifs. La

nouvelle de cette persécution des Juifs ne prit pourtant pas pied en

occident. Les informations venues de Syrie sur les exactions du

sultan chiite (destruction des lieux saints et profanation de

reliques) déclenchèrent bien au contraire l'indignation et la haine

envers les Juifs. Ce nouveau phénomène accompagna à partir de ce

moment-Ià toute l'histoire des croisades. Les persécutions des Juifs

exercées en plusieurs Etats allemands au [\lll]ème siècle avaient

27 Dans les villes commerçantes des communautés juives relativement importantes s'etaient
formées. Exclus de toute activité artisanale, les Juifs se consacrent au commerc€ avec I'Orient
et aux prêts d'argent, une activité que leur permettait I'interdiction pour les Chretiens de
pratiquer I'usure. Les connaissances que possédaient nombre d'Israélites dans le domaine de la
médecine, qui dépassaient le savoir repandu en Europe, assuraient à quelques uns aisance et
crédit. Les Juifs, très attachés à leur religion, habitaient des quartiers en-dehors des villes
mediévales. Même s'ils avaient à payer de très lourds impôts, ils pouvaient pourtant compter
sur la protection du roi ou des représentants royau(. Les réformateurs de l'Eglise du )fltu
siècle remirent ce droit en question et les Juifs se retrouvèrent, malgré eux, mêlés à la querelle
des investitures.
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leurs racines dans les croisades et le public de Natham devait sans

doute le savoir.

La force créatrice de la réforme monastique partie de Clunyzs

toucha dabord les moines mais elle se répandit aussi dans le monde

larc. La noblesse d épée fut ainsi consolidée par cette réforme qui lui

donna des idéaux autour desquels la société chevaleresque se

construisit.

Il est compréhensible que le [lème siècle att été celui où les

pèlerinages vers Jérusalem de fidèles sâns armes se développèrent

de façon intensive. Parmi les pèlerins on trouvait tant la noblesse

religieuse que la noblesse séculière. Le pèlerinage en Terre Sainte

était naturellement la preuve la plus éclatante de piété. Le but du

voyage, prier à Jérusalem et en tous les hauts lieux de la vie et du

supplice du Christ, était largement décrit par l'Eglise comme

ïapogée de la vie du croyant. Les voyages de pèlerins à Jérusalem,

là où le Messie avait été crucifié par ses frères juifs, ravivèrent la

haine des Chrétiens envers ce peuple et confirmèrent aux yeux des

croyants les prophéties du Nouveau Testament relatives à Ïarrivée

en Terre Sainte de l'Antéchrist.

Pour I'Eglise catholique romaine qui dominait la Chrétienté,

Ia fi.n flq f,lème siècle était le moment opportun et longtemps attendu

28 La réforme monastique fut aussi le phénomène propre au ff siecle.
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pour la déliwance de Jérusalem. Il s'agissait de chasser par Ie feu et

par l'épée les frls d'Ismaël de la cité sacrée. Persuadé que les

disciples de Mahomet étaient tous des représentants d.e

1'< Antéchrist >, le monde chrétien les caractérisait avec dégoût

comme a adorateurs de faux dieux et didoles paiennes >.

L appel à la croisade lancé par urbain II fut accueilli avec

une grande réserve dans l'Europe centrale germanique. Les con{lits

particulièrement complexes qui opposaient la papauté aux princes

séculiers n'étaient pas étrangers à cet accueil plutôt froid2e. Cette

relative réserve des princes germaniques explique aussi pourquoi

Lessing, abstraction faite du personnage de salafin, préféra la

troisième croisade comme canevas historique de la pièce.

n êtait superflu de rappeler au public que la croisad.e

proprement dite, appelée la croisade des barons, se termina par la

prise de Jérusalem en 1099 et par la création des Etats chrétiens,

qui furent tout de suite en butte à des conflits incessants avec les

royaumes orientaux voisins. Le public ignorait peut-être que les

croisés surent profi.ter de la constellation politique de l'époque de la

première croisade au Proche-orient. Il savait pourtant que

l'évolution ne s'arrêta pas à la première croisade et que dès ls xlleme

2e Au contraire, la situation très precaire des paysans français, réduits au plus grand dénuement
par les mauvaises recoltes de l'an 1095, facilita la tâche de Pierrg I'Einite qui trouva
rapidement un écho enthousiaste à ses prédications et auquel les pauwes gens se railièrent en
masse en I'an 1096.
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siècle les souverains orientaux provoquèrent les événements qui

conduisirent Bernard de Clairvaux à lancer l'appel à la seconde

croisade et déclenchèrent plus tard la troisième croisade.

si le chevalier des croisades qui apparaît dans Nathan est un

Templier enveloppé d'un long manteau blanc à croix pattée, ce n'est

pas un hasard. Les connaissances du lecteur suffrsaient, semble-t-il,

en ce qui concerne la réalité historique des croisades et des Etats

chrétiens. II est évident que la défense de ceux-ci nécessitait une

force régulière et plus disciplinée que les armées féodales et amena

à une évolution originale qui donna naissance aux ordres de

chevalerie religieuse. En 1118 naquit celui des Templiers, d.estiné à

protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte. La date exacte d.e la

création des moines-soldats à la croix pattée n'était pas importante

en soi pour le lecteur de Natharz. L'important était que cet ordre

devînt un symbole des croisadess0. Du point d.e vue historique la

formation des ordres de chevalerie concerna l'Europe toute entière.

Comme I'ordre des Templiers, l'ordre des Hospitaliers se réorganisa

au début dq f]lame sièclesl et devint une association des chevaliers

d'origine française qui se proposèrent pour but de combattre les

Infidèles et de protéger les Etats chrétiens. L-ordre des chevaliers

30..Quelques années auparavant se forma celui des Hospitaliers, issu d'une institution qui existait
déjà avant les croisades et dont le but consistait à s'occuper, dans un hospice ( ., < Iriaison des
Pauwes > ou < Hôpital Saint-Jean >), des pèlerins malades.
r t E n  l l 1 3 .
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Teutoniques, créé plus tardivements2, se cantonna tout d abord

soigner exclusivement les pèlerins allemands. Les Frères de

maison allemande formèrent l'ordre si étroitement lié à rhistoire

I'Allemagne et dont la célébrité permettait au lecteur moyen

Nathan de s'imaginer le rôle et l'importance des ordres

chevalerie au Moyen Age.

Après des débuts modestes, ces ordres devinrent de

puissantes organisations mi-litaires au service des Etats chrétiens

d Orient. Aux yeux de la papauté, à laquelle les Templiers, par

exemple, étaient directement assujettis, êt aux yeux des

prédicateurs qrri, en Europe, exhortaient les croyants à la croisade,

ils représentaient l'idéal de la chevalerie au service de la papauté.

L'ordre des Templiers, dont un membre sauve des flammes

une Juive dans le poème dramatique de Lessing, dut sans doute

llextrême popularité dont il jouissait au XIIè-" siècle à une règlses

inspirée par celle des moines cisterciens. L'ordre des chevaliers du

32 L'ordre créé en I198 à Jérusalem
33 Bernard de Clairvaux légalisa ces ( pauwes chevaliers du Christ ) en en faisant un ordre
militaire, le premier en son genre. Saint Bernard (auteur du traité De loude novae militiae) qui
exhorta avec tant de ferveur les Chretiens à partir pour la seconde croisade, ne se contefta p;s
de louer sans cesse les chevaliers du Temple, il participa également à l'élaboration de leur règle.
Elle leur fut donnée en I128 au concile de Troyes par le pape Innocent II et reprit tout d'abord
les principes sur lesquels s'était appuyé le fondateur de l'ordre, Hugues de payens, et ses
premiers compagnons. La nouvelle congrégation incarnait deux principes : le monachisme et la
chevalerie. La règle cistercienne réformée par Bernard de Clairvaux fut enrichie d'éléments
nouveaux qui se rapportaient au côté militaire de l'activité des Templiers. Si au fil des annees
cet aspect prit de plus en plus d'importance dans la pratique monacale par rapport à I'aspect
religieux, ce fut parce que les moines-soldats étaient toujours sur le pied de guerre, prêts à
intervenir, et à cause de leur présence croissante sur la scène politique.

a

la

de

de

de
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Temple devint une institution qui correspondait tout à fait à I'esprit

du temps et à l'évolution caractéristique du monachisme et de la

chevalerie de cette époquesa. Même s'il était difficile à l'Eglise

dharmoniser une règle monastique et une chevalerie combattante

et si la propagation de la règle des Templiers réclama beaucoup de

temps, la concordance entre les intérêts spirituels et féodaux était si

grande que toutes les contradictions pouvaient être surmontées.

L'auditoire de la pièce devait connaître les principes de

l'ordre. Le spectateur moins informé était attir é par les légendes

mystérieuses accumulées au cours des siècles que l'on se racontait

sur les chevaliers du Temple. Aux oreilles de certains parvinrent

des bribes du procès, aux oreilles d'autres, les légendes sur le trésor

et dautres encore avaient en mémoire les récits terrifiants concer-

nant la malédiction lancée par le dernier Grand Maître3s. Les té-

moignages assez imprécis sur les Templiers permettaient à Lessing

de créer un climat étrange dans sa pièce. Ceci correspondait parfai-

tement à son désir dattribuer à Nathan un ton oriental.

L'ordre du Temple formait un Etat dans l'Etats6. C,est

une étiquette qui colla à l'ordre dès son abolition. Mais le

3a Après I'accentuation du caractère militaire de l'ordre, la naissance d'autres congrégations à
caractère également militaire ne se fit guère attendre. C'est le cas par exemple des Hospitaliers
gyi ne prirent leur aspect militaire que d'après le modèle des Tempiiers.
r) Jacques de Molay.
ro Les statuts hiérarchiques fixaient le rôle de chaque moine-soldat : les chevaliers,
obligatoirement d'origine noble, les sergents pris dans la bourgeoisie qui s'acquittaient des
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destin particulier de l'ordre, les récits et légendes énigmatiques sur

la pratique religieuse des moines-soldats à la croix pattée et leur

popularité dans les cercles libres-penseurs de la société éclairée

devaient attirer l'attention du public de LessingsT. Les Templiers

sont l'ordre de chevalerie qui semble avoir suscité l'intérêt le plus

vif. Lessing ne fut pas le seul à considérer la dissolution de l'ordre

du Temple comme un acte injusteæ. L'interdiction de l'ordre et

I'accusation à laquelle les deux autres ordres rivaux n'échappèrent

guère plus tard, intéressèrent beaucoup Lessing, mais ce qui le

fascinait et l'horrifiait à la fois, c'était le fait que les Templiers aient

totalement disparu, dès la mort sur le bûcher de leur dernier Grand

Maître Jacques de Molayas.

tâches d'écuyers ou d'intendants et les clercs qui servaient de chapelains prononçaient tous les
væux monastiques. Les frères obéissaient aux ordres du Grand Maître et de ses officiers. Toute
décision importante devait pourtant être prise par le chapitre des chevaliers. Ceux-ci portaient
un manteau blanc, les sergents et les clercs un manteau noir et de bure. Le pape Eugène III y
ajouta la croix rouge, symbole du croyant combattant au service de I'Eglise.r/C'est assez rapidement que les Templiers parvinrent à une relative-autonomie spirituelle et
politique à l'intérieur des Etats chrétiens d'Orient, autonomie possible en partie grâce aux
nombreux privilèges que leur avait accordés entre autre la papauté. La puissance éc-onomique
était leur appui. De nombreux partisans et sympathisants leur ôftirent dei domaines fonciers et
immobiliers. Au )ilF" siècle les Templieri ei leu.* rivaux les Hospitaliers, dont Lessing ne
parle pas dans la pièce, possédaient les plus grandes richesses et les plus grands châteaux iorts
du pays.
38 il consacra à ce sujet une remarque dans ses collectanea. cf. I^rvfX/,p. 3g3.re Accusés d'hérésie par Phitippe le Bel, les chevaliers à la croix pâree furenr capturés,
torturés, condamnés, exécutés et leurs biens confisqués au profit des Hospitaliers. Lessing tira
de la Dissertafio de extinctione ordinis Templariorum de Wichmannshausen (1687) h
comparaison entre le destin des Templiers et celui des Jésuites et annota ; ( (...) si une cÉose
tout aussi injuste fut accomplie au moins avec moins de cruauté, nous ne le devons sans aucun
doute-qu'à nos temps plus cléments. D : "(...) rnnr urÉerî fiessem lleîtpn ïafien wfi es o$ne
Sweifel 5u ôcnÊen, 6aE eine e6w rc ungerccfite fuc6e wer.yrsstens nnt wrngw
Gtffiærnfieit ffi5grefûLf1ret otrôer. "'. cf . ibi d
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Les pratiques ésotériques des Templiers, en qui les historiens

aimeraient voir les précurseurs des francs-maçons, ne pouvaient

manquer de fixer l'intérêt de l'auteur des célèbres dialogues maçon-

niquesao. Evidemment, elles étaient proches de celles des francs-

maçons du [[{{lème siècle. I1 ne nous appartient pas ici

dinterpréter la légende selon laquelle le Temple de Salomon fut

construit au sommet du Mont Moriah par l'architecte Hiram, l'un

des personnages majeurs du rite maçonnique, et le fait que I'on

vit dans les premières corporations de bâtisseurs le début de la

franc-maçonnerie. Peut-être suffrt-il de mentionner, en relation

avec la maçonnerie florissante du [[[l[ème siècle, le caractère initia-

tique des adeptes de l'ordre répartis en trois catégories : les cheva-

liers, les écuyers et les valets assujettis à l'autorité suprême du

Grand Maître.

Dans les dernières années de sa vie, Lessing était, comme

beaucoup de ses contemporains, imprégné didées maçonniques. Il

aurait peut-être nié avoir tenté de comparer le principe de la

structure interne de l'ordre du Temple à celui d'une loge

maçonnique, mais il semble être certain du fait que les Templiers

étaient tombés peu à peu sous l'influence de la pensée orientale,

comme par exemple de l'astronomie, qui n,était à l'époque

4o Ernst und Folk.
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développée qu'en Orient. Peu importe si Ia structure rituelle des

Templiers fut inlLuencée par le triangle divin hébrarque, les

trilogies hindoues, la trinité gnostique ou plus simplement la Sainte

Trinitéar. Pour nous il est important de savoir que les chevaliers du

Temple entretenaient des relations avec les souverains islamiques

et que ces relations ne se limitaient pas au domaine commercialaz .

L'intérêt très vif que Lessing portait à la maçonnerie, dont on

trouve quelques traces dans Nothan, a influencé le dramaturge,

mais peut-être seulement quant au choix de I'ordre de chevalerie, et

I'a conduit à préférer le Templier à l'Hospitalier et au chevalier

Teutonique. Les Templiers étaient un véritable produit des

croisades et connurent en I'espace de cent quatre-vingt-seize ans, au

cours de cette même époque, leur début et leur fin. Certes, l'ordre

des Hospitaliers fut également créé au cours des croisades, mais son

activité ne cessa pas avec la fi.n de celles-ci. C'était également

valable pour des chevaliers Teutoniques que l'on n'associe pas

spécialement à la Terre Sainte. Lessing aurait aimé limiter le

principe des croisades, leur institution et surtout I'idée de

l'intolérance religieuse à l'histoire médiévale et le principe de la

al C'est ce que, entre autre, recherchaient les francs-maçons dans l'ésotérisme des chevaliers.
42 Si le symbolisme des chiffies et les relations mathématiques des chif,fres eurent une
importance pour les Templiers, il semble évident que le chifte trois représentait pour eux
l'impair par excellence, Dieu présent dans la Trinité, à moins que ce ne frt la formule
algébrique sur laquelle repose la kabbale juive.
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guerre sainte aux Templiers.

Les doutes quant à l'équité de Philippe le Bel et du Pape que

L,essing exprima dans les Collectanea ne signifient pas

obligatoirement qu'il ait êtê un partisan des chevaliers-moines

exterminés sur les bûchers.

Dans son Nothon Lessing parle de I'époque des croisades.

Grâce à ses indications précises, nous ne sommes pas obligés de

choisir le moment exact de l'action dans la longue histoire de

f intervention militaire de la Chrétienté occidentale en Terre Sainte.

A plusieurs reprises, nous apprenons que rhistoire se passe au

cours de la troisième croisade, lorsqu il est question des acteurs de

cette guerre sainte : dune part l'un des plus céIèbres souverains

dorient, le sultan Saladin, dautre part les princes chrétiens alliés

qui prirent part à cette croisade. Si le prince oriental participe

activement à la pièce et apparaît dès la seconde scène du premier

acte, ses adversaires politiques, à savoir Philippe-Auguste, Richard

cæur de Lion et Frédéric I"", les souverains occidentaux ligués

contre les Musulmans, ne sont pas appelés à participer, sur scène, à

la pièce. Ils n'apparaissent dans la pièce que dans les < allusions

historiques à des événements réels D.

Plusieurs fois les noms des chefs militaires de la troisième

croisade apparaissent lorsque des personnages de la pièce parlent
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dévénements historiques. c'est ainsi que la mort de I'empereur

Frédéric Barberousse, lors de la traversée de fleuve Salef en juin

1190, est mentionnée au corrrs de la conversation qui a lieu entre

Daja (la servante de Nathan) et le Templier. Daja raconte les

circonstances de la disparition de son époux :

< Daja
(...) Mon cher époux était un noble écuyer

dans I'armée de I'empereur Frédéric -

Templier
Par sa naissance un Suisse, auquel échut I'honneur et le
privilège de se noyer dans Ie même fleuve que son Impériale
Majesté. - Femme ! combien de fois me I'avez-vous déjà
raconté ? Ne cesserez-vous donc jamais de me poursuiwe ? >aB

La mort de l'empereur allemand, à laquelle Lessing fait ici

allusion, ne signifia pas seulement la fin de I'un des souverains qui

organisèrent une puissante réaction face à l'écrasante victoire de

Saladin à Hattin (1187) et la conquête de Jérusalem au cours de la

même année. Bien plus encore, cette mort inattendue signifia la fin

de la participation du Saint Empire à un projet des royaumes latins

43 La traduction française selon Robert Pitrou, paris, 1991, p. I17. cf chez Lessing . IÀ4 rrr,
p.37 : " Dais.

(...) €sosr
Irterrnfieûer E6$erns6l efu e6ler t*ec6t
In Srtiser {rteffic$s fneere t

Xenpet$err..
Oon6,eburt6

Éin ScÎrwer$er, &m 6w E6r' un6 Gna6e oar6
TOit Senrer Rslrr<rftc$n Xtalestû,
In einem {lusse yt er*ufen. r @ei6l
tnne welln.sl 6sft IfTr rtr 6cs scfi o,n w*6tt?
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dorient, une entreprise commencée glorieusement à Ratisbonne en

mai 1189. Frédéric Barberousse choisit le chemin terrestre en

passant par constantinople pour atteindre la Terre sainte, appelée

à l?époque l'< Outremer >. A cause du manque de bateaux, seule la

voie terrestre s'offrait alors aux Croisés allemands.

La disparition de Barberousse en Asie Mineure porta un coup

fatal à son armée de Croisés en route pour les lieux saints. La

disparition de l'empereur eut des conséquences désastreuses. De

nombreux seigneurs s'en retournèrent, déçus, chez eux et se mirent

à douter de l'aide divine. Les chevaliers allemands qui restèrent en

orient se joignirent, par petits gïoupes, aux chevaliers français et

anglais. La dépouille mortelle de l'empereur devait, à l'origine, être

inhumée à Jérusalem mais fut, en fin de compte, enterrée à Ty".

Grâce à I'allusion à la noyade de Frédéric Barberousse,

Lessing explique non seulement la présence de Daja à Jérusalem au

service dune maison juive, mais il nous liwe aussi une information

supplémentaire qui nous permet de nous situer dans le temps.

Allusion est faite aussi aux deux autres alliés de la troisième

croisade, Capétiens et Plantagenets, qui tentèrent également de

restaurer le royaume latin de Jérusalem. La Ville Sainte mit ses

espoirs en tout I'occident, et non plus seulement dans la France. Si

frrôrrt tfyr &nn ger rncfit quf rmc6 5u oerfolgen?',
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la participation de Philippe Auguste à la croisade est un fait

historique, sa présence à saint-Jean-dAcre en 1192 au moment où

se déroule l'intrigue de Nathan reste une invention du dramaturge,

car le souverain français s'en était déjà retourné en France en Ïan

1191. IJn an plus tôt, le l?juillet 1191, Saint-Jean-d'Acre capitulait,

contre le gré de Saladin. De ce fait, le désir du patriarche de faire

du Templier un espion chargé de capter des renseignements sur les

négociations en vue de l'armistice, n'est pas un fait historique.

< Frère lai
Oui, il le sait, et il voudrait bien le faire savoir au roi
Philippe, pour que celui-ci soit en état d'évaluer à peu près si
le danger est waiment redoutable au point de faire rétablir,
coûte que coûte, avec Saladin, I'armistice que votre ordre a si
courageusement rompu. >aa

Quoique la présence du roi de France à Saint-Jean-dAcre au

moment où se déroule Taction de Nathan soit impossible, une

allusion habile permet de rappeler au lecteur comment cette place

forte fut conquise par les Croisés :

< Frère lai :

aaCf Pitrou, op. cit., p.107 ;chez Lessing IÀ4\II, p. 3l sq
"ÂfostBr6nr&r.
Ja, unô rrrôc6t'

ës gem 6err' Rint1)06t'fry ûsssr. fssæn:
fumrf &r ungefûlr ermassen E&:n.a,
@6 &e 6efc6r 6enn gar æ *6recfifir6, m-nft 5s1c6m en Wol;ff ensttl[stffi5,
f,sn Éuer @r&n scfion. so brao gebroc$en,
4,s Eoste ocs os wo[ïe, wie&r 6w
3t ste[îen:'
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A I'entendre, c'est de Ptolémars que le roi Philippe pourrait le
mieux prêter main-forte. >r45

Au cours de la conversation qui a lieu entre le Templier et le

frère-lai au premier acte, allusion est faite plusieurs fois à la

participation de Philippe Auguste à la croisade. Dans le cadre de

I'action il semble < waisemblable D que le roi de France se trouve

encore à Saint-Jean-d'Acre au moment où ont lieu les négociations

avec Saladin. Cette petite erreur historique ne trouble guère Ie

spectateur.

Comte du Poitou et roi d'Angleterre, Richard Cæur de Lion

est mentionné quant à lui dans Nathan au cours de la conversation

que tiennent Saladin et sa sæur Sittah dans le palais du sultan,

lorsqu'ils jouent aux échecsa6. Lessing évoque une fois de plus

I'armistice conclu entre Saladin et les princes croisés alliés sous

l'égide de Richard cæur de Lion. L'arrière-fond historique d.e

I'armistice est ici dépeint grâce à un détail qu'aiment à souligner les

historiographes au sujet des négociations préalables : il s'agit des

plans qu'aurait forgés Richard d'Angleterre lorsqu'il pensa un

instant marier sa sæur Jeanne au frère de Saladin. peu importe de

a5 Cf Pitrou, op. cit., p. 109 ; chez Lessing : LIuIlIl, p.33
"Nosçy6sr6n.

Gt glou6t, 6aE Ê,ônig,1l6ilW wo6f
Oongrtatenars oras lw fnan6 |lerlu
IrmûestmSirctnn Êonne. "

46 Deuxième acte, première scène.
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savoir si ce détail, que nous fournit la tradition, fut légende ou

réalité, il importe pour nous de constater que Lessing le connaissait

et sut I'utiliser à bon escient.

En évoquant de façon directe dans sa pièce les plans

échafaudés par les chefs militaires de la croisade, d'une part le

souverain musulman, d'autre part le souverain chrétien, Lessing

fait allusion au lent changement d'attitude qui s'opéra entre les

deux camps militaires et religieux rivaux, Saladin fut consid.éré

dans le monde chrétien comme un modèle des vertus

chevaleresques et les Musulmans surent traiter les chevariers

chrétiens comme de dignes rivaux. Les relations entre Saladin et les

Croisés au cours de la troisième croisade prouvent de la meilleure

façon qui soit ce changement de mentalité. En occident on savait

que le sultan kurde s'était montré particulièrement magnanime

envers les Croisés qu'il traita avec beaucoup d'humanité lors de la

conquête de la Ville Sainte. Il avait décidé de permettre aux vaincus

de partir contre paiement d'une rançon. Lessing ne fait aucune

allusion à ce sujet et une telle allusion serait superflue. Il était

inutile pour le dramaturge dénumérer dans sa pièce tous les actes

magnanimes du sultan qui témoignent de sa grandeur

chevaleresque, car celle-ci se manifeste avec éclat dans I'attitude

symbolique du souverain, prêt à accepter un mariage mixte, signe
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d'une union politique, voire religieuse.

< Saladin
si, ensuite, la sæur de Richard était échue en partage à notre
frère Mélek : ô, quelle famille ils eussent formé ensembre ! ô,
la meilleure d'entre les premières, les meilleures familles du
monde ! - Tu I'entends, je ne crains pas de me louer moi-
même. Je m'estime digne de mes amis - voilà qui nous aurait
donné des hommes ! ce projet

Et quoique les liwes d'histoire ne mentionnent guère les

projets de mariage de la sceur de Saladin (Sittah) et que ceci semble

être un pur fruit de I'imagination de Lessing, il est important ici

que I'auteur laisse le Sultan témoigner du respect chevaleresque qui

régnait alors en orient. Effectivement : < Quelle famille ils eussent

formé ensemble !>. La fidélité historique de Lessing va plus loin,

car il fait allusion aux raisons de l'échec de ce mariage de la reine

Jeanne de Sicile avec le frère de Saladin, Mélek el Adhel :

< Saladin
' Tu veux dire : à quel titre exigeraient-ils donc que vous
aussi, toi et Mélek, prisiez le nom de chrétiens avant de
prétendre vous aimer chrétiennement en légitimes noces ? >48

47 Cf Pitrou, op. cit., p. 129 sq ; chez Lessing : LM lII, p. 42 :
" $ctg,frn.
@ enn unserm'brtfur Iït eleF'

Dqffi?A,îc6qr6s ScÎwster ulsr' Wt.leile por6en:
fr>qlwelc| etn lhuttsSuwmwnt foa,6et arlten,
ber ûesten h&tser irr'6erUleltlssbestpt r
.Du 6orst, ic6 btæ rnr6 *[bst ïtt fofien, euc6
"rltlc6t fsul.Ic6 tûnÂ' rnre6 me:,nler {re:vnr&, vert6. ,
Dss 6æte !(twscfien ge6en sofen! 6os! "a8 Cf Pitrou, op. cit., p. 13l ; cfiez Lessing : LMIII, p. 43 :

"Sslqfln'.
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Exiger le baptême des orientaux avant d'accorder sa sæur en

mariage, n'était pas un simple prétexte du roi Richard. Lessing ne

fait pas par hasard allusion à cette condition : Richard, qui aurait

eu beaucoup à gagner dans cette affaire, était contraint d'agir selon

la volonté du Saint-Siège. Lessing utilise cette exigence afin de sou-

ligner I'importance capitale de la papauté en cette fin du xllcme sfs-

cle. on comprendra que le prix demandé par les Chrétiens ait sem-

blé trop élevé à saladin. Guidé par son principe d.e tolérance, le

dramaturge n'aurait su accepter que I'on forçât une personne à em-

brasser une autre religion au détriment de ses convictions, même si

ce fut monnaie courante dans les pratiques du Moyen Age. Le prix

qu'exigeait la loyauté envers la papautê étaft également élevé pour

Richard Cæur de Lion dont la domination sur la Ville Sainte et sur

toute la Palestine dépendait dès lors de sa sæur et du frère de

saladin. Lessing n'était guère obligé de traduire r'Histoire d,es

Arabes de Marigny pour s'imaginer à quel point le pouvoir spirituel

pouvait faire preuve d'intolérance dans ce cas précis. pourtant dans

le contexte de l'époque ce n'était pas l'intolérance.

D.uneWslu: v$rurn
$re srmst owlangen witr6an, 6aE $û86 1t r,
aoc6 6n urlr6 loeleL, tïtustm 61ebet, e6
Ats €6gffia6f i6t Cfn.str.r' frefien glofltet? "
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Le frère du Sultan concerné par l'éventuel mariage de Ia

sæur de Richard est expressément nommé. Lessing s'appuie sur les

sorrrces historiques rassemblées par Marin dans l'Histoire de

Saladinas. Il ne s'agit pas de n'importe quel flls d'Ayyoub ; iI

s'appelle MéIek. si Lessing a donné au jeune frère de saladin la

version française du nom, ce n'est pourtant pas à cause de

I'exactitude de ses sources, mais plutôt à cause du principe d.es

noms parlants qu'il voulait respecter dans sa pièce. De plus, Malek

el Adel est aussi connu sous le nom de Saphadin, particulièrement

dans les pays anglo-saxons. saladin et saphadin sont deux noms

très proches phonétiquement. La confusion est aisée. Il est facile de

penser que Lessing, parfait linguiste, était conscient de cette

possible confusion et qu'il se décida pour Mélek afin que le nom

Saladin et le personnage qui le porte ne risquent aucun préjudice à

leur unicité.

La fidélité dont le dramaturge fait preuve vis-à-vis de I'his-

toire ne se manifeste pas seulement dans I'emploi de noms connus.

Les traits marquants de l'époque sont également brossés grâce à des

groupes sociaux représentatifs du temps des croisades qui apparais-

sent sur la scène. Ainsi apparaissent au cours de la pièce non

seulement un moine-soldat, mais aussi des personnages qui

49 Cf. supra, l75E-63
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représentant le monachisme chrétien et musulman. Le frère-lai est

un bon exemple de ces moines qui se répandirent en orient pendant

les croisades. Avant celles-ci, les moines se rendaient en

< outremer ) pour y accompagner les pèlerins ou pour accomplir

eux-mêmes un pèlerinage. Dès les premières conquêtes des Croisés

en Terre Sainte les structures occidentales du monachisme chrétien

furent reconstituées en Orient. Les moines, ermites ou cénobites,

eurent désormais d'autres fidèles à accompagner spirituellement, la

masse des Croisés dont beaucoup émigrèrent vers I'orient et y

fi.rent souche. Le frère-lai de Nathan est représentatif. Lessing

choisit ici un cénobite, un ancien ermite, éloigné des réalités de la

vie quotidienne et surtout des réalités politiques, envoyé par le

patriarche pour contacter le Templier, lors de la scène qui se passe

sous les palmiers.

< Templier
(...) Je puis aussi vous appeler Père, n'est-ce pas ?

Frère lai
Frère seulement ... frère-lai, pour vous servir. nbo

Lessing s'est senti obligé dindiquer le rôle de la communauté

du < frère pieux >. seul un de ces << fratres > qui n'avait prononcé que

50 Cf Pitrou, op. cit., p. 95 ; IÀl IlI, p.26 :
'Tenpe[$err.

(...) lc6 Eann ëucg auc 6 ço6 f o qt*r tænnen; nrnlrtt
Nosterbntûet.

)!hn }rruûer' 2a2efiErv6er ffni W û.enefl ."
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le væu dobéissance et qui accomplissait des charges mineures au

sein cle la communauté monacale pouvait, malgré ses réserves,

jouer sans protester le rôle humiliant denvoyé spécial du

patriarche. Le moine ne pouvait exprimer ouvertement ses réserves.

Comme il le déclare lui-même au Templier :

< Frère lai

(...) Nous autres, dans les monastères, nous sommes
tenus dobéir à nos supérieurs. >51

Pourtant, ce frère lai se permet une petite critique < cette

bonne pâte, le frère-lai ll52.

< Frère lai

(...) Le bon Dieu sait, lui,
j'étais obligé de vous faire,

ce que m'a coûté la proposition que
Messire. >53

Malgré le carcan des exigences de la hiérarchie, ce moine

pouvait se permettre d'exprimer son opinion personnelle. L emploi

du nom parlant < Bonafrdes D que porte le frère-lai démontre le désir

de Lessing de faire apparaître sur scène un représentant typique de

51 Cf Pitrou, op. cit., p. 113 ; LMIII, p.34 .
"Noçlerfrnrûer.

(...)wr g{ostnrteutn
Sfufr sc6utÛrg, urrs*l^tr @6em Eu gecfivrc$en. "

52 "&e W î)mû,6er 1werfrru6er".
53 Cf. Pitrou, op. cit., p.269 ; LMIII, p. 1l I :

"Nostnrfintûet.
(...) ' ber ltefie6,ott,ûcruleiî

Me sroluer ntr &r nrfusgoar6, 6sn ic6
Dem foerm lu t6w wr6unSen wst."
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ce groupe social par ses caractéristiques extérieures, mais dont le

passé reste original.

Comme le derviche, Iorsqu'il quitta sa communauté

religieuse, le moine est confronté aux problèmes du monde lorsqu'il

quitte sa retraite. Pour tous deux, le retour à la vie séculaire exige

beaucoup de diplomatie. Le frère-lai se voit confier par le patriarche

une délicate mission qui consiste à convaincre le Templier

d'espionner à son profrt. Le derviche est appelé à la Cour de Saladin

pour gérer le trésor princier et il doit s'efforcer de convaincre

Nathan de prêter des sommes considérables au Sultan. Les deux

religieux ne sont pas et ne se sentent pas à la hauteur de la tâche

qui leur est confrée. Le frère-lai approuve même la remarque que lui

fait le patriarche après l'échec de la mission.

< Frère lai
- Oui ! oui ! il a bien raison, le Patriarche ! Certes, de toutes
les missions dont il m'a chargé, il n'en est guère jusqu'alors où
j'aie réussi .... D54

Al-Hafi (le derviche) se trouve dans une situation semblable :

< Al-Hafi

5aCf.  Pi t rou,  op.  c i t . ,p .267;LMl l l ,p .  l l0 :
"Âfoster6'nr&r.

la, iat w 6st sc6on ?Ar,cfrt, 6er Nserror. c6l
&s |atncn frepf'w6 noc6 mn alle 6ern
Tlicflt wel gellnrgen po(fen, was er rrrrlr
5o aufgetrogen. i'
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- Que (...) ce n'est pas ma faute ; Dieu le sait, ce n'est pas ma
faute ... Q.te n'ai-je pas dit de vous, comme mensonges, pour
détourner le coup ! >55

Le moine mendiant musulman porte, comme son pendant

chrétien, un nom évocateur, Al-Hafi, qui signifre nu-pieds en langue

arabe. Il représente le monachisme musulman. Dans son esquisse

de Nathan Lessing a fait de ce moine un < soufr illuminé > mais il a

créé en frn de compte un religieux sans prétentions spirituelles pour

lui laisser jouer le simple rôle d'intermédiaire entre le Sultan et

Nathan.

L'atmosphère des croisades dans la pièce n'est pas seulement

rendue par l'apparition sur scène de personnages historiques

célèbres ou de représentants de gïoupes sociaux plus ou moins

connus. Avec beaucoup dhabileté le dramaturge évoque la société

colorée de l'Orient.

Le patriarche, qtri personnifie l'Eglise romaine dans la

pièce, représente la volonté de la papauté. Toute la puissance de

l'Eglise se manifeste avec éclat dans la réplique du patriarche

s'exprimant au sujet de I'apostasie :

55 Cf Pitrou,op. cit.,p. 183 ; LMIII,p.69:
"trl'bqfr.
lDaÉ] (...) ic6 6m nrs6t5c6uf6;

6ott we1fi, rs6 6n r';.e6t 5c6u6. , @w 6û ic6 rac6t
oor €ucfi gewgt, gelqen, um es a6guwn6enl "
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< Patriarche.
- Ca ne fait rien ! Le juif ira au bûcher ... Oui, rien que pour
ces raisons, il mériterait d aller trois fois à l'échafaud ! ... >56

L'Eglise, que les croisades ont confortée dans son rôle de

puissance politique, n'a rien à envier aux souverains séculiers.

Mieux, la justice temporelle s'inspire plutôt de la justice religieuse :

< Patriarche.
Alors il siérait d'appliquer au jui{ incontinent, la peine que le
code pontifical et impérial inflige à pareil méfait, à pareil
sacrilège. >57

Ll< Islam tolérant > de la frn du flleme siècle n'est pas

personnifié sur scène par l'auteur, si ce n'est au travers du

personnage du derviche et de celui du sultan. Certes Saladin

mentionne au cours de la partie d'échecs le personnage de llimam, il

ne le fait cependant qu'accessoirement. La tolérance de I'Islam telle

qu'elle est décrite dans la pièce apparaît de façon symbolique car,

s6 Cf. Pitrou, op. cit., p. 281 ; LMtIt, pp. tt7 sq :'}âatnsrcfr.

t.6utrncîtst
Der Ju6e wtr6 ewbrsnrfi ... Is, ffir' sffeirr
5c6o,n &eserwegen vlert6, &eynol nerfrranrû
5uver6e,nl"

57Cf Pitrou, op. c i t . ,p.279;LMlI I ,p.  116 :'Jf.qtnorcfl.

bsfln ulsr e rrnt 6em fu6cn fôriersnrçt
Dre Strafe lu wff7lleÎn, te 70d6stfrc6es
1ùn6 8sxærfrc6es Anc6t æ einem {rwel,
5o ehwr 1ætart6st 6est1ffiæfl ."
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alors que le patriarche examine le problème de I'apostasie chez

Recha (causée par son père adoptif Nathan), le religieux musulman

s'efforce, sans apparaître sur scène, de faire en sorte qu'aucune

lettre de la Loi (charî'o) dictée par le Prophète, ne soit négligée par

les fidèles. Naturellement Saladin peut se permettre en tant

que souverain musulman de critiquer cette Loi qui interdit de

figurer humains et animaux et qui oblige les Musulmans orthodoxes

à jouer aux échecs sans figrrres :

< Saladin.

(...) Tu n'avais pas, Sittah, tellement tort ;je n'étais pas tout à
fait à mon jeu ; j'étais distrait. Et puis : qui donc nous donne
perpétuellement ces pièces sans frgures, qui ne rappellent
rien, ne signifrent rien ? Ai-je donc joué avec I'imam ? >58

Il est intéressant de constater que le Sultan est soumis a

priori aux lois que lui impose sa religion ; de même que dans le

camp adverse des Croisés, les princes et souverains se voient

assujettis aux lois de la Chrétienté. Sans cette obédience religieuse

des souverains il n'y aurait pas de guerre sainte possible.

58 Cf. Pitrou, op. cit., p. 127 ; /.;rUIII/', p. 4l sq :
"SslL5in.

(...) Du 6çttnst, 5rttgi6, nts6t so wrec6t; ic6
o,qr &nffi fi gsrt56y2n' $pwle; war 5erstreut.
Un5 6ann: c,er grefrt uns 6orn ûa glûtfun stnffie
Bestnnfug? &e ar rttc}ts ertnnen1 rfu61a
}relerrfinan. hû' ic6 rrnt furn tmmt 6ewt
6ewielt? f
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L'esquisse faite par Lessing des couches sociales, si I'on peut

se permettre I'expression, est destinée à refléter les figures

historiques de la pièce. La description ou I'expression de leurs traits

personnels est un pur fruit de l'imagination du dramaturge.

Dans la pièce évoluent des potentats et des religieux, qui,

Chrétiens et Musulmans, peuvent justifier la guerre de religion à

laquelle ils prennent part, mais aussi des personnages qui ont été

emportés malgré eux par la croisade. Le Templier est, certes, issu

d'une famille noble, il n'est pourtant pas prince. De même que

Nathan, Recha, Daja ou les serviteurs de Saladin, il prend part

malgré lui au conflit religieux qui anime la pièce. Malgré ses

origines aristocratiques le ( pauvre chevalier du Christ r est soumis

au Pape auquel il doit obéissance. La pauweté et l'obéissance au

Saint-Siège furent les principes de cet ordre, même si l'Histoire vint

plus tard prouver le contraire.

Dans le camp adverse, chez les Musulmans, évoluent

également des guerriers, des < hommes de sabre >. Ce sont des

personnes qui ne sont pas libres, des esclaves. Dans la pièce la

garde personnelle du sultan est récompensée de façon

symbolique pour sa frdélité. C'est waisemblablement un hasard si

le chevalier Croisé choisi par le dramaturge est membre de I'ordre

qui se rebella plus tard contre I'autorité à laquelle il devait
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obéissance, comme le firent les mamelouks qui non seulement

révoltèrent, mais parvinrent ensuite à renverser leurs maîtres

fonder leur propre dynastie.

Le spectateur de Nathan se souvenait sans peine du procès

que fit Ie Pape aux Templiers qu'il excommunia et fit ensuite

exterminer. De même c'est la révolte des mamelouks qui reste

gravée dans les mémoires des mieux informés. Pourtant, les gardes

personnels du sultan n'apparaissent dans la pièce à aucun moment

comme de potentiels conspirateurs. Ils sont serviteurs dévoués de

Saladin, chargés de rapporter au maître ce dont ils ont eu vent et

chargés de faire respecter les ordres de leur prince. Ils ne

sont pas ces < hommes forts > dont aucun n'est jamais assailli

par le doute.

La présence de l'émir Mansor sur scène conforte entre autres

Iillusion dassister à la vie dune Cour orientale dq fl]ame siècle.

En ce qui concerne les habitants ( moyens > de la Ville

Sainte, le Juif Nathan n'est pas considéré par les Musulmans qui

règnent sur la cité comme un paria, alors que pour les Chrétiens il

est avant tout un représentant du peuple qui tua le Christ. Depuis

la conquête de Jérusalem par les armées de Saladin, Nathan

pouvait à nouveau mener une vie normale de commerçant, ce qui

était chose impossible lors de l'occupation de la ville par les Croisés.

se

et
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Dans la pièce, le Juif reste exposé aux reproches de I'Eglise, mais

ceci est une situation fictive car le patriarche ne se trouvait pas à

Jérusalem lors de l'occupation de la ville par les Musulmans. Cette

situation dramatique fictive de Nathaæ forme l'un des principes

essentiels de Ïaction. Sa fille adoptive, Recha, avait un tout autre

statut. L'éducation religieuse tolérante dans la maison de Nathan

de cette jeune Chrétienne contredit les lois des Chrétiens. Aux yeux

des Musulmans cette forme dapostasie était tout à fait indifférente.

La confidente de Recha, Daja, est aussi une chrétienne qui suivit

son mari, un croisé, en Terre Sainte et trouva refuge dans une

famille juive après la disparition de son mari. Les circonstances qui

ont amené Daja à Jérusalem et ses conditions de vie dans la cité

sont waisemblables, comme l'est le destin dautres protagonistes de

la pièce. La libre circulation des pèlerins chrétiens stipulée par les

accords conclus lors de l'armistice rendait de telles situations

possibles. De même on ne peut considérer comme impossible le cas

du Templier. Le personnage du jeune frère de saladin nommé

Assad est une invention de Lessing, de même que son nom de

chrétien Wolf von Filneck. Les historiographes ne mentionnent

guère la conversion dun membre de la dynastie des Ayyoubides à la

religion chrétienne mais de tels cas ont effectivement existé chez les

Musulmans.
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Les brassages ethniques et le mélange des sangs franc, syrien

ou arabe étaient inévitables à l'époque des croisades. Le phénomène

prit de I'ampleur lors de la fondation des Etats chrétiens

d orient et s'accentua sans cesse. Les individus chrétiens issus

de ce processus de métissage nés en Terre sainte sont

communément appelés Poulains.

Le projet de Richard Cæur de Lion de marier sa sæur au

frère de Saladin démontre que de telles pratiques étaient courantes

et que même dans les plus hautes sphères de Ia société la différence

de religion ne constituait pas un obstacle insurmontable (mais plu-

tôt impensable), que les divergences entre le Christianisme et

I'Islam ne semblaient pas totalement inconciliables. La présence de

nombreux Poulains et autres métisses démontre la fréquence de

mariages mixtes dans les couches modestes de la population. Le

frère fictif de saladin, Assad, alias wolf von Filneck, qui disparaît

dans des conditions dramatiques ainsi que le Templier portent le

nom de Franc, mot devenu synonyme de Croisé.

< Nathan.
(...) Pardonnez, noble Franc ...>5e

seCf Pitrou, op.cit.,p. 163 ; LMtIt,p.58 .
2fiqtfisn.

(...)Oer7ei6et, e6ler tran(e ..."
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Dans Nathan, l'époque des croisades n'est pas seulement

évoquée par I'allusion à des événements et des personnages que

I'histoire rendit célèbres et par I'esquisse de Ia société métissée du

temps. La façon de s'exprimer de certains protagonistes de cette

époque, Ia langue qu'ils utilisent correspondent à I'esprit de ce

temps. Lessing utilise la désignation que donnèrent les orientaux

aux descendants des Chrétiens ayant fait souche en Terre Sainte et

ces mots, comme les noms parlants au grand pouvoir évocateur,

correspondent totalement à la culture qui imprégnait I'Orient à

l'époque des croisades. La désignation typique de < Franc )) que

Lessing met dans la bouche des orientaux lorsqu'ils parlent des

Chrétiens, signifiait aussi une position philosophique et religieuse.

< Franc > était aussi tout lhéritage culturel que les croisés avaient

laissé derrière eux en Syrie et en Palestine.

Si Nathan appelle le Templier < noble chevalier r>, ce n'est pas

un signe de politesse particulière chez le personnage, voulue par le

dramaturge. De même si l'< ours allemand > et Saladin appellent

Nathan < le Juif >r, ceci n'est pas un signe de leur mépris vis-à-vis du

commerçant israéIite. L'usage le voulait ainsi. La tolérance

religieuse qui caractérise Nathan lui est toute particulière et ne doit

pas être étendue à ses coreligionnaires, car le Juif médiéval est tout

aussi peu tolérant que ses contemporains chrétiens dans le domaine
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religieux. L idéalisation de la tolérance religieuse cltez Nathan

s'avérait nécessaire pour le dramaturge qui fait de la parabole le

noyau de l'action.

- 
Poirr re-nfbr-cer la couleùr focale liropre à la Terre Sainte,

Lessing évoque les différentes communautés religieuses qui y

vivaient. I1 cite les < pieux Maronites D60, retournés depuis peu dans

le giron de Rome et soumis de ce fait à I'autorité du patriarche. Le

spectateur découwe dans la pièce la longue tradition des

patriarches chrétiens dorient, les religieux, les moines-soldats,

Juifs et Arabes, et aussi les partisans de la doctrine de Zoroastre :

< Al-Hafi
(...) Juif et Chrétien, Musulman et Parsi, tout est pareil pouï
lui. )61

Il s'agit ici de la seule alltl"iotr de Lessing à la trafition

mazdéenne dans Nathan. Il met toutes les religions nommées par

Al-Hafi sur un pied d'égalité, ce qui ne signifie pourtant pas qu'il ait

voulu par cette allusion simplement mentionner au passage la

communauté parsie vivant au temps des croisades à Jérusalem.

L'allusion aux Parsis lui permettait plutôt de généraliser le

60Cf Pitrou, op. cit.,p. 169; LMtlt,p.33 : "6ottesftrc$tge7t(tarctitm".
ot Cf Pitrou, op. cit.,pp.149 et l5l ; LMIll,p.52:

"Aûfe6f1.
(...) Ju6' run.6tînst

Un6 mræe finann luritû porsl, sfles tst
lFffiehw;'
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problème de la tolérance religieuse en une cosmologie universelle

qui ne se limitait pas aux trois religions monothéistes. C'est

pratiquement le seul passage de Nathan où le dramaturge relie ces

trois religions à une religion dualiste telle que celle des disciples de

Zoroastre. Il n'est pas à exclure que Nathan ait pu rencontrer

quelques Parsis au cours de ses nombreux voyages commerciaux à

la fi.n dq f,l[ame siècle, émules de la doctrine mazdéenne épargnés

par l'islamisation massive. Ces Guèbres62, comme on désignait

communément les Persans restés fidèles à l'ancienne religion de

Zoroastre, intéressèrent nombre décrivains du [\ll[]ene siècle

comme Voltaire.

Les Chrétiens des Croisades se rendaient en masse en

pèlerinage vers la montagne de Sion. Le Templier de Lessing suit

cette tradition. En tant que prisonnier de guerre il ne possédait plus

darmes et ne pouvait remplir sa mission de protection des pèlerins.

La foi des Croisés était fortement teintée de superstition.

Lessing donne au travers de plusieurs personnages de la pièce des

exemples de cette superstition largement répandue parmi < le

peuple de Dieu >. Des fanatiques tels que Daja n'étaient pas rares et

dans cette superstition qui caractérise par exemple la confidente de

Recha, Lessing voyait l'origine des guerres de religion, ce qui

62 Le mot vient de I'arabe << Gaur > qui signifie infidèle.
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semble historiquement discutable. La superstition faisait en fait

pafiie de la culture religieuse des laïcs. Fruit de la piété populaire

du Moyen Age, elle fut un phénomène de groupe issu des formes de

dévotion populaires mais aussi de la dévotion ofE.cielle imposée par

une Eglise hiérarchique qui use de son autorité pouï forger les

convictions religieuses des fidèles. Parler de superstition, c'est

évidemment l'opposer à la raison victorieuse du Siècle des

Lumières.

La croyance en des anges supposés intervenir dans la vie

terrestre des croyants était largement répandue. Dans son esquisse

de Nath,an, Lessing note ces lignes de Marin :

< Les Croisés qui étaient autant ignorants que crédules
propageaient souvent lidée qu'ils auraient vu des anges tout
de blanc vêtus aux épées étincelantes dans la main qui
combattaient à la tête des Croisés et en particulier saint
Georges descendre en armes et à cheval du ciel. >63

Lessing s'attachait au mental collectif qu'il savait illustrer

historiquement. Daja, Ia fanatique, est exemplaire par sa dévotion

Iorsqu'elle s'écrie, en émoi :

< Daja.
(...) Son Templier, croit-elle, n'est point d'ici-bas, point né
d'un être d'ici-bas ; non ; mais un des anges à la garde duquel

63 Cf. IM III, p. 491 : " Me treutzffitfur, te so unpissen5 ols lerrltglûfrrhg vûîe1,
rtreutEn oft cus, 6eE ne &nget m weisæn Ner6e.rn, mrt fifrfierf,en 5c6uer6en ir fur
frrûr6, un6 inson&rïett 6en ïetftsm 6ecrg lu)pfer& n wtle,r xustung 6gd,tr,n ponr
fnimmel6ws6(om'n.ar se$en, welcfie sfl&r FptSe iÇyer EmegsrôtRw gestnttatïæterr."
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son jeune cæur, depuis l'enfance, se croit si volontiers
commis,  ( . . . ) .n6a

Lessing met cette croyance vivace en l'existence d'anges

< gardiens )) sn parallèle avec la conception plus rationnelle qu'en

avaient les Juifs. Les archanges de l'Ancien Testament ont été

transmis aux Chrétiens par la tradition hébrarque. Lessing sait

utiliser la conception plus rationnelle des Juifs pour révéler les

dissonances religieuses entre Chrétiens et Juifs, dissonances

soulignées dans la réplique de Nathan où le Juif exprime clairement

son opinion à ce sujet :

< Nathan.
(...) - Lorsqu'ensuite la douce illusion fera place à la
vérité plus douce encore - can, crois-moi, Daja, l,être
humain la préfère pourtant, malgré tout, à I'ange - tu ne m,en
voudras pas, tout de même, de voir guérie celle qui rêvait de
l'ange ! >6s

Le culte des anges et des saints issu de la piété générale

6a Cf Pitrou, op. cit., p. 59 ; LM\II, p. 9 :
Dsla.

tnm tr&x,6er w6 Eenes tr&src6en;
ber Enge[ einer,ierensc}ufue nc6
16r Eleines fierS,oon tht66eft auf,5o geîrt
O ertronnt Stolafitn,, (...).

65 Cf. Pitrou, op. cit., p. 6t ; LM III, p. l 0 :
7ltqt6un.
(...) ?osc6 6ann

Det sûfietDafiæ 6cr sûf,emoiafygclt)ltat5: t
benn, fuia, glarufr e mr &rn?lft enscïen ist
&tnlnerrx$ noc6 fumwt ftefier, als ein Ergel,
5o oitst ôu 6oc6 ctûf ffirc6, svf nnc6 nr,6t titfiwr:,
Me &rgettruîtwarnerftm gefieilt 3u *fu?



.-*"*T';:::T:,1#';;
485

donna peu à peu naissance à Ia dangereuse superstition, parce

qu'elle implique la négation de la raison et parce qu'elle tend vers

I'hérésie. L'hérésie de cette époque apparaissait souvent comme une

symbiose de la piété populaire et de la superstition qui

caractérisaient l'esprit du peuple.

Même si la superstition et le fanatisme sont certes typi-

ques pour le Moyen Age, I'orthodoxie luthérienne n'a pas

réussi à se libérer de cet héritage. Si on pense à la forte croyance

de Luther au diable et à son mépris envers les Juifs ou encore aux

persécutions des sorcières par les Luthériens, le message de

Lessing, protestant, ne vise pas seulement Ia superstition du

Moyen Age mais surtout, au moyen d'une métaphore, Ia supersti-

tion et le fanatisme de ses coreligionnaires luthériens66.

En prêchant du haut de sa < vieille chaire >>, c'est-à-dire au

théâtre, pour poursuiwe dans Nathan la querelle un temps

interrompue qui l'oppose à Goeze, Lessing utilise la parabole comme

noyau de son drame. La parabole, qui apparaît assez souvent dans

trLessing est icipeuobjectifaresteplus Luthérien que Chrétien au senslarge du terme,
car il oublie que ce qui est superstition pour les uns est foi pour les autres, comme la foi
en I'ange gardien pour les Catholiques.

*
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Ies littératures bouddhiste et hébrarque, trouva sa forme classique,

telle que Lessing et nous-mêmes la connaissons, dans la Bible. La

parabole hébrarque, reprise par le Christ daprès le modèle et le

style des Hébreux, s'avère être, dans le Nouveau Testament, une

forme dexpression typique, souvent employée. Le plus célèbre

rnashal, comme on appelle la parabole en hébreu, est celui que

nous rapporte l'évangéliste Luc et qui relate l'histoire du frls

prodigue6z . La parabole du Nouveau Testament est une ( histoire >

qui nous est racontée : elle a une action précise et individuelle, alors

que l'auditeur est appelé à prendre Ie rôle de I'observateur pour

parvenir ensuite à un certain jugement. Dans le mashal ancien

classique, on n'expose pas directement un certain comportement

exemplaire tiré d'une histoire modèie, on utiiise une enveioppe

irrragée.

Les paraboles bibliques, utilisées pour illustrer les sermons

ou servant de littérature édifrante, devinrent, principalement au

Moyen Age, des modèles. c'est ainsi qu'à cette époque, les histoires

courtes exemplaires se développèrent pour se répandre rapidement

dans les cercles chrétiens. Naturellement, ces histoires avaient

leurs racines dans la tradition orale. Cette littérature riche en

exemples : exemplum, bîspel, parabole ou similitude, était destinée

67 Luc 15,l l-32.
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principalement à Ïédification du croyant. Il s agissait de fournir à

celui-ci des exemples de ce qu'il fallait ou ne fallait pas faire. Les

comportements louables ou blâmables étaient souvent exposés de

façon caricaturale. La leçon, l'enseignement, si prisés au Moyen

Age, avaient pour but le salut du croyant. L édification commençait

déjà avec la première phrase. L utilisation dun etæmplum

déterminait sa forme.

Pour instruire le croyant, on ne disposait au Moyen Age pas

seulement de paraboles ou de similitudes, toutes populaires. La

fable pouvait, elle aussi, remplir cette fonction. Mais si la fable ne

tire pas directement ses thèmes de la réalité quotidienne, la

parabole tire ses sujets du monde concret et bien réel.

Contrairement à la fable, la parabole n'est pas toujours facile à

déchiffuer. Il ne suffrt pas dune simple déduction pour cerner la

ftalltê dont on parle à partir de la ftalité exposée. La parabole

exigeait beaucoup des auditeurs du Christ ou des prédicateurs et

maîtres médiévaux, contrairement à la légende qui est fondée sur

des événements historiques et qui est plus facile à comprendre,

mais ne laisse pas au narrateur la possibilité de dissimuler son

opinion derrière les mots.

La parabole de Lessing, qui raconte l'histoire des trois

anneaux et qui voit en ceux-ci les trois religions positives, remonte à
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un thème médiéval très prisé, dont les sources sont, semble-t-il,

plus anciennes que Lessing ne le pensait. Il est pourtant possible

que celui-ci n'ait nommé que la source qui était la plus connue

jusqu'à la publication de Nathan, à savoir celle de Boccace, pour des

raisons purement pratiques : en sachant que ses amis auxquels il

parlait de Nathan ne pouvaient avoir accès aux sources anciennes

de la parabole des trois anneaux.

' 'La 
source de la pâiabole de Lessing semble évidente, d autant

plus que Lessing en parla lui-même. Dès l'êtê l77g il annonçait à

ses proches son projet d'écrire une pièce de théâtre. Il attira

l'attention de toutes ces personnes sur le noyau de la pièce, elle-

même tirée du Decannerone de Boccace.

C'est au travers de cette parabole que le dialogue avec

l'orthodoxie protestante devait être continué par Lessing. par elle et

par sa singularité il voulait tirer un trait sur toute la polémique qui

l'opposait à Goeze.

Parmi tous les privilégiés à qui il dévoila la source du

Nathan, il y avait, outre son frère Karl, Elise Reimarus ainsi

que Herder. Quant au public, Lessing voulait aussi l'informer

très précisément de la source de sa pièce dans ses vorred,e und

Abhand,lungen at, Na,than dern Weisen, qui ne furent



Tloisième pdrtie :
Notha der Weise et le Mqen Age

489

malheureusement pas éditéesæ .

Il n est guère surprenant que Lessing renvoyât ses amis à la

lecture du célèbre Decamerone de Boccace, car cette version de la

parabole des anneaux était certainement accessible à tous. L'aspect

Iittéraire sous lequel la parabole apparaissait chez Boccace devait

aussi lui sembler remarquable, sinon il aurait directement renvoyé

aux Gesta Romanoru,ru sur lesquelles iI attirait déjà liattention

dEschenburg en 1774, en précisant qu'elles furent les sources de

Fiorentino et de Boccace :

< Boccace lui-même a utilisé ces Gesta >6e

écrit-il dans sa lettre à Eschenburg. Il lui conseilla de lire ces Gesta

Rornanorurn, un recueil dhistoires romaines, de légendes

chrétiennes, de contes arabes et danecdotes de toute sorte sur la vie

au Moyen Age, rassemblés en un ouvrage sans ordre précis. Ces

textes existaient en version originale, en traduction allemande et

française et se trouvaient pour la plupart dans la bibliothèque de

Wolfenbùttel. Ce recueil dut tomber dans I'oubli au Siècle des

Lumières car Lessing demanda à Eschenburg dans sa lettre à K.A.

Schmid en 1777 :

68D'après la remarque de l'éditeur ces réflexions furent rédigées dès le tournant de l'annee
1778 ; cf. LMXYI, pp. 444 sq.
6e cf. ibid. XVIIL p. 98 : "Sefbst }rN.ca36qtûeæ GesLagefrrutc$t."
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< Lequel des commentateurs de Shakespeare a-t-il
connu Ies Gesta Romanorum ? >>70 .

Pour des raisons purement pratiques, c'est-à-dire à cause du

difÊcile accès aux sources tombées dans I'oubli, mais aussi parce

que la parabole avait atteint chez Boccace une forme littérairement

plus élaborêe, Lessing ne pouvait renvoyer ses amis aux Gesta

Romanorum. Il n'aurait pu indiquer cette source qu'à Eschenburg,

professeur à Brunswick, mais, du fait de la popularité du

Decamerone, cette information risquait de n'apparaître que comme

étant celle dun bibliothécaire. Même si Lessing indiqua de façon

claire que la source de la parabole ùe NathanTr êtait la troisième

nouvelle de la première journée de l'æuwe de Boccace, il nous est

permis de penser qu'il pouvait considérer les Gesta Rornanorum

comme la véritable source écrite de la parabole des trois anneaux. Il

est possible qu'il ait connu des sources plus anciennes ou plus

récentes de Ia parabole, mais il nous est permis d'en douter, car ce

bibliothécaire averti, ce lecteur passionné, n'auïait pas manqué de

mentionner ce fait dans ses écrits.

La version de Boccace, qui, jusqu'à la parution de Nathan,

était la plus célèbre, avait une structure fondamentalement

7o cr. ibid. p. 248 : 'oelc$er mn 6sn csmrwîtmfuren 6es sïchespeor 6Et 6ie Gesta
Romanorum ge&arrû."
7l Troisième acte, cinquième scène-
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différente de la structure primitive. Elle fut approfondie, cest-à-dire

adaptée au message historique humain et religieux. Si nous disons

qu'elle fut élargie, ceci ne concerne pas seulement Ia quantité de

mots mais aussi son potentiel d idées. Filomène, qui raconte son

histoire pour enseigner à son auditoire la façon habile et prudente

de répondre à des questions délicates, décrit les diffrcultés

fi.nancières rencontrées par Saladin au cours des croisades. Ces

problèmes de trésorerie poussèrent le Sultan à faire venir à sa Cour

un Juif fortuné et avare, prêteur sur gages à Alexandrie, et à lui

tendre un piège en lui demandant quelle était la véritable religion.

Melchisédech sentit immédiatement la ruse et se tira dembarras en

contant la parabole des trois anneaux. c'était I'histoire dun homme

riche possédant de nombreux joyaux et parmi eux un anneau

précieux dune grande beauté. Cet anneau fut transmis de

génération en génération, de père en fils, le frls aîné étant toujours

le seul héritier du père. Melchisédech raconta comment un jour un

homme de cette lignée eut trois frls, d'égale beauté, dégale vertu,

aimant tous trois leur père du même amour et que le père aimait

également sans préférence. sachant qu'il ne pouvait éprouver

aucune inclination particulière pour Lun deux, le père décida

de faire deux copies absolument identiques de l'anneâu. A

chacun de ses fi.ls il donna dans le plus grand secret un anneau. A
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la mort du père, au moment de la transmission de l'héritage, il fut

impossible aux enfants de savoir lequel était le véritable anneau et

l'héritage ne fut pas donné à un frls aîné.

Dans sa version de la parabole Lessing allait plus loin. La

comparaison entre celle-ci et la parabole de Boccace démontre plu-

sieurs contradictions internesT2. Nous nous bornerons ici, à

ïinventaire des différences et des points communs les plus mar-

quants de ces deux versions. Dans les deux récits il s'agit des trois

religions monothéistes mises sur un pied d égalité.

La façon dont Lessing commence le récit est intéressante :

u Il y a très longtemps de cela vivait un homme en Orient >?3

Cette tournure est connue. Lessing fait s'exprimer son personnage

principal de façon particulièrement communicative face au

souverain oriental. Il y a sans aucun doute une référence directe au

trente-septième verset de la quarante-troisième sourate du Coran,

dans laquelle la < distance entre deux orients )), ou << entre deux

levers du soleil >r selon une autre traductionTa, signifie l'éloignement

entre l'Orient et l'Occident.

TzlJeirrz Politzer (Lessings Porabel von den ùei Ringen, in : The German Quarlerly,yol.
)OOil (1958), pp. 16l-177), tout cornme I'avaient fait précedemment Erich Schmid et Kuno
Fischer, s'est efforcé d'examiner les deux versions.
73Cfl Pitrou, op. cit.,p.227;LMIII,p.90:'!orgrcueæ 3ettenbbt'em-tytmninolstpn".
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Le fait que la parabole dans Nathan ne se déroule pas à

Jérusalem et que le décor des croisades ne joue pas un rôle

important, quand il n'est pas totalement négligé, sont des traits

particuliers voulus par Lessing. A l'opposé de Boccace, Lessing

décrit de façon très précise l'anneau que détient le père au début de

la parabole. C'est un anneau portant une opale inimitable et irisée

< brillant de mille feux >75. Le mot anneau ne signifie pas

seulement, chez Lessing, la bague en elle-même76. C'est aussi la

gemme dont elle est sertie et auquel elle devait être identique. La

force particulière de la bague réside dans la pierre qu'elle portezz.

Lessing connaissait ce gemme et les différents noms qu'on lui

donnait. Dans ses Antiquarischen Briefe il note :

( (...) Nos ancêtres, comme vous le savez, appelaient
l'opale un <<Wayse yv otl, comme ils l'écrivent, <<Wese>>,
<< Wehse >>, << Weise >>. D'où vient ce nom donné à cette
pierre ? >7s

L'opale dont Nathan parle à Saladin est une pierre précieuse,

contrairement au verre teinté, ressemblant à s'y méprendre à

ïoriginal, qui apparaît dans les Gesta Rornanorurn. Dans les Gesta

7a Cf. Le Coran, trad. par M. Kasimirski, paris, 1983, p. 333.
75 Cf. Pitrou, op. cit., p. 227 ; LMLII, p. 90 : "6er 6lunr6e,* vu|fue isrbenspieltn"./o Cf. Politzer, op. cil.
77 Le choix de I'opale n'est pas arbitraire et ne dérange pas seulement Helen Adolf qui écrit :
<< La pierre ne dewait pas être une opale ! (...) Pour rester fidèle au symbolisme qui donna
autrefois naissance à la parabole, la pierre dewait être transparente. )) : ("der Stein durfte kein
Opal sein! ( ) Um den Symbolis.ur, d". einst die Parabel schuf. treu zu bleiben mùBte der
Stein transparent sein."), cf. H. Adolf, op- cit., p.232 sq.
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les trois frls représentent également les Juifs, les Sarrasins et

les Chrétiens, mais l'histoire, conformément au but recherché

par le prédicateur, fait des Chrétiens les détenteurs de l'anneau

merveilleux primitif.

n est wai, l'histoire est la même que chez Lessing et

Boccace, mais elle-est appliquée de façon différente. Cette différence

fondamentale dans l'application de la parabole des anneaux dans

les Gesta et chez Boccace est sans doute aussi une des

raisons pour lesquelles Lessing préféra ne pas mentionner cette

première source. r,e fait que le recueil danecdotes que forment les

Gesta soit encore profondément enraciné dans la mentalité du

Moyen Age, alors que Boccace, selon certains, est I'auteur encore

médiéval écrivant aussi en langue vulgairsTe êt, selon certains

autres, représente la Renaissance italienne, ne joue ici aucun rôle.

Revenons à notre parabole. Il est évident qu'elle connut son

apogée au Moyen Age. La parabole héritée des Hébreux et plus tard

des Chrétiens laissa des traces dans les deux traditions écrites.

78 Cf la quarante-neuvième liwaison des Briefe, antiquarischen Inhalts, LM y\ p. 405 :
"llt5s1e oorûlterrr, vlie hre pisæn, nofirttsn einm-@pal ehvnulcf2t/', o&r iie ste es
x.ffir;ben,fi e*,U,efi æ,,@erse.Oo6et&ewrnstphwfitewl)J1sfrr,7".

*
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Bien souvent, dans le cas de la tradition populaire orale et, de plus,

méùévafe, il n'est pa_-s possible de fixer une date précise or_,_ de

cléterminer l'arrf-errr cle la. première wersion êctite, La qu-estion

de la naternité littéraire reste hien souvent ouverte et les

indices deviennent bien souvent une nécessité. lorsou'il s'aEit de

constater cette paternité.

l)ans le cas de la parabole des anneaux il ny a pas que la

question de l'âge de la source de Lessing qui se pose : La question de

savoir si ia paraboie est issue tie ia tradition cirrétienne ou de ia

tradition juive reste égaiement ouverte. Ii est pertinent <ie se

demander si ia sagesse juive, qui forme i'arrière-pian <ie ia paraboie,

nous vient d'une source chrétienne ou riune source hébraïque. ii esi

ceriain que ia paraboie fut présenùe dans ies cuitures auxqueiies

appartenaient ces deux iraditions.

La paraboie des arrneaux où irriervierrrrerri; des Clrrétierrs

selrble avoir joui cTurie grande popdarité chez ].es auie-trr.s i^ualieris.

Si I'on ^uere'r,e dinterpr'é^r,er le fai^r, que l'Frisioire du jurrf, auquel ur^

souverain miisulmaii o-Li chrétien demande qiielle est la r,éritable

religion a pris pied dans la littérat'.ire italienne, il ne faut pas

oublier le rôle de -"'ilLes italiennes du l,{oyen Age comme Venise ou

Gôncs, portcs d.c I'Occidcnt sur l'Oricnt.

79 Cî Curiius, op. cit.
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Boccace ne fut pas le seul représentant de la Renajssance

ita-lienne à- être sécluit. par la parabole cles frois annea.rrx. Tes

diverses relations de celle-ci sont en fin de comote très oroches

les unes des autres et ne diffèrent oue Dar certains détails. La

parabole des anneaux connut le même destin que de nombreux

autres thèmes du Moven Aee, qui trouvèrent une saveur diftérente

selon la façon dont iis t-urent relatés.

L'hypothèse seion iaqueiie ia paraboie des anneaux serait un

exempie de ia sagacité juive et aurait été écrite par un Juif, tut déjà

retenue dans ia secontie moitié du xixème siècieso er son origine re-

cherchée soigneusement. Depuis, on a supposési que ie Sheueth

iehuda de Saiomon ibn V'erga est issu tfune tradition encore pius

ancienne. foiême si ia version dibn V-erga n'apparut qu'à ia fr.n du

f,-yême siècie sous forme manuscrite, c'est sa simpiicité qui tend à

témoigner de i'origine ia pius ancienne.

Le ùexte du Sheueih iehuda, une æuvre éminente de ia

Renaissance hébraïque, raconte une conversation entre Pierre i"',

roi d'Aragon32, et ie iuif Ephraïm Sanchez. On informe ie roi, qui

préparait une guerre contre ies Infidèles, de ia haine qu'éprouvaient

ies iui-fs de sori ruyaune envers leurs corupal,rioles cirréi,ieris. Le

8Û Cf August Wiiursche, Der (Jrsprung der Parabel von den ùei Ringen, in : Die Grenzboten.
trente-huitième année. oremiertrimestre Leinâ-e, 1879, pp 127-141
8r cf. ibid.
82 Le roi, q-rii régna de l09,i à 1io/i.
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souverain se décide à suivre la- recomma-ndation avisée de son

conseiller Nicolas de Valence, à sa,voir faire venir un rTuif sage et lui

demander quelle est la véritable religion, pour pouvoir directement

vérifrer la véracité des propos qui couraient. on appelle un Juif

nommé Ephraïm sanchez. La question est posée. Le Juif dit tout

d abord que, en ce qui le concerne, la loi juive est la meilleure, mais

qu'en ce qui concerne le roi et Ie royaume, la loi cirrétienne

l'emporte. Ephraim Sanchez prie ensuite qu'on lui accorde trois

jours de réflexion pour trouver la réponse à la question, en

considérant cette fois la loi en elle-même et non plus les frdèies.

Après ces trois jours il se présente devanù le roi et lui conte une

parabole. Sanchez, qui semble indisposé et souffrant, parle au roi de

son voisin qui donne à ses deux fils deux pierres précieuses avant de

partir pour un long voyag'e. Par ces eaeleaux il voulait les consoler.

A ce moment le Juif révèle au roi la raison de son indisposition : les

dewi frls s'adressent à lui pour lui demander en quelle façon les

pierres différent et quelles en sont les particularités. Sanchez

conseil.le à ses deux jeunes voisins daller demander à Dieu qui est

un grand joaillier et qui connaît tous les secrets des pierres. A ces

mots les deux frls se jettent sur le Juif et le frappent. Le roi s'écrie

que les deux frls avaient réagi de façon particurièrement injuste

mais il est prié par le Juif Sanchez, exactement comme les deux frls,
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denvoyer un messager aux cieux pour demander à Dieu, au gïand

joaillier, quelle est la véritable religion.

Dans soî nashal,le Juif appelle les Chrétiens et ses coreli-

gionnaire* < Esaù )) et (( Jacob D selon la conception talmudique.

Tout indique l'originalité de cette source, que ce soit sa composition,

le nombre de religions concernées (deux à la place de trois) ou sim-

plement les circonstances dans lesquelles la question sur la vérita-

ble religion a été posée. Le mashal est corroboré par les noms qui

sont ceux de personnages réels. La relation d'Ibn Verga,

historiographe judéo-hispanique, est l'exemple d'un extraordinaire

talent littéraire où Ïargumentation philosophique est imbriquée

dans la structure narrative.

Ce qui est important dans cette relation, c'est le fait que les

deux pierres précieuses sont toutes deux véritables et toutes deux

de grande valeur. Il ne s'agit pas de copies et te Juif Sanchez, qui se

garde bien de juger la valeur des deux religions, s'en remet entiè-

rement à la force de persuasion du mashal. Avec sa parabole, le Juif

d'Ibn Verga n'exprime pas l'idée de la tolérance, il dit simplement

que seul Dieu le père est en mesure de dire quelle est la waie loi et

se garde bien de vouloir s'approprier cette compétence. Il se borne

simplement à constater que les deux religions ont leur légitimité

historique. La loi juive lui convient mieux, car elle permit au peuple
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juif, par des miracles et des signes, de quitter ÏEgypte et la loi chïé-

tienne convient au roi parce qu'elle est prédominante. Tous ces dé-

tails tendent à montrer que ce rnashal, qui dut être très répandu

dans la tradition populaire avant dêtre repris par Ibn Verga, fut la

source de la parabole des trois anneaux. Dans la parabole de Verga

on ne parle pas danneaux. Ce sont des pierres précieuses qui font

l'objet de la discussion, des pierres que le père n'avait pas besoin de

copier avant de les donner à ses deux flls.

Mais dans une autre parabole sur les trois religions

monothéistes83, le père de trois aveugles fit faire

< trois statues de forme humaine, chacune de même
forme, la première (...) en or, l'autre statue (...) en argent, la
troisième en cuiwe >8a.

L'existence d'une parabole analogue à celle des anneaux

intégrée au traité allégorique, le Liber diuinae reuelationis, fut

découverte à Kônigsberg au début de ce siècle. Le manuscrit de

Kônigsberg raconte I'histoire d'un prince chrétien qui tente de

régler ses problèmes frnanciers en tendant un piège à un Juif. Ce

piège est, comme dans les autres versions de la parabole, la

question sur la véritable religion. rci le Juif est mis aussi devant

83 I s'agrt d'un manuscrit écrit aux alentours de 1490.
e+ Cf. Bmil Ettlinger, Eine Porallele zur Parqbel von den drei Nngen, in '. Euphorion, Yol.
)ilX (1912), p. 109 : "drey bild nach menschlicher gestalt, al drey yn ayner forma, dass ey bild
(...) gulden, das ander bild (...) silberq dass drut koppherin".
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une alternative et il répond,, comme dans la plupart des versions de

la parabole, en comparant, chose remarquable, les trois religions

positives à des statues. Ce qui est intéressant ici, c'est aussi le fait

que les trois fils aveugles reçoivent chacun une copie fondue dans

une matière différente. Le choix entre I'or, I'argent et le cuiwe

indique, selon la conviction de l'éditeur, toute I'ingéniosité de

I'auteur de cette version qui fut inspiré par des sources plus

anciennes, peut-être même de Boccace. Quoique I'auteur de la

parabole ne réponde pas à la question posée (contrairement à

I'auteur chrétien des Gesta qui impose son opinion au lecteur), il

suggère pourtant indirectement une réponse en donnant le nom des

métaux plus ou moins précieux qui forment les trois statues. Il ne

s'agit plus d'une simple coloration du verre comme dans la parabole

issue des Gesta: I'auteur, prêtre de I'ordre Teutonique, semble-t-il,

fait appel, sans I'exprimer clairement, à la hiérarchie et à la faveur

des métaux précieux.

Comme nous I'indiquions déjà plus haut, la Renaissance

italienne fut très attirée par la parabole des anneaux, car Boccace

ne fut pas le seul à s'y intéresser. Deux æuvres italiennes se

servirent de la force de persuasion de cette histoire : le roman

chevaleresque z'ouuenturoso ciciliano de Buso da Gubbio (vers

1280-vers 1350), qui fut achevé au début du trecento et le recueil de
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nouvelles Il Nouelliioo, connu encore sous le nom de Cento Nouelle

antich&5. Toutes les trois versions italiennes ne diffèrent qu'en peu

de choses. C}r,ez Buso comme chez Boccace le Sultan qui a des

problèmes frnanciers s'appelle Saladin. Chez Buso, le Juif se

prénomme Absalom, chez Boccace il s'appelle Melchisédech. seule

la parabole des Cento Nouelle antiche ne donne aux deux

protagonistes aucun nom. Le père qrri apparaît dans la parabole de

Buso da Gubbio diffère indiscutablement des deux autres : il est

celui qui est le plus humain des trois. Seul chez Buso le père préfère

un de ses trois fils aux deux autres, ce qui reste un signe de I'amour

imparfait de l'être humain, enclin aux préférences. Peu nous

importe ici de savoir si I'on peut éventuellement transposer le fait

que le fils aîné fut le préf&ê du père sur I'ordre chronologique dans

lequel sont apparues les trois religions monothéistes.

Partant du recueil de nouvelles cento Nouelle antiche la

parabole évolua jusqu'à Boccace en passant par Buso, contemporain

de Dante. Les trois versions peuvent être soumises à un

dénominateur commun car leur forme rédactionnelle est semblable.

on peut se demander si Boccace s'inspira de Buso ou directement

du recueil de nouvelles dont les modèles furent la Disciplirut,

85 D'après l'édition de 1525.
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clericalis de Pierre Alfonsi, les romans de chevalerie français, les

chroniques italiennes et les fabliaux des Trouvères.

Une différence subsiste par rapport aux versions de Boccace

et Buso : comme dans Ie Sheueth Jehuda, le Juif est mis devant

I'alternative : il doit choisir entre deux religions. Chez Boccace et

Buso il y en a trois. Dans Cento Nouelle antiche le père demande au

joaillier deux copies de sa bague sertie d'une pierre précieuse. Des

trois variantes italiennes de la parabole des anneaux, la version des

Cento Nouelle antiche est la plus lapidaire, celle de Boccace étant la

plus longue. Et ceci ne pourrait que nous convaincre que le recueil

de nouvelles fut le modèle dont s'inspirèrent Buso et Boccace.

Ce qu'il y a d'étonnant dans ces trois relations, c'est la raison

pour laquelle le Sultan désire prendre I'argent d'un Juif. Les Cento

Nouelle ne donnent pas la raison de cette attitude, Buso décrit le

Juif comme le représentant d'un groupe social honni, que I'on peut

dépouiller sans scrupule de ses biens, et Boccace fait de son

Melchisédech un véritable harpagon, usurier cupide et avare.

Notre collation des relations chrétiennes de la parabole,

les versions italiennes et celle des Gesta, ne saurait nous faire

omettre une version française de la seconde moitié fl11 f,lllene

siècle : le poème Lis dis dou urai anielæ. Cette forme primitive

86 On doit l'édition du poème à Adolf Tobler.
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de la parabole des anneaux à laquelle Boccace puis Lessing

donnèrent plus tard ses lettres de noblesse, bon exemple de

contes pieux et dévots, est en rapport étroit avec la parabole des

Gesta. De même que dans les Gesta, le benjamin représente les

Chrétiens. L'anneau originel, qui est unique, symbolise la Terre

Sainte et la pierre, Saint-Jean-d'Acre et cet anneau fut pris à

I'héritier légitime par les deux frères, I'aîné et le cadet, c'est-à-dire

les Juifs et les Sarrasins. Encore dans une autre relation des Gesta

que celle citée plus haut, le fils prêf&ê est en possession de I'anneau

aux pouvoirs miraculeux. Le père est un chevalier qui représente le

Christ. Ses trois fils frgurent les Juifs, les Sarrasins et les

chrétiens. chaque fi.ls reçoit un cadeau du père : I'aîné reçoit le

domaine foncier en héritage, le cadet reçoit la fortune paternelle

comme présent et le benjamin I'anneau merveilleux cité plus haut.

L'affi.nité entre les deux paraboles est évidente. Comme la forme du

poème Lis dis dou urai aniel semble être plus nalve que celle des

Gesta, il faut voir87 en elle la version primitive des deux paraboles

chrétiennes, sans contester qu'il soit possible que la version

hébrarque du Sheuet Jehuda, véhiculée par la tradition populaire

orale, soit la plus ancienne de toutes. De toute façon, elles

87 Comme August Wùnsche (op. cit.) et Hugo Schuckardt (Die Geschichte von den ùei
Ringen, in'. Im neuen Reich, Vol. II, l87l) I'ont déjà prouvés.
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remontent toutes ensemble à la tradition littéraire du Moyen Agss8.

Grâce au recours à quelques détails historiques, à I'appa-

rition du personnage historique de Saladin et aux allusions aux au-

tres personnages historiques, Lessing a réussi à transférer l'action

du drame dans I'atmosphère de la fin fl11 []lame siècle. De plus,

Lessing construit son Nothoru autour du thème médiéval des trois

anneaux, repris par Boccace. Aux remarques critiques quant au

choix flq f,lleme siècle pour l'époque à laquelle se déroule l'action,

Lessing peut à tout moment opposer I'argument souvent utilisé :

( que l'inconvénient qu'apportent au genre humain les
religions révélées ne dewait jamais être aussi évident à un
homme raisonnable qu'à l'époque des croisades, et que les
allusions ne manquent pas chez les historiographes, selon
lesquelles un tel homme raisonnable fut justement un

88 Que Lessing ait connu toute ces versions s'avère un détail moins important. Mais il faut
souligner qu'il a connu celle des Gesta comme celle de Boccace, toute deux issues de la
tradition orale. Apparemment c'est la version issue de la tradition orale juive du Moyen Age,
transcrite par un Pierre Alfonsi ou un Ibn Verga qui semble être la plus ancienne. La tradition
chrétienne semble avoir puisé dans les Gesla même si la forme du poème Lis dis dou woi
qniel esT apparemment plus naiVe. Mais ce sont les Italiens qui trouvent dans la parabole des
trois anneaux le goût particulier. La parabole passe, semble-t-il, du recueil des nouvelles Cento
Novelle antiche à Buso pour atteindre le Decamerone de Boccace. Lessing n'est pas le
premier auteur de langue allemande qui reprend la parabole comme le manuscrit de Kônigsberg
en témoigne, mais grâce à son génie cette parabole a reçu sa meilleure forme.

*
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Mis à part le cadre historique, Lessing voulait donner à son

poème dramatique un ton oriental. Il n'est pas surprenant non plus

que Lessing ait choisi le lointain Orient comme cadre idéal de son

histoire. Mais le thème oriental, exactement comme le drame

historique, n'avait rien dorigrnal en soi. Ce choix correspondait, au

[\ll[eme siècle, à un centre d'intérêt évident du lecteur, qui avait

beaucoup évolué en ce siècle des Lumières. D'ailleurs, Voltaire

laissa dans ses Grzèbres ou la toléranceeo un des meilleurs modèles

d'abord du poème dramatique, ensuite de ce cadre oriental

recherché par Lessing.

En effet, la vie littéraire allemande connut au cours du

)(\Illlcme siècle d'importants changements. La toute jeune littéra-

ture nationale bourgeoise créa des situations radicalement nouvel-

les pour les auteurs, Ia librairie et surtout le public. Le Siècle des

Lumières fut celui de I'expansion économique vers le Nouveau

Monde et celle du commerce extérieur qui favorisa les relations in-

ternationales. C'est dans ce contexte que naquirent les récits de

8e cf. IÀ,1 XVI, p. 445 . " 6aB 6er lltacgtgell, qleÎcïen geoffefiftrlve aeftgiolrr.r. efi
mensr,6lu6ein 6,esc6lec6tc Mngen, 3u Eehr.er 3ert eiwrt oerrtûrfttgen lûetrlw mûrise
suffstïeï6ar ggg,eær] sygn, als 5u &î Seitpnfur Rrvu55ûge, un5 6cB es srffinïelr.6ei
&n 6,eçr'61c6trru6re16ern rnc6t le6lt, ein ælc6er oernûnftrger l(tann 6ofie ncï twn eben
tn eirc,rn $uftrmB gefun6cn.'

505
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voyages et les ( romans utopiques D. Les civilisations non chrétien-

nes du monde et les cultures étranges exercèrent une grande fasci-

nation sur la société doccident. on se mit à comparer les diverses

cultures, ce qui permit au public occidental d'atteindre une certaine

distance par rapport à sa propre culture. De plus, en Angleterre et

en Franceel on commença à chercher de plus en plus les origines de

la littérature nationale. Tandis que l'Allemagne frédéricienne, sous

l'influence linguistique et culturelle de la France, était

particulièrement attentive aux tendances littéraires venues du

royaume de Louis XV, les Suisses cherchaient les modèles dans la

littérature anglaise.

En France, Tressaut, ensuite Raynouard et Marchangy

allèrent, dans le cadre de la < Bibliothèque Bleue >, avec leurs

romans chevaleresques médiévaux, au devant des goûts du public.

on édita ainsi les troubadours et on publia les autres < antiquités

françaises >. De même conformément aux tendances

< préromantiques )) on redécouwait l'architecture gothique. De

nombreux romans populaires avaient comme décor un paysage

pseudo-oriental. Les recherches du comte de Cayluse2 éveillèrent un

large intérêt pour tout ce qui êtaft oriental. Marcier et Marmontel,

sL'æuwe parue en 1769.
9l En Allemagne ce ne fut le cas qu'après les premières tentatives des Suisses Bodmer et
B;91t1nger et ellq atteignit son apogée parmi les Romantiques. -,92CC. Recaeil d'antiquités égtptiennes, étrusques, romaines ei{auloises,Pans, 1752-1767.
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en revanche, ont apporté aux belles-lettres le thème de l'Amérique

et du Sauvage, qui connut un gtand succès sur scène.

En Angleterre ce fut incontestablement Robinson Crusoess

qui devint la plus célèbre description dun voyage exotique. De

même que la littérature populaire française, la littérature anglaise

avec son ( roman gothique >, rechercha un décor médiéval pour

donner à l'action un caractère étrange, mystérieux et énigmatique.

Le préromantisme anglais de la seconde moitié du XVIIIè*" siècle

éveilla, en plus de f intérêt pour la création poétique de l'époque

élisabéthaine et de l'admiration pour Shakespeare, une nouvelle

approche du Moyen Age n'ayant plus rien de commun avec le

mépris et le dédain propres au classicismeea.

En Allemagne, le Robinson Crusoe de Defoe trouva un large

écho. Le nouveau phénomène de la littérature de voyages se fondait

sur les récits populaires dexplorateurs de la fi.n du Moyen Age et

ceux de la Renaissance.

Dès le f\lflème siècle l'édition du cycle des Mille et [Jne Nuits

93 Defoe devient ici un maître incontestable du récit et un créatzur de mvthes.
9a C9 reeain se manifesta par exemple dans la publicatioq par Thomas Percy de ballades
médiévales '. Reliques of Ancient English Poetry (1765). Le recueil de ballades dePercy connut
un tel succès qu'un mouvement naquit, << The Percy Society >, qui se consacra aux chefs-
d'æuwe de la littérature ancienne. La mode se répandit rapidement et on en vint même à des
reconstitutions de textes à partir de la tradition orale, dont la plus connue furent sans doute les
poèmes ossianiques (The Wrorks of Ossian) de James Macpherson. Ces < falsifications >>, selon
Samuel Johnson, devaient passer pour des æuwes originelles de la poésie celte du haut Moyen
Age ecossais. Le verdict de Johnson n'empêcha pas la littérature européenne de résewer une
réception enthousiaste à cette æuwe non évoquee par Lessing mais, en revanche, par Herder et
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devint Ie point de départ dune critique de la civilisation : on

compara I'Orient et son état originel à l'Occident êclafuê. L'idée de

faire observer le pays dorigine par les étrangers, déjà employé par

Montaigne, fut repris au XVIIIè-" siècle par Montesquieues, Swiftec

ou Goldsmithe7. L'Europe cosmopolite maintenait la mode de

l'orient. Le choc entre l'occident et les Turcs aux portes de vienne

à la fin du XVIIè-. siècle aviva Ïintérêt pour la Turquie. Mais le

f,\ll[cme siècle donna le jour à la < chinoiserie > qui prit la relève de

la <r turquerie >. Dans la France éclairée apparut la mode du café :

on buvait le café d'Arabie dans des tasses en porcelaine de Chine, en

lisant des journaux et en menant des débats animés et peu à peu les

cafés firent partie intégrante du paysage de la capitale. La

philosophie orientale et la pensée de Confucius trouvèrent un écho

important parmi les gens cultivés. On

radicalement l'Orient de l'Occident dans

sépara plus si

domaines de la

littérature ou de la philosophie.

Toutes ces idées nouvelles occupent une large place dans

l'ceuvre de voltaire. Malgré tout ce que Lessing a voulu nous faire

croire, il semble avoir être très inlluencé par l'æuwe de voltaire. Et

les Romantiques. C'est à I'auteur de la cabale montée contre Macpherson, Samuel Johnson, et
à son æuwe que Lessing offie son attention.
Y> Lettres persanes.
96 Guiliver's Travels.
97 Chinese Letters. The Citizen of The lTorld, un parallèle anglais des Lettres persanes de
Montesquieu.

ne

les
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ce nétait pas seulement l'Histoire des Croisod,es, traduite par le

jeune Lessing en allemand, qui avait stimulé la réalisation ds

Nathan. C'était le Voltaire qui s'intéressa au monde islamique dès

les années quarante, lorsqu'il écrivit l'histoire de Charles XII de

Suède et qu'il dut, par là même, suiwe son héros, après la bataille

de Poltava, jusqu'en Turquie. C'était aussi le Voltaire, auteur de

zaïre, tragédie qui se déroule dans l'ambiance des croisades et où la

problématique de la tolérance apparaît, comme dans Nothan, sur

scène. Dans Mahomet, une autre tragédie de Voltaire, l'auteur

réserve au fondateur de l'Islam un rôle de choix et laisse ses

personnages jouer aux échecs, comme Lessing dans son Nathan.

c'était encore voltaire, qui, dans ses travaux sur l'histoire

universelle, surmonta peu à peu les préjugés de Ia tradition

chrétienne et s'approcha progressivement d'une connaissance

historique de l'Orientes. D'ailleurs, Voltaire laisse aussi s'exprimer

un Juif et un Turc sur la religion (Il faut prendre un parti, ou Ie

98 A ce moment Voltaire decouwit que les conquêtes musulmanes du Moyen Age furent
accompagnées par une hégémonie intellectuelle et que I'Occident reçut des Arabes de
nombreuses connaissances dans les domaines de l'astronomie, de la chimie et de la médecine.
Ce n'est plus la religion d'un faux prophàe, tartufe criminel se servant de la religion à des fins
purement politiques cornme dans Mqhomet. Cette fois il constate que (( la secte de Mahomet >>
avait des lois raisonnables, une bonne morale et surtout une conception de Dieu qui était, du
point de vue rationnel, supérieure au concept trinitaire des Chretiens. En 1750, Voliaire écrivit
vne Lettre d'un Turc, au contenu satirique, inspirée des Voyages de Bernier. Cinq ans plus tard,
ce fut Gengis Khan qui apparut sur scène, dans la piece Z'orphelin de la Ciine. Dans son
Dictionnaire philosophique Voltaire écrivit un long article sur la Chine et dans l'Essoi sr
l'histoire générale eî sur les meurs et l'esprit des nqlions il se consacr4 entre autres, aux
peuples du Proche-Orient, de l'Extrêrne Orient et de ce que I'on appelait le Nouveau-Monde.
Voltaire analyse ainsi le problème de la reception de la philosophie orientale par l'Occident (Ze
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principe de I'oction). Enfin dans les Dialogues dEuhémère, écrits

deux ans avant la parution de Nathanes, Voltaire décrit de

nombreux frrrits exotiques qui poussent sur les rives du Gange.

Evhémère fait ici, face à son interlocuteur, une sorte d'apologie des

palmiers, des cocotiers, qui sont, dans les pays lointains, si utiles à

l'homme. chez Lessing il y a aussi des palmiers et des dattes, sujets

des bons conseils du frère lai, installé dans le pays depuis

longtemps, qui avertit le Templier des dangers dune trop grosse

consommation de fruits exotiques.

Lessing s'efforça de donner à sa pièce une tonalité orientale,

qui pouvait trouver chez le lecteur un vif intérêt. Mais en même

temps, Nathan éveillait chez le lecteur le souvenir de choses déjà

lues et le dernier drame de Lessing n'apparut pas, au moment de sa

publication, comme quelque chose dabsolument étrange.

Naturellement, l'horizon littéraire de Lessing ne s'élargit pas

seulement par la lecture de voltaire. Ce lecteur vigilant pouvait

trouver le thème de l'orient c}i'ez wolfram von Eschenbachlo0 , chez

Dantel0r ou chez Mandevillet0z. Rappelons-nous que dans ÏHistoria

uon D. Johann Fausten, sujet dun projet dramatique de Lessing, on

philosophe ignoranl) où il retourne à I'explication de problèmes métaphysiques qu'il avait
évoqués dans les voyaqes de Candide.
eeBn rTit
ræ wiltehatm.
lol Pirinq commediq.
ro2 The Voyage and Travaile (sic).
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peut suivre l'itinéraire du magicien, qui avait visité toute TEurope,

était allé en Asie, en Afrique, en Perse et en Arabie, avait voyagé à

Constantinople et joui de l'hospitalité de I'empereur Soliman fu",

avant de séjourner en Egypte et à Jérusalem. Nathan der Weise est

certes une æuvre nouvelle, mais, en même temps, elle est ancrée

dans la littérature européenne et les chefs-dceuwe dun Aïiosteroa,

dun Tassel04, ou dun Cervanteslos ne sont que des exemples des

abondantes lectures de Lessing où le thème soit de I'orient en

général, soit de la Terre Sainte en particulier ou encore celui de la

tradition chevaleresque, vit le jour.

La reconstitution de l'époque, des lieux et des coutumes dans

Nathan était certes conforme à une mode de l'époque, influencée

d abord par la tradition littéraire de la Renaissance et du Baroque

et ensuite par les écrits de voltaire. Pourtant, dans son Nathan,

Lessing ne se contente pas de créer une atmosphère orientalisante

mais il essaie de reconstituer tant des faits que des lieux et de

mettre en scène des personnages confirmés par la recherche

historique. De même, les protagonistes fictifs, eux aussi, sont

invités sur scène dans un décor et dans les circonstances véritables,

étudiés auparavant par Lessing, chercheur en matière dhistoire et

de sources tant historiques que littéraires.

1o3 Orlandofurioso.
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Même si les récits de voyages étaient souvent considérés

comme une littérature de niveau moyen, ce sont eux qui ont

contribué à son expérience de l'espace géographique. En premier

lieu, on pense ici au plus important récit de voyage qu'ait connu la

fin du Moyen Age, celui de Marco Polo, où Lessing puise non

seulement la description des lieux saints et celle du Proche et de

l'Extrême orient, mais surtout des nombreuses informations sur la

civilisation orientale. Dans ses remarques consacrées à la langue et

à la littérature des XIVè-. et [[ème siècles, il recueille des

informations plus ou moins importantes sur les récits de pèlerins se

rendant en des < lieux saints >. Dans ces récits, Lessing trouve une

teinte légendaire et mythique, issue en partie des contes et des

récits merveilleux des < infidèles )) qrd peuplaient les lieux saints,

visités par les < pieux fidèles >. rl est remarquable que malgïé leurs

imperfections esthétiques, il compte ces ( itineraria> parmi les

événements tant littéraires que linguistiques. D'après I'inventaire

dressé à wolfenbùttel, il a consulté ou pris connaissance de toute

une série de témoignages de cet art littéraire. Parmi ces relations de

pèlerins on trouve des récits d'un certain Johann Tucher, dun

certain Felix Faber, ou dun certain Hans Jacob Breining von und

zu Brochenbach.

lM Gerusqlemme liberqtq.
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Parmi les sources plus sérieuses, dailleurs évoquées par lui-

même dans ses Abhandlungen zu Nathan dem weisen ce sont

visiblement les deux tomes delHistoire de Salod,in, Sultan dBgypte

et de Syrie de François-Claude Marinlffi qui ont fourni les

informations essentielles sur les événements de la troisième

croisade, sur le personnage de Saladin lui-même, sur ses

adversaires politiques et religieux ainsi que sur la < superstition >

propre au peuple fidèle en ce temps de conllits religieux. Il ne faut

pas oublier ici ÏHistoire des Arabes de Marigny, traduite avec

enthousiasme par Lessing au début des années cinquantelO7. Dans

les Delitiae oriento,les de Dapperlos, Lessing trouve la devise

anecdotique attribuée à Saladinroe et dans la Bibtiothèque orientale

d Herbelot le motif local si recherché par l'artiste de l'illusion. Toute

cette recherche est renforcée par Ïatmosphère de Mitte et une Nuits

mêlée à celle de la Palestine du récit biblique, enveloppe idéale pouï

son message de tolérance religieuse et, par ce fait, issue victorieuse

de la polémique avec Goeze.

lo5 Iton Ouixotte.
rM Cf. ipra. Paris, 1758.
107 Lessing traduisit les trois première s parties de l' Histoire des Arabes q 17 53 .108 Traduites en allemand et publiées à Nuremberg en 1712.
l0ec_f I'esquissede Nothon . IM lI1^, p. 492: < un vêtement, un cheval, un Dieu I > ("€in
Ner6, em )Df er6, einen 6ott!")
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e dernier drame de Lessing est une ceuvre de

circonstance, une impressionnante suite de la querelle

avec I'orthodoxie luthérienne où le message de tolérance

religieuse donne à la pièce son unité profonde. Simultanément, c'est

un drame historique qui se déroule en Terre sainte pendant la

troisième croisade. Pourtant, ce n'est en aucun cas une apologie du

Moyen Age ni des personnages historiques propres à ce temps-là

mais, au contraire, celle de la tolérance.

Malgré I'originalité de la réalisation dramatique et

f incompatibilité évidente de Nolthant. avec la Hamburgische

Dramaturgie, on peut reconnaître dans la pièce quelques

recommandations de la dramaturgie écrite par Lessing à

Hambourg, une dizaine d'années auparavant. Dans sa

Hamburgische Dramaturgie il esquisse les traits caractéristiques de

I'histoire et du drame et fi.xe en même temps les limites entre le

récit historique et la poésie, comme il a désigné ailleurs celles entre

la poésie et la peinture. Ce sont les événements et les personnages

historiquement vérifiables ainsi que quelques faits ou protagonistes

frctifs de la pièce, ancrés dans le terreau vraisemblable des lieux et

de l'époque qui garantissent I'illusion recherchée par le dramaturge.

s14
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Cette illusion est renforcée par I'emploi des noms véritables, connus

de I'histoire ainsi que par des noms dits < parlants >, inventés par le

dramaturge avec I'appui de l'étymologie, souvent fondés sur un jeu

de mots ou un double contenu sémantique.

Dans son poème dramatique, comme il a caractérisé son

Nathan der Weise, Lessing ne cherche ni les structures ni les effets

d'une comédie ou d'une tragédie. Le choix d'un compromis entre les

genres dramatiques traditionnels a permis à Lessing de rendre

intemporel le noyau de la pièce, la parabole des trois anneaux. Le

lieu de I'action est à la fois médiéval et oriental et correspond. au

désir d'une délocalisation de la pièce. rl fait donc apparaître à

Jérusalem, occupée par les troupes de saladin, les représentants

des trois religions monothéistes. La confrontation inévitable

n'arrive pourtant pas sur le champ de bataille, mais au cours des

entretiens menés dans le domaine dogmatique. C'est le personnage

de Saladin que Lessing fait évoluer conformément aux principaux

traits du caractère transmis par l'histoire, un personnage qui

jouissait dune célébrité particulière parmi les occidentaux depuis

le Moyen Age. Sans mettre en question l'effet de I'illusion théâtrale

ni troubler le spectateur averti, Lessing joue avec quelques détails

de la chronologie historique. Même si les personnages fictifs sont

Iiés à des événements imaginés par le dramaturge, ils sont, eux
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aussi, insérés dans un décor cohérent avec I'histoire et l'< horizon

dattente > du lecteur : les légendes ou anecdotes transmises par les

historiographes. Pour renforcer la couleur locale propre à la Terre

Sainte et au temps des conllits religieux, Lessing utilise quelques

sources historiques et les récits de voyages tant des explorateurs de

terres peu connues que des pèlerins du Moyen Age. Il puise ici des

détails très importants pour mettre au point l'effet de l'illusion

dramatique, enveloppe de son message de tolérance.

C'est au sommet de fintrigue que Lessing formule son

message de tolérance et de fraternité humaine au moyen dune

parabole fortement ancrée dans la tradition littéraire du Moyen

Age. Le fait que Lessing ait indiqué, de façon confidentielle à ses

proches, le Decamerone comme source directe de la parabole était lié

à une popularité évidente de l'æuwe de Boccace dans la culture

éclairée. Pourtant, Lessing connaissait bien la source originelle de

Boccace même : les Gesta Ronl,anorurn, recueil de légendes et

danecdotes médiévales, connu uniquement sous forme manuscrite.

Il ne pouvait indiquer cette source qu'à Eschenburg, professeur à

Brunswick, chercheur en matière de racines littéraires et

linguistiques allemandes.

La délocalisation de la pièce et le choix dun décor oriental

correspondaient aux intérêts évidents du lecteur nourri d'une
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longue tradition littéraire orientaliste depuis la Renaissance en

passant par le Baroque jusqu'à son apogée dans l'æuwe de Voltaire.

C'est surtout à Voltaire que Lessing semble devoir l'affabulation de

Nathan où il nous invite dans un voyage dans le temps, à la fois

celui des croisades et celui de toujours.



CONCLUSION
GENERALE



1 est wai que la comparaison de TAufhkirullg avec Ie Moyen

Age relève du paradoxe. Elle va à l'encontre de I'opinion com-

munément admise de deux modes de pensée singuliers et en

même temps contradictoires. Pourtant, dans le cas de Lessing, nous

avons soutenu avec force cette comparaison : si nous n'avons

recherché ni les différences ni les ressemblances, éléments dune

comparaison classique, nous avons surtout étudié la véritable

approche qu'avait Lessing de la pensée médiévale. En même temps

la notion de pensée ne se réduit en aucun cas au domaine

philosophique, mais elle implique plutôt l'ensemble des formes

dexpression de l'esprit humain comme l'écriture, l'art, la langue, la

littérature ou la technologie.

certes, on ne peut absolument pas parler d'influence directe

du Moyen Age chez Lessing, esprit élevé dans I'Allemagne

protestante du f\llllème siècle. Entre ces deux époques se dresse la

Réforme. De même, la volonté d'étudier à fond le Moyen Age est

diffrcile à concevoir de la part du jeune Lessing. Celui-ci n'avait

hérité que stéréotypes et clichés sur l'époque médiévale, transmis

depuis la Réforme. Pourtant, et peut-être sans intention

particulière, Lessing devint peu à peu, à la fin de sa vie, un

véritable connaisseur du Moyen Age.

Bien sûr, on peut distinguer des étapes dans les relations que

Lessing a eues avec le Moyen Age : au cours de sa vie, il a été
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amené maintes fois à étudier cette époque avec un intérêt variable

selon les cas.

Il est très diffrcile de fixer la première rencontre de Lessing

avec le Moyen Age à une date précise. Dans les æuwes célèbres du

jeune Lessing il y a peu d'allusions au Moyen Age. Mais, dès cette

époque, le Moyen Age appataîL chez lui comme une sorte d'arrière-

plan, une illustration. Il se sert de I'histoire, de la théologie ou de

I'art du Moyen Age pour défendre ses points de vue ou pour les

conforter. Souvent c'est un potentiel de savoir comme tout savant de

son époque a pu en acquérir et approfondir. Hormis quelques

remarques stéréotypées sur la philosophie scolastique ou le Moyen

Age en général, il y a peu de choses à retenir. Mais I'intérêt de

Lessing pour le Moyen Age croît avec le temps. On le voit déjà au

travers de ses comptes rendus liwés dans les colonnes de quelques

périodiques renommés de l' Aufkkirung.

Au début de sa carrière, la polymathie, qui plonge ses racines

dans les traditions du f\llfème siècle, était le seul moyen d'étudier

I'héritage médiéval. La polymathie de Lessing se caractérisait par

I'effort accompli pour classer les sujets, contrairement à la plupart

des érudits qui accumulaient des informations sans essayer de les

ordonner. Mais, souvent, les résultats de ses recherches ne restent

qu'objets de savoir érudit, et Lessing ne ressent pas le besoin de les
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approfondir. Pourtant, on ne peut y voi-r une règle chez lui, car le

savoir acquis grâce à cette polymathie lui servira pour ses études

médiévales postérieures.

Naturellement, la crédibilité scientifique des polymathes

souffoe beaucoup, à nos yeux, de I'utilisation notoire des sources

secondaires. On ne peut néanmoins parler chez Lessing d'un

manque d'esprit critique vis-à-vis des sources ou d'un manque

d'exactitude dans I'indication des documents originaux. La critique

des sources, que Bayle érigea en principe, apparaît déjà dans la

méthode scientifique de Lessing.

L'érudition de Lessing se résume en une énorme masse de

connaissances, acquises de façon plus ou moins systématique. La

mise en æuvre de ce vaste arsenal encyclopédique du savoir

dépendait déjà de I'inspiration du moment. Toutefois, I'exploration

du Moyen Age et de sa pensée grâce à cette vaste culture d'érudit ne

se limite pas au domaine de la philosophie ou de la théologie. La

première règle de la polymathie, s'approprier tout ce qui est digne

d'être su, élargissait dès le départ le champ d'intérêt de Lessing. Ce

champ d'intérêt s'étend à presque toutes les matières des sciences

humaines au sens d'aujourd'hui. L'histoire médiévale I'intéresse

tout autant que I'art, la philosophie ou la littérature. Les

enseignements philologiques, sémantiques, ou sémiotiques
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possédaient à ses yeux la même valeur que les curiosités

géographiques et astronomiques propres au Moyen Age. Cette liste

déjà longue peut encore s'enrichir paï exemple des us et coutumes

ainsi que de la mystique médiévale.

La polymathie n'est pas, en général, une discipline histo-

rique. Et Lessing lui-même n'était pas un historien de même enver-

gure que Justus Môser ou Johann Gottfried Herder, ses cadets.

Dans son cas, pourtant, on peut parler d'une pensée historique qui

s'oppose nettement à I'attitude ahistorique du rationalisme. Cet

esprit historique, exemplaire chez Lessing, contribua en grande

partie à I'enrichissement de sa méthode de travail. Le fruit de cet

esprit attentif est la théorie de l'évolution historique exprimée dans

son traité Erziehung des Menschengeschlechts. Lors qu'il émaille

ses études médiévales de détails historiques, il ne se laisse pas

aller à des digressions, mais ses recherches restent toujours bien

charpentées. Les reproches que I'on a faits à la polymathie, c'est-à-

dire le risque d'enlisement dans des informations fragmentaires et

désorganisées, ne valent pas pour Lessing.

Grâce à sa pensée historique, Lessing développe une concep-

tion personnelle du Moyen Age. Ce fait semble intéressant par rap-

port aux différentes définitions données de < l'époque obscure ) aux

temps des Lumières et de nos jours. Les Lumières appelaient en
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efifet Moyen Age ce que I'on désigne aujourd'htri comme le Second

Moyen Age. C'est seulement vers I77O que I'historien gôttingois

August Ludwig Schlôzerr situe le Moyen Age entre la fi.n de I'Em-

pire romain et la mort de Christophe Colomb, conception en avance

sur l'époque. Grâce à ses connaissances liwesques, Lessing a établi

du moins à la fin de sa vie, que les siècles qui relient I'Antiquité à

l'époque moderne ne se ressemblent en aucun cas. Et encore qu'il y

a eu beaucoup de changements. Car le Moyen Age est marqué par la

naissance d'une culture brillante, la culture arabe, en même temps

que par le développement de la société juive en Occident. Lessing

attache beaucoup d'importance au rôle de ces cultures pendant le

Moyen Age. Il défend I'idée que ces deux cultures furent celles qui

transmirent I'hellénisme à I'Occident. Bien sûr, le rôle de conserver

I'héritage classique concerne aussi I'Occident du haut Moyen Age.

En fin de compte, à Wolfenbùttel, il peut confirmer I'opinion

selon laquelle le Moyen Age nous a donné non seulement des copis-

tes, mais aussi les bibliothèques monacales autour desquelles peu à

peu I'activité créatrice se développa. Créativité intellectuelle concré-

tisée par des encyclopédies, si modernes au Moyen Age, ou au tra-

vers des nouveaux systèmes philosophiques. Pour Lessing à

wolfenbùttel, Ie Moyen Age est l'époque des grands débats théolo-

I Cf. Vorstellung der Universal-Historie, (deuxième éd.\,1775.
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giques, de Linterprétation de la Bible, mais aussi le temps du

développement des communautés monacales. C'est Ie Moyen Age

des grandes découvertes comme I'imprimerie, de I'exploration de la

terre ou du développement des langues et des littératures

nationales et non pas le Moyen Age plongé dans I'obscurité, vision

typique de sa jeunesse. Bien entendu, la reconnaissance des

indéniables prémices de I'époque moderne, ancrées dans le système

médiéval, changea son avis sur le Moyen Age.

Son intérêt pour le Moyen Age peut être considéré comme un

chaînon entre la polymathie, qui reste dans I'ombre de la philologie,

et la conception romantique du Moyen Age, quoique I'opinion de

Bodmer ou de Gottsched sur la valeur esthétique de la poésie

médiévale semble déjà plus juste que la sienne.

Comme bibliothécaire, Lessing ne chercha pas des trésors

médiévaux précis ; fidèle à sa mission, il a au contraire tout fait

pour faire connaître la bibliothèque et Ia présenter de façon

attractive. Dans ce domaine, il a largement dépassé les possibilités

de son temps. Sa connaissance des incunables, des liwes précieux et

des manuscrits a été naturellement acquise à Wolfenbùttel. Les

travaux sur le Moyen Age liwés dans les cahiers zur Geschichte

und Littero,tur,l'organe de la Bibliothèque Ducale, sont déjà du

niveau d'un médiéviste averti. Il se montre ici sous le jour d'un
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connaisseur familier des sources de I'art, de I'histoire, de la

civilisation et de la littérature du Moyen Age.

Son intérêt variable pour le Moyen Age a déterminé notre

itinéraire dans l'étude de sa confrontation avec cette époque. Malgré

I'instabilité de son approche, on a réussi à discerner trois périodes

de sa vie correspondant à trois comportements distincts : celui de

ïignorant durant sa jeunesse, ensuite celui du chercheur,

journaliste à Berlin, et, enfin, celui du connaisseur, bibliothécaire à

Wolfenbùttel.

Comme f intérêt de Lessing pour le Moyen Age n'était éveillé

que par Ia pure polymathie et non par la séduction exercée par une

époque, nous avons limité notre enquête à quatre aspects de cette

confrontation. Sans retenir le cadre dun travail de véritable

médiéviste, nous avons constaté que ce champ d'intérêt était très

large et les méthodes employées par le bibliothécaire de

Wolfenbùttel annoncent déjà le médiévisme naissant.

L'approche qui s'effectue uniquement à travers les liwes le

conduit à l'élaboration de méthodes dinvestigation inhabituelles,

qui ressemblent déjà à la paléographie et à tlnkunabelkunde. Le

liwe médiéval n'est pas pour lui un simple objet digne de

conservation mais l'objet primordial de la recherche. Ainsi l'image

médiévale, considérée dès le début du Moyen Age comme écriture
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des illettrés ïincite-t-elle à Ïétude des mécanismes de la diffusion de

la pensée tant par l'écriture que par Ïart. Car l'approche que

Lessing avait du liwe médiéval n'est pas uniquement dordre

matériel. L'estimation de l'âge dun manuscrit, dune écriture lui

servait pour la datation de la pensée d'une époque aussi complexe

que l'était le Moyen Age. Cette approche exigeait une étude du

langage codé par I'image ou les signes pour pouvoir interpréter Ia

pensée et ses théories.

Lessing participe certes au développement de cette discipline

nouvelle qu'était l'histoire de Tart. Mais il ne se contente pas seu-

lement dinventorier les æuvres dart en tant qu'historien. Il essaie

de résoudre les énigmes liées à l'art médiéval, tente de les interpré-

ter et de combler les lacunes du savoir sur les techniques. Comme

précurseur de l'histoire de l'art médiéval, Lessing renonce à la nor-

mativité du Loakoon. L'objet de ses recherches n'est ni beau ni hor-

rible, mais témoin du passé culturel et surtout de la pensée ! II ex-

plore et analyse l'art médiéval pour tirer enfin les conclusions sur

les mécanismes qui Ie régissent ou sur sa fonction sociale et en fin

de compte, il fait partager ce savoir à ses contemporains. Lessing a

non seulement sensibilisé ses contemporains à l'art médiéval, mais

il a franchi aussi la barrière philosophique des Lumières en mettant

au centre de I'analyse le vitrail, symbole par excellence de l'art mé-
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diéval. Sensible à toutes les inventions du Moyen Age, il reconnaît

la contribution de cette époque, décriée comme obscure, au progrès

technique, témoin direct de la pensée. Il aborde toutes les inven-

tions majeures de I'art de l'époque : le vitrail, I'architecture gothi-

que, la peinture à l'huile et la gravure sur bois. Par la découverte du

manuscrit de Théophile, il invite l'Allemagne protestante à sauver

ces vestiges médiévaux et à la toute jeune histoire de Ïart il ap-

prend Ïanalyse historique de l'art. Cette analyse mêle l'attitude de

liantiquaire allemand et de l'historiosophe français.

La pénétration de la pensée médiévale chez Lessing ne

s'arrêta pas à l'art de discerner les mystères de f image médiévale. Il

relève aussi la complexité linguistique qu'a connue le Moyen Aee. I1

découvre ainsi toute Ia palette du latin médiéval mais aussi celle de

la langue vulgaire. Même s'il parle du langage, il est difÊcile de

considérer son étude comme purement linguistique. Il ne propose ni

son propre système, ni Ïimage globale dune gxammaire quelconque.

Mais, en recherchant les racines linguistiques, Lessing a établi une

lignée linguistique de l'allemand et sa propre théorie du

développement de la langue moderne. Il est wai qu'il n'écrit pas de

poèmes en moyen-haut-allemand comme Bodmer et qu'il ne traduit

pas la littérature médiévale en haut-allemand comme Gottsched,

mais la langue allemande devient tantôt l'objet de ses recherches,
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tantôt ïenveloppe de la pensée qu'il faut déchiffrer avant de la

saisir et de l'interpréter.

Le but primordial était le contenu des manuscrits : la

littérature théologique, technique, historique, juridique ou les

belles-lettres. A l'appui du manuscrit de Bérenger, Lessing

reconstruit les détails du déroulement de la querelle eucharistique

d11 filane siècle, le manuscrit de Théophile, une autre découverte, le

conduit à écrire sur la peinture à llhuile et ses origines. Ecrite

presque essentiellement à partir de pièces manuscrites et de

sources anciennes, la contribution Zur Geschichte der deutschen

Sprache und Litero,tu.r, uon d,en Minnestingern bis auf Luthern etla

copie, de la main même de Lessing, du Renner d'Hugo von

Trimberg ne sont que les échantillons probants de sa connaissance

approfondie de la littérature médiévale. Malheureusement, la

majorité de ses remarques tant sur la langue que sur les belles-

lettres sont très fragmentaires, souvent tirées de leur contexte et

ainsi incompréhensibles. Lessing a rassemblé ces différentes

remarques dans le cadre de divers projets sur la langue et la

littérature du Moyen Age, mais il n a jamais mené ces projets à

terme. Avec un enthousiasme sans précédent il se consacre à

l'histoire de la fable et à la lecture de la poésie didactique. Il pénètre

de plus en plus profondément dans I'histoire de la fable, ainsi que
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dans sa transcription et son articulation, et il s'efforce den d.onner

une datation philologrque parfaite et complète. Mais ce ne sont que

des aide-mémoire qu'il a laissés à la postérité, sans les commenter

dans un ouvrage synthétique.

Le Moyen Age n'apparait pas toujours chez Lessing sous sa

forme réelle. son Moyen Age < imaginé )) que I'on découwe dans

Nathan der weise, a pourtant toutes les caractéristiques d'une

époque réelle. L'arrière-plan de cette pièce de théâtre semble être

wai et intemporel à la fois. Le Moyen Age est universel, mais il est

en même temps concrétisé par des faits et des personnages ayant

réellement existé. Pour renforcer la couleur locale, propre à la Terre

sainte et au temps des croisades, il utirse quelques sources

historiques et les différents récits de voyages. Et le message de

tolérance qu'il transmet à travers la pièce, la parabole des trois

anneaux, est aussi, comme Taction du drame, dorigine médiévale.

Le fait que Lessing cherche dans l'époque des croisades des idéaux

de tolérance devait accentuer l'effet du choc que Lessing injligea à

l'orthodoxie luthérienne.

certes, par son message inscrit dans Nathan, Lessing a

réussi à choquer des Luthériens purs et durs, exactement comme il

a surpris le monde érudit par ses recherches médiévistes. Car, à

travers ces recherches, il découwe la pensée d'une époque complexe
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et étrange. Et si ce Moyen Age devient beaucoup moins étrange

pour les contemporains de cette fin du Siècte des Lumières, c'est

surtout au bibliothécaire de Wolfenbùttel qu'on le doit.


