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0. INTRODUCTION 
 

Le monde des discours est fascinant : toute la société est toujours entourée de différents discours, et, 

chose remarquable, nous les ignorons souvent, même si nous vivons au croisement de ceux-ci. Au 

contraire, nous les utilisons même sans le savoir. Le discours est ainsi un fait constamment présent 

dans nos vies, comme l’est aussi l’histoire, sous la forme de notre passé. 

Ce travail tente de combiner ces deux mondes, celui du discours et de l’histoire, en analysant un 

discours prononcé par Barthélemy Prosper Enfantin à Ménilmontant le 3 juin 1832. Enfantin, qui 

était un des successeurs de Saint-Simon à la tête du saint-simonisme, avait fondé sa propre 

communauté religieuse, une retraite qui avait certaines caractéristiques des utopies politiques et 

religieuses du XIXe siècle, à Paris. La communauté en question s’appelait Retraite de 

Ménilmontant. 

Le discours que nous analyserons, qui est sous forme écrite, est imprimé selon un code 

typographique inhabituel : certains mots sont en italiques ou en capitales de deux tailles, ce qui fait 

se poser la question de savoir pourquoi on a utilisé ces particularités dans certains mots ou même 

plus généralement dans le discours en lui-même. En plus de la Parole du Père, que nous avons 

choisie comme document à analyser, il existe aussi d’autres textes de la même école de pensée et du 

même orateur où on retrouve la même énigme des typographies, qui donne ainsi l’impression d’être 

plus ou moins systématique.   

Notre but est de savoir s’il existe des systèmes de valeurs connotés aux différents styles 

typographiques qui sont présents dans le document en utilisant les moyens de l’analyse du discours 

littéraire. L’objectif final est ainsi de voir comment ces termes analysés se représentent dans un 

discours « supposé » saint-simonien, et à partir de ce résultat, nous chercherons les stratégies de 

l’usage systématique des signes typographiques spéciaux. En les comparant, nous essayerons de 

voir si les styles typographiques structurent des systèmes sémantiques à l’intérieur du système de 

référence saint-simonien.  

Nous commencerons par la présentation du contexte et celle de la Parole du Père. Nous définirons 

également la terminologie linguistique et  l’utilisation normative des typographies textuelles. Dans 

la deuxième partie nous ferons une analyse du discours d’Enfantin en classant des éléments 

typographiques du vocabulaire du discours. 
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1. TERMINOLOGIE ET CONTEXTE 
 

1.1. Le contexte historique de la Parole du Père 
 

Le saint-simonisme,1 nommé d’après son fondateur Henry Saint-Simon ou Claude-Henry de 

Rouvroy, comte de Saint-Simon,2 était une des idéologies politiques de la première moitié du XIXe 

siècle. À cette époque, il y avait une atmosphère politique très difficile en France : après 

l’expérience de Napoléon, on est revenu au modèle politique de « l’Ancien Régime », ce qui était 

une conséquence de la Restauration en France. Dans ce contexte-là, il y avait naturellement un 

esprit anarchique parmi les moralistes et les intellectuels,3 et les saint-simoniens avaient aussi 

l’intention de sortir de cette situation. 

Le saint-simonisme est souvent considéré comme un présocialisme, car on peut dire que certaines 

idées de Saint-Simon se trouvent à la base de la pensée socialiste : « l’amélioration physique et 

morale de la classe la plus pauvre »4 (un but pour lequel toute la société devait travailler) 5, le droit 

individuel de propriété fondé sur l’utilité commune et générale de l’exercice de ce droit6 et le 

principe du droit au travail7. La pensée de Saint-Simon s’est développée en trois phases liées à la 

publication de ses ouvrages : il part de la proposition d’une philosophie des sciences et des savants, 

suivie de la sociologie politique à laquelle il a donné naissance, et enfin il arrive à la philosophie 

morale et religieuse.8 Selon ses doctrines, le savant pouvait exercer seulement le pouvoir spirituel et 

était donc exclu de la politique. Par contre, l’administration du pouvoir temporel revenait aux 

industriels, ce qui devrait susciter un grand bouleversement social, pour finalement rendre la 

Révolution française, que Saint-Simon considérait comme inachevée, complète.9 L’intérêt le plus 

grand de Saint-Simon était malgré tout d’établir un nouveau pouvoir spirituel parmi les hommes. 

Cette idée a été héritée par certains de ces successeurs,10 entre autres Enfantin à qui nous nous 

sommes intéressée plus particulièrement. En outre, le travail propagandiste de ces successeurs peut 
                                                 
 
1 Les italiques sont utilisés dans cette partie (1.1.) pour exprimer des éléments doctrinaux saint-simoniens et de ceux 
cités dans les ouvrages étudiés. 
2 Coilly – Régnier: 26 
3 Faguet: 11 
4 Faguet: 23 
5 Coilly – Régnier: 29 
6 Faguet: 35 
7 Faguet: 38 
8 Coilly – Régnier: 27 
9 Coilly –Régnier : 28 
10 Faguet: 40 
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être vu aujourd’hui dans le réseau ferroviaire en France aussi bien que dans l’existence du canal de 

Suez.11  

Après la mort de Saint-Simon, la direction du mouvement fut assurée par le duumvirat Bazard-

Enfantin, mais, à cause de différentes désaccords entre les deux Pères suprêmes, un grand schisme 

laissa tout le mouvement aux mains d’Enfantin à la fin de l’année 1831.12 

À Ménilmontant se trouvait la retraite du Père Enfantin avec une quarantaine de ses disciples tous 

vêtus de costumes similaires.13 Toute la communauté obéissait depuis le 23 avril 183214 à un ordre 

de travail particulier tout en attendant l’avènement de la femme providentielle – une femme-messie 

– dont l’union avec le Père devrait former le premier couple-prêtre d’une nouvelle religion 

« enfantinienne ».15 Seuls les hommes pouvaient participer à cette retraite, mais quand les saint-

simoniens virent l’efficacité de leur propagande chez les femmes, ils leur réservèrent une place dans 

la hiérarchie saint-simonienne.16 En ce qui concerne la vie quotidienne de la retraite de 

Ménilmontant qu’on appelait aussi la « famille Saint-simonienne »17, en plus de costumes 

particuliers, on se réunissait pour chanter, prier et réfléchir à l’avenir. Mais, malgré le fait qu’ils 

s’excluaient du monde entier, le reste du monde pouvait suivre leurs idées car ils tenaient des 

cérémonies publiques et ils faisaient leur propagande par l’intermédiaire de leur propre journal, 

« Globe ».18 

En plus de la doctrine du couple-prêtre dont nous venons de parler, il y avait aussi d’autres idées 

dans l’idéologie « enfantinienne ». La question des rapports de l’esprit et de la matière était un 

grand thème philosophique de l’époque, et le saint-simonisme avait une grande volonté de pouvoir 

se présenter comme la synthèse de toute l’histoire religieuse, et pour cela, il proposait une 

réconciliation de l’esprit et de la matière. Cet aspect philosophique était très important pour 

Enfantin et donnait à sa pensée un goût de mysticisme. La supposition que l’esprit et la matière 

peuvent s’entendre sexuellement et socialement se trouve en effet à l’origine de l’idée des couples-

prêtres qui, pour leur part, devaient devenir des prêtres de la religion de l’avenir.19 L’attente et la 

                                                 
 
11 Coilly – Régnier: 20-21 
12 Coilly-Régnier: 68 
13 Coilly – Régnier: 71-72 
14 http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85597d.r=retraite+de+menilmontant.langEN:6- 
15 Coilly – Régnier : 73 
16 Coilly –Régnier : 70, http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85597d.r=retraite+de+menilmontant.langEN:6- 
17 http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85597d.r=retraite+de+menilmontant.langEN:6- 
18 Coilly –Régnier : 73 
19 Coilly – Régnier: 71-72 
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tentative de la réinterprétation du message saint-simonien étaient les objectifs les plus importants 

de la retraite de Ménilmontant.20  

La parole prononcée par Barthélemy Prosper Enfantin, autrement dit le « Père », est adressée aux 

« enfants », c’est-à-dire à ses disciples retirés du monde avec lui à Ménilmontant. Ils jouaient ainsi 

le rôle d’un auditoire assez subjectif de la Parole. Il s’agit donc d’un petit nombre des gens qui tous 

savent utiliser un code spécial du langage saint-simonien que nous avons l’intention d’examiner à 

travers des styles typographiques. Le contenu de la Parole est difficile à comprendre aujourd’hui ; 

en bref, il est divisé en différents thèmes qui tous ont certes de l’importance dans la communauté : il 

commence par un aspect affectif de l’amour du Père et des enfants, ensuite continue vers 

l’affranchissement des femmes (ce qui était un thème important pour Enfantin à cause de sa quête 

de la femme-messie, mais celui-ci avait aussi les influences sur la naissance du féminisme), puis 

suit une sorte de délégation des tâches et des devoirs, et à la fin, on trouve des instructions pour un 

culte soit pour le Père, soit pour Dieu, ce qui reste ambigu au lecteur de nos jours. 

 

1.2. L’analyse du discours 
 

Tout d’abord, il faut préciser que nous utiliserons dans certains cas le terme de « texte » pour 

désigner notre document. La notion générale de texte englobe aussi bien des objets empiriques 

écrits que des productions orales. Dans le domaine public, le texte écrit a une signification plus 

importante que le texte oral, et, à cause de cette valorisation, le terme texte a des connotations 

surtout écrites.21  

Le sens de la notion de « discours » varie selon le contexte. Dans notre travail, notamment en ce qui 

concerne la référence au nom de notre document, nous utilisons les termes discours et parole dans 

le même sens de « monologue politique prononcé devant un auditoire ». Il s’agit donc d’une 

allocution qui n’appelle ni réponse ni alternance.22 La parole dans le sens de « la réalisation 

individuelle du système linguistique » et donc se distinguant de la langue n’est pas, selon la même 

définition, un objet de l’analyse du discours23, mais nous l’utiliserons parce que notre document est 

soutitré comme « Parole ».  

                                                 
 
20 Coilly – Régnier: 73 
21 Kerbrat-Orecchioni – Mouillaud: 43  
22 Maingueneau: 57 
23 Sarfati: 15 
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L’analyse du discours est une méthode linguistique ressortissant à plusieurs domaines 

scientifiques.24 Ce n’est pas une méthode qui est clairement déterminée, il s’agit plus plutôt d’un 

système de référence lâche, qui permet d’utiliser différents points de départ et des applications 

méthodologiques. Ce système de référence se base sur cinq présupposés : 25 

• une langue a une nature qui construit une réalité sociale,  

• il existe des systèmes sémantiques concurrents ; 

• l’action est liée au contexte ; 

• l’affection des acteurs aux systèmes sémantiques (subjectivité) ; 

• l’usage du langage a des conséquences. 

 

L’essentiel est que le locuteur valorise les objets dont il parle et ce faisant a des effets aussi bien à la 

réalité sociale qu’aux systèmes sémantiques.26 Dans l’analyse du discours, on explique en 

particulier comment les discours s’actualisent dans différentes pratiques sociales ;27 dans le cas de 

ce travail, on appliquera une analyse de discours littéraire, autrement dit nous faisons une analyse à 

partir des sens des mots exprimés par les typographies et en comparant des sens de ces occurrences, 

nous essayerons de trouver des systèmes sémantiques qui se réalisent dans l’usage des typographies 

différentes.  

 

1.3. La typographie comme moyen d’expression 

 
En ce qui concerne un des aspects matériels des lettres de l’orthographe du français généralement, 

elles varient selon le choix des caractères – romains ou italiques – et de tailles, autrement dit les 

majuscules, les minuscules et les capitales. Aujourd’hui, on consacre aux italiques un rôle distinctif 

dans les textes imprimés en romains dans lesquels les caractères romains représentent le caractère 

majoritaire du texte. Les italiques correspondent en effet au soulignement dans un texte écrit 

uniquement en romain.28 Ils s’utilisent quand on veut mettre en valeur, indiquer une citation, ou 

faire ressortir des mots importants comme des titres d’œuvres dans le texte écrit en romains.29 

                                                 
 
24 Jokinen – Juhila – Suoninen: 10 
25 Jokinen – Juhila – Suoninen: 17-18 
26 Jokinen – Juhila – Suoninen: 18 
27 Jokinen – Juhila – Suoninen: 28 
28 Riegel – Pellat – Rioul: 74 
29 Riegel – Pellat – Rioul: 99 
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Dans l’usage des capitales, des majuscules et des minuscules, l’essentiel est d’opposer les capitales 

aux majuscules, et les majuscules aux minuscules. La différence entre les majuscules et les capitales 

est que les majuscules ne sont que des lettres initiales plus grandes qui s’opposent aux minuscules, 

alors que les capitales sont des séries continues de grandes lettres qui se distinguent des petites. Il 

existe aussi une distinction entre de grandes capitales et de petites capitales dont la hauteur est la 

même que celle des minuscules.30 Les capitales peuvent, en plus de la mise en valeur, correspondre 

à une intonation expressive.31 

Comme notre document à analyser est initialement un document oral, il est impossible voir si les 

typographies sont ici un moyen d’exprimer les caractères ou les particularités de la voix du locuteur 

ou s’il s’agit de motifs expressif ou pragmatiques du locuteur. En tout état de cause, on peut 

supposer que le locuteur ou celui qui a écrit la Parole a voulu insister sur certaines valeurs, et pour 

cet objectif, il a utilisé les typographies d’une manière distinctive et différente de la norme. 

 

2. ANALYSE 
 

2.1. Classification des styles typographiques 
 

La Parole, dont la plus grande partie est écrite en caractères romains, contient une quantité 

exceptionnellement élevée de styles typographiques différents. Les occurrences en petites capitales 

sont les plus nombreuses : il y a des mots de nature différente et certaines expressions « figées ». 

Les italiques sont aussi très utilisés dans le texte. Les (grandes) capitales ont assez peu 

d’occurrences par rapport à d’autres typographies ; nous y accorderons moins d’importance qu’aux 

autres typographies parce qu’il y a moins de variété dans les natures et dans les sens de mots. Nous 

comparerons d’abord les styles en les classant dans un tableau, ensuite nous essayerons de trouver 

les différences entre les occurrences à l’intérieur de chaque style pour pouvoir identifier 

 

 

 

 
                                                 
 
30 Riegel – Pellat – Rioul: 74 
31 Riegel – Pellat – Rioul: 99 
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Tableau 1 : Les occurrences des styles typographiques dans le texte de la parole du Père 
 

Capitales Petites capitales Italiques 

DIEU COMMUNION perpétuelle 
MÈRE HOMME faibles 
PÈRE HOMMES trop 
DIEU HOMMES gravité 
DIEU LIBERTÉ résolution 
EN PÈRE passé 
 VIRILE présent 
 FILIAL avenir 
 PÈRE* courageuse 
 EN patiente 
 EN VOS COEURS spécialement 
 AIMONS dévotion 
 RESPECTONS mémoire de moi 
 PRIÈRE ordres 
 DEVOIR indulgence 
 COMMANDER faiblesse 
 TRAVAILLER tous 
 GOUVERNER extérieure 
 TRAVAILLEURS en moi 
 FEMMES quel que soit le temps 
 FEMME travaillez 
 L'ÉPOUX retour 
 MALE avenir 
 PATIENCE INÉBRANLABLE son 
 IMMUABLE la gloire de Dieu 
 SÉVÈRE valeur 
 PATIENCE culte 
 SÉVÈRE Dieu 
 IMMUABLE parant 
 PEUPLE  
 FEMMES  
 TOUTES  
 CÉLIBAT  
 VERTU  
 FEMMES  
 PEUPLE  
 RESPECT   
 COMMUNIEZ  
 ORDONNE  
 SEULS  
 PRÉCISES  
 CERCLE DU PÈRE  
 MÉDITEZ  
 HOMME NOUVEAU  
 VERBE  
 CHANTER  
 PROPRE  

 
*N.B : Ce mot en petites capitales commence par une majuscule 
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les systèmes sémantiques32 et discursifs que représentent les typographies. L’usage des mots 

symboliques a souvent une importance dans l’analyse33, et l’usage des symboles est très 

caractéristique du saint-simonisme « enfantinien ». Selon les saint-simoniens, les symboles sont des 

preuves de multiples correspondances entre l’homme et le monde, le passé, le présent et l’avenir. En 

effet, ils essayaient de fonder un nouveau langage pour transformer la réalité en réunifiant l’art et la 

science et l’inspiration politique et l’efficacité industrielle.34 

 

2.2. Analyse de la valeur des mots 

 

2.2.1. Les mots en capitales 
 

Les occurrences en capitales ne sont que six au total, et on peut les regrouper aisément en deux 

catégories : 

• Noms : DIEU (m.), MÈRE (f.), PÈRE (m.), DIEU (m.), DIEU (m.) 

• Préposition : EN 

Tous les noms sont des acteurs importants de la religion « enfantinienne » : DIEU (trois 

occurrences), en fait partie sans nul doute, mais aussi le PÈRE qui cherchait la MÈRE, soit la 

femme providentielle, sont les éléments importants de la nouvelle religion. Tous les acteurs peuvent 

être compris aussi comme des noms propres par leurs sens dans l’idéologie d’Enfantin. La 

préposition EN, quant à elle, apparait dans un souhait « Que DIEU soit EN vous », et peut aussi 

avoir une fonction « religieuse » car il semble que dans notre document le nom « DIEU » ait une 

certaine influence sur les éléments qui l’accompagnent. Cette interprétation est présentée 

ultérieurement avec l’étude de prépositions de la typographie en petites capitales. 

2.2.2. Les mots en petites capitales 

 
Les occurrences en petites capitales sont les plus nombreuses dans le document. Cette typographie 

inclut différentes natures grammaticales : les noms, les verbes, les adjectifs et les prépositions. 

Comme les derniers ne sont pas tellement nombreux dans le texte (deux occurrences dont l’une est 
                                                 
 
32 Jokinen – Juhila – Suoninen: 50-51  
33 Jokinen – Juhila – Suoninen: 51 
34 Coilly – Régnier: 74 
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un groupe prépositionnel), nous nous concentrerons sur les sens des autres mots marqués par cette 

typographie. En examinant les occurrences, on peut constater que la subjectivité de toute la Parole 

est présente dans chaque choix linguistique du locuteur. Il faut aussi remarquer qu’il existe des 

subjectivités différentes : le cas des embrayeurs dans le domaine de l’énonciation et celui 

d’évaluations positives et négatives du discours du locuteur.35 Nous essayerons de distinguer des 

similitudes et de petites différences dans les sens des mots écrits en petites capitales en les divisant 

en groupes qui s’entendent sémantiquement ou par leur rôle dans la lumière du contexte.  

• Noms : COMMUNION (f.), HOMME (m.), HOMMES (m.), HOMMES (m.), LIBERTÉ (f.), PÈRE (m.), PRIÈRE (f.), DEVOIR 

(m.), TRAVAILLEURS (m.), FEMMES (f.), FEMME (f.), L’ÉPOUX (m.), PATIENCE (f.), PEUPLE (m.), FEMMES (f.), CÉLIBAT 

(m.), VERTU (f.), FEMMES(f.), PEUPLE (m.), RESPECT (m.), CERCLE DU PÈRE (m.), VERBE (m.) ; HOMME NOUVEAU 

(m.), PATIENCE INÉBRANLABLE (f.) / PÈRE  

Comme le dit Sarfati,  le discours ne pourrait former un champ sans des enjeux et des acteurs soit 

matériels soit symboliques.36 En ce qui concerne ces noms, il semble qu’on pourrait les diviser en 

ces deux catégories des acteurs et des « enjeux » que nous appellerons « valeurs », parce qu’il s’agit 

d’éléments qui ont une signification valorisée dans le système de référence idéologique. Un seul 

mot parmi ces occurrences est un nom propre – PÈRE (m.) en majuscules. Les autres, représentant 

les deux genres grammaticaux français, peuvent être présentés de la manière suivante : 

 Acteurs : HOMME, HOMMES, HOMMES, PÈRE, TRAVAILLEURS, FEMMES, FEMME, L’ÉPOUX, PEUPLE, 

FEMMES, FEMMES, PEUPLE, CERCLE DU PÈRE, HOMME NOUVEAU ( + PÈRE comme nomme propre) ; 

TOUTES ( pronom indéfini f.) 

 Valeurs : COMMUNION, LIBERTÉ, PRIÈRE, DEVOIR, PATIENCE, CÉLIBAT, VERTU, RESPECT, PATIENCE 

INÉBRANLABLE 

Les acteurs sont ceux qui sont présents dans un grand plan doctrinal d’Enfantin. À chacun a été 

réservée une place dans cette hiérarchie selon leurs actions et leurs « propres valeurs »37. Il faut 

remarquer la répétition des mots comme HOMME, HOMMES, HOMMES, HOMME NOUVEAU, PÈRE, PÈRE (nom 

propre), CERCLE DU PÈRE, FEMMES, FEMME, FEMMES, FEMMES, PEUPLE, PEUPLE. On peut donc estimer que ces 

acteurs ont une tâche importante réservée dans le culte (HOMMES, FEMME, L’ÉPOUX, CERCLE DU PÈRE, 

HOMME NOUVEAU, PÈRE) ou au moins une place dans l’ordre saint-simonien (HOMME, HOMMES, PÈRE, 

TRAVAILLEURS, FEMMES, FEMME, L’ÉPOUX, PEUPLE, HOMME NOUVEAU, PÈRE). Il faut constater la différence 

sémantique entre FEMME et FEMMES. Au singulier il s’agit de la FEMME de L’ÉPOUX religieux ; au pluriel, 

on parle des FEMMES au sens général et de leur affranchissement selon la morale « enfantinienne ». Il 

                                                 
 
35 Maingueneau: 79 
36 Sarfati: 92 
37 http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85597d.r=retraite+de+menilmontant.langEN:1-6 
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faut constater que ce sont surtout les femmes qui suivaient cette idéologie à l’extérieur de 

Ménilmontant, parce qu’il s’agissait d’un mouvement qui tentait de les libérer de leur ancien statut 

social.38 Il y a un cas « délicat », celui du pronom TOUTES, qui est acteur comme tous les noms 

présentés, et renvoie à un groupe féminin, « TOUTES les femmes ». 

Pour les valeurs, on peut également constater leur importance sur le plan doctrinal, mais d’un autre 

point de vue, il s’agit de valeurs idéales suivies par la communauté à Ménilmontant. Ces mots 

représentent les faits qui étaient importants pour eux ; ce sont des règles ou des buts finals selon 

lesquels ils ont vécu et des valeurs respectées à Ménilmontant. Ces mots tentent à définir leur vie 

commune, mais aussi, inversement, la communauté redéfinissait ces valeurs selon son idéologie. 

Quoi qu’il en soit, les valeurs étaient celles qui définissaient l’action des acteurs saint-simoniens, 

autrement dit : on avait une COMMUNION (Enfantin l’a utilisé comme métaphore39), et PRIÈRE, DEVOIR, 

PATIENCE, VERTU et PATIENCE INÉBRANLABLE étaient des instructions morales qu’ils ont essayé 

d’observer ; cela pouvait être vu comme leur CÉLIBAT dans la communauté de laquelle les femmes 

étaient exclues. La LIBERTÉ peut être vue comme l’objectif final de la nouvelle religion, ou l’idéal 

général selon l’idéologie héritée du présocialisme de Saint-Simon. 

Notre deuxième regroupement de cette typographie comprend les verbes : 

• Verbes : AIMONS, RESPECTONS, COMMANDER, TRAVAILLER, GOUVERNER, COMMUNIEZ, ORDONNE, MÉDITEZ, 

CHANTER 

En ce qui concerne les sens de ces occurrences, les verbes ont tous une connotation particulière 

dans l’idéologie saint-simonienne. Tous les verbes désignent la relation entre le Père et ses enfants 

(présents et futurs) ; ce sont des actions fortement liées à leur vie et à leur ordre communautaire. Ils 

montrent bien qu’il s’agit d’un culte, mais aussi d’une famille40 « enfantinienne » qui avait un 

aspect politique ajouté à l’activité religieuse. À propos des valeurs des verbes en petites capitales, 

toutes les occurrences ont une connotation affectivement ou politiquement forte; certains sont 

clairement priorisés dans la vie individuelle (AIMONS, RESPECTONS, TRAVAILLER, COMMUNIEZ, MÉDITEZ, 

CHANTER ) mais on voit que tous ces verbes sont également essentiels pour la collectivité, et 

montrent la subjectivité (35 ci-dessus) du locuteur (AIMONS, RESPECTONS, COMMUNIEZ, ORDONNE, MÉDITEZ). 

On peut trouver aussi les adjectifs en petites capitales qui portent un sens connoté à l’idéologie :  

• adjectifs : VIRILE, FILIAL, MALE, IMMUABLE, SÉVÈRE, SÉVÈRE, IMMUABLE, SEULS, PRÉCISES, PROPRE 

                                                 
 
38 Coilly – Régnier : 70 
39 http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85597d.r=retraite+de+menilmontant.langEN:1-6 
40 Coilly –Régnier : 66 
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La plupart de ces adjectifs renvoient à la même qualité de la retraite de Ménilmontant – celle de la 

masculinité, le fait qui restait IMMUABLE en ce qui concerne les sexes des disciples du Père. En outre, 

on fait les mêmes constatations qu’avec les verbes et les noms : ces adjectifs qualifiaient les valeurs, 

les actes, les acteurs et le culte que dirige Enfantin. Les mots IMMUABLE et SÉVÈRE se répètent, et on 

peut imaginer qu’ils aient eu une valeur importante dans l’ordre saint-simonien qu’ils représentent 

avec les autres adjectifs marqués avec cette typographie.  

• prépositions : EN + EN VOS COEURS 

Les occurrences n’étant que deux, dont l’une est liée aux autres mots par la typographie, on peut 

dire uniquement qu’il s’agit de la même préposition EN dans tous les deux cas. Tous les deux sont 

suivi d’un pronom de 2e personne au pluriel (vous et vos), on peut donc penser que le locuteur a 

voulu insister sur l’absence des éléments manquants à l’intérieur des cœurs de l’auditoire ; « EN 

vous » et « EN VOS COEURS » ont pratiquement le même sens, et leur proximité textuelle peut 

expliquer ce choix du locuteur pour éviter la répétition. La préposition «EN» en soi toute seule n’a 

aucun sens, et c’est ce fait qui sous-entend l’importance du contexte textuel, qui pour sa part nous 

cause des difficultés dans notre étude qui se concentre sur les valeurs sémantiques des mots 

simplement. Or, si on se concentre sur toutes les occurrences prépositionnelles EN, EN et EN VOS 

COEURS, en tenant compte les contextes textuels de ces mots, elles ont chacune une connection 

directe au nom « DIEU » qui les accompagne plus ou moins immédiatement. On pourrait donc 

interpréter que dans la parole on eût utilisé les capitales pour exprimer les mots que le locuteur 

avait connecté fortement avec son « DIEU ». Mais comme nous n’avons qu’un très petit nombre 

d’occurrences, nous ne pouvons pas soutenir cette interprétation avec crédibilité.  

Pour conclure, on peut affirmer que les mots en petites capitales ont certaines caractéristiques en 

commun : les noms, les verbes et les adjectifs renvoient tous au même thème, ceux de 

Ménilmontant. De plus, les noms se divisent en acteurs et en valeurs, desquelles surtout les 

dernières ont une fonction morale importante dans la retraite ; pour les premiers, il reste la 

réalisation des valeurs dans la communauté. 

 

2.2.3. Les mots en italiques 

 
Nous passons maintenant aux mots écrits en italiques. Comme auparavant, nous les distinguerons à 

partir de leurs natures et quant à eux, nous comparerons leurs valeurs sémantiques par rapport au 

contexte historique. Dans le tableau à la page 9, on peut constater qu’il y a un peu moins 
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d’occurrences en italiques qu’en petites capitales. Selon l’usage traditionnel, les italiques s’utilisent 

quand on veut mettre en valeur quelque chose (voir note 29 ci-dessus). En ce qui concerne notre 

document, on peut noter que malgré la prédominance numérique des noms communs, il y a encore 

une grande diversité entre les autres natures présentes. En regardant les noms on peut 

immédiatement constater que souvent, ils représentent des qualités différentes liées à la 

communauté, ce que font aussi les adjectifs. On peut regrouper les noms de la manière suivante : 

• noms : gravité (f.), résolution (f.), passé (m.), présent (m.), avenir (m.), dévotion (f.), ordres (m.), indulgence (f.), faiblesse 

(f.), retour (m.), avenir (m.), son (m.), la gloire du Dieu (GN), valeur (f.), culte (m.) / Dieu 

 terminologie morale et religieuse : gravité, résolution, dévotion, indulgence, faiblesse, ordres, son 

 référence au temps : passé, présent, avenir, retour, avenir 

 terminologie religieuse : la gloire de Dieu, valeur, culte / Dieu 

Le premier groupe contient des noms qui renvoient fortement au vocabulaire religieux en général, 

mais ils possèdent aussi une valeur importante dans la vie de l’individu du XIXe siècle. Certains 

sont très clairement marqués par cette temporalité individuelle (gravité, résolution, faiblesse, 

ordres, son) alors qu’autres portent une connotation spirituelle individuelle (gravité, résolution, 

dévotion, indulgence). Il y en a aussi qui ont des connotations dans les deux niveaux opposés 

(gravité, résolution), mais il s’agit néanmoins de qualités individuelles par leur sens.  

Les occurrences suivantes ont en commun leur référence au temps, mais, comme nous avons dû le 

constater ci-dessus avec le groupe précédent, on trouve encore des liens forts avec la terminologie 

religieuse. Le terme retour semble avoir des relations directes au christianisme ; Enfantin, imitant 

Jésus-Christ,41 a certainement choisi le terme pour pouvoir utiliser son charisme personnel de la 

manière la plus efficace possible. L’opposition « spirituel/temporel » est même plus présente dans 

ce groupe que dans le précédent : dans le langage spirituel passé, présent et avenir sont utilisés 

couramment pour dessiner la vie d’un pauvre pêcheur, mais on les utilise également dans le langage 

temporel pour désigner la vie de  l’individu sans extension de l’au-delà. 

En ce qui concerne le dernier regroupement, on voit uniquement les termes religieux : la gloire de 

Dieu, valeur, culte, Dieu. Tous ceux-ci désignent soit Dieu lui-même, soit les actions ou les notions 

liées à la religion. Au total, tous les noms en italiques analysés semblent avoir un aspect de 

signification en commun : le lien avec la religion. 

                                                 
 
41 Coilly – Régnier: 67 
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Les autres groupes trouvés selon leurs natures sont les adjectifs, les adverbes, les verbes et les 

pronoms (ou les constructions pronominales). De plus, on trouve une apposition. Les adjectifs 

perpétuelle, faibles, courageuse, patiente, extérieure semblent exprimer les états de la substance. 

Leurs connotations sémantiques sont soit globalement positives (courageuse, patiente, perpétuelle) 

soit négatives (faibles, extérieure). Les pronoms, quant à eux, désignent des valeurs subjectives : les 

constructions en mémoire de moi et en moi ne peuvent renvoyer qu’à la personne du locuteur. Le 

pronom tous pour sa part a une signification « normative » et concerne donc les gens qui sont liés à 

l’acte de parole en question. Il s’agit donc d’un cas dans lequel celui qui a écrit la Parole a voulu 

insister sur ce pronom. Ce phénomène se produit également avec les adverbes (trop, spécialement) 

et les verbes (travaillez, parant) qui ne sont pas des catégories nombreuses par leurs occurrences, et 

on peut voir surtout à travers les sens des adverbes qu’il s’agit de mots qui ont généralement 

tendance à s’utiliser pour insister sur telle ou telle chose. De même, dans l’apposition du texte quel 

que soit le temps, la typographie fonctionne comme l’usage normatif le définit. 

Le style typographique en italiques est pragmatiquement plus varié que celui en petites capitales : 

on trouve aussi bien un usage « normatif » qui veut insister les valeurs de certaines occurrences que 

les cas plutôt liés aux stratégies sémantiques. Ce qu’on peut identifier de commun est que, en 

dehors de l’usage normatif, les noms et les adjectifs représentent souvent une qualité ou une sorte 

d’état. Les noms portent souvent une double connotation spirituelle/temporelle parmi desquelles la 

plus religieuse semble l’emporter. 

 

2.2.4. Étude comparative des typographies 

 
Nous commencerons cette étude en comparant les noms représentant différentes typographies. Les 

noms, comme ils représentent la nature grammaticale la plus nombreuse dans chaque typographie et 

qu’ils ont des points facilement comparables, donnent un point de départ naturel pour la 

comparaison. Pour faciliter la lecture de l’étude, nous utilisons une dénomination simplifiée des 

typographies : la typographie en capitales sera T1, celle en petites capitales sera T2 et celle en 

italiques T3.  

Nous commencerons par noter une absence qu’on trouve dans la catégorie que nous avons définie 

comme acteurs. Alors que les styles T1 et T2 comprennent plusieurs acteurs ayant tous les deux un 

sens peu distinct, T3 n’en possède pas. Ces acteurs, en T1 sont ceux de la religion « enfantinienne », 



 
 

16

et en T2 ils sont présents sur le plan doctrinal d’Enfantin, ayant chacun une tâche réservée dans le 

culte ou l’ordre saint-simonien.  

Dans chaque typographie (toujours dans l’analyse des noms), il y a des valeurs qui sont représentées 

par les sens de mots. Pour la T1, les valeurs sont dans les acteurs, autrement dit ces acteurs de la 

religion de l’avenir sont aussi des éléments doctrinaux. Les valeurs de T2 pour leur part ont une 

grande importance dans la communauté parce qu’ils constituent les règles, les idéaux et les objectifs 

selon lesquels les fidèles ont vécu à Ménilmontant. La T3, cependant, mêle des valeurs importantes 

dans la vie d’un individu à celles portant une forte connotation spirituelle (gravité, résolution, 

dévotion, indulgence, faiblesse). Cette double connotation est très visible dans la sémantique de la 

T3 : alors qu’une occurrence révèle un lien direct au christianisme, les autres le font avec la vie 

temporelle, mais cela n’empêche tout de même pas une interprétation plus spirituelle. Dans T3, il y 

a des termes religieux qui renvoient à Dieu lui-même ou à l’action pour Lui. Cette dernière 

typographie reste donc la plus vague car on voit aussi de nombreux usages « normatifs » dont le 

motif est d’insister sur tel ou tel point comme on le fait aussi dans la Parole du Père. 

On peut malgré tout constater que les termes comparables de T3 ont tous une connotation 

chrétienne : cette ambigüité des termes spirituels et temporels aussi bien que l’habitude d’Enfantin 

de jouer le rôle de Christ rend possible cette interprétation. Cet aspect ambigu du sens chrétien n’est 

pas présent dans les autres typographies : T2 se concentre sur les aspects doctrinaux du saint-

simonisme « enfantinien », par exemple aux valeurs de la communauté, à l’ordre hiérarchique des 

acteurs, à la relation des disciples par rapport au locuteur (verbes) et pour qualifier la vie à 

Ménilmontant (adjectifs) tandis que T1 semble uniquement inclure les termes-clés de la religion de 

la retraite de Ménilmontant. 

Pour résumer, nous avons donc d’abord recherché les systèmes sémantiques à partir des sens de 

chaque mot représentant différentes typographies au travers du contexte historique. Cela nous a 

donné certaines similitudes parmi ces typographies : chaque typographie contient un grand nombre 

d’occurrences liées au vocabulaire plus ou moins religieux. Ce sont surtout les noms que nous 

avons comparés qui nous donnent une forte impression de cet aspect religieux. Mais comme elles 

sont toujours vues à travers un contexte idéologique assez particulier, cette interprétation des 

occurrences n’étonne pas trop. Le discours religieux est donc le discours hégémonique42 à 

l’intérieur du système de référence saint-simonien. L’hégémonie désigne dans le vocabulaire de 

l’analyse du discours un discours très fort portant une valeur contextuelle importante par rapport 

                                                 
 
42 Jokinen – Juhila – Suoninen: 80 
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aux autres systèmes sémantiques qu’on trouve dans la documentation. Plus les parties du discours 

du même type sont présentes dans les différentes parties de la documentation utilisée, plus ce 

discours en question est fort. Ces parties peuvent aussi bien s’être cachées dans le discours, mais ce 

faisant, elles donnent une image plus évidente parce qu’il n’y a rien de particulier dans cet usage.43 

Mais ce résultat n’est qu’une étape dans notre étude dont le but est de voir s’il y a les différences 

entre les typographies. En nous basant sur l’étude comparative nous construisons le tableau 

suivant : 

Tableau 2: La comparaison des sens des occurrences de typographies différentes 
 

 Capitales Petites capitales Italiques 
Noms : acteurs Acteurs de la religion de 

Ménilmontant = valeurs de la 
religion de Ménilmontant 

Participation au culte/ tâche 
réservée dans l’ordre doctrinal/ 
présence sur le plan doctrinal 

Pas de véritables acteurs 

Noms : valeurs Valeurs= acteurs  Importance doctrinale ; règles, 
idéals, objectifs 

« double connotation » 
 spirituelle- temporelle 

Adjectifs  qualifient des valeurs/ 
culte/communauté d’Enfantin  

expriment les états de la 
substance, qualités 

Verbes  actions liées à Ménilmontant (travaillez, parant ) double 
connotation plutôt temporelle 

Prépositions (autres que 
dans les constructions 
génitives) 

en en vous, en vos cœurs en moi 

Type de discours les valeurs de base de la 
religion « enfantinienne » 

les éléments doctrinaux et les 
acteurs qui les réalisent, liés à 
l’activité de Ménilmontant 

vocabulaire plutôt chrétien, 
« double connotation » 
spirituelle-temporelle 

 
 

Comme on le voit dans le tableau, il est difficile de tirer des conclusions définitives des 

typographies. Ce qui peut être constaté est la dominance du vocabulaire religieux dans les 

typographies utilisées. La seule différence entre les typographies différentes que nous ayons réussi à 

trouver est liée à ce niveau de la spiritualité du vocabulaire transcrit à l’aide des typographies (voir 

tableau 2). En bref, les différences des typographies sont suivantes : en T1, il s’agit des valeurs et 

des acteurs de la religion « enfantinienne » alors qu’en T2 ce sont plutôt des éléments doctrinaux, et 

pour T3 les sens qu’on a pu comparer expriment le vocabulaire religieux plutôt général. Malgré 

cette conclusion, à cause du fait que toutes les catégories dans lesquelles les mots ont été divisés 

n’étaient pas directement comparables, les résultats restent assez déséquilibrés. 

                                                 
 
43 Jokinen – Juhila – Suoninen: 81 
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CONCLUSION 
 
L’usage des typographies n’a pas l’air de dévier des normes grammaticales générales, mais il est 

étonnant qu’on utilise autant de styles différents : on pourrait imaginer que cela avait une influence 

négative sur l’efficacité du discours. À cause de cette supposition, on pourrait penser également que 

cette utilisation repose sur une base systématique. En cherchant les systèmes sémantiques du texte, 

nous avons trouvé un système hégémonique par rapport aux autres systèmes sémantiques : un 

discours religieux. En ce qui concerne le résultat par rapport à notre problématique de départ, nous 

pouvons constater l’existence des trois niveaux différents de ce discours religieux qui peuvent être 

vus dans l’utilisation de chaque style typographique, mais cette règle n’est pas univoque. À cause 

du trop faible nombre de preuves disponibles, nous ne pouvons constater rien de plus.  

Pour ce travail, nous aurions pu observer davantage la langue et le vocabulaire du XIXème siècle, 

qui étaient forcément un peu différents de ceux d’aujourd’hui. Nous avons négligé cet aspect pour 

rester dans les limites de notre étude. L’autre problème, en plus de l’aspect historique, est celui de 

l’oralité que nous avons pu seulement imaginer en regardant la Parole. S’il était possible de trouver 

cette Parole sous une forme orale, on pourrait tirer beaucoup plus de conclusions pragmatiques de 

ce discours. Avec plus d’opération de ces faits obligatoirement inclus dans le document, les 

résultats auraient été sans doute différents. De même, l’énigme des typographies peut être examinée 

plus profondément car il existe plus de documentation à collecter des autres publications saint-

simoniennes écrites selon les typographies similaires. En outre, l’usage des symboles et celui des 

métaphores, qui sont très fréquemment utilisés dans les vocabulaires des idéologies de ce genre, 

serait un objet intéressant pour une recherche combinant les éléments historiques et linguistiques.  
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