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LES SAUVAGES DE L’EUROPE : LE CORSE, LE SARDE, LE LAPON 

Frank LESTRINGANT (U. Paris-Sorbonne) 

Le discours européen sur le « primitif » est-il intrinsèquement et originellement lié à la 
découverte du Nouveau Monde ? C’est l’idée généralement admise et souvent répétée. 
L’invention colombienne de 1492 aurait eu pour résultat différé une prise de conscience par 
l’Europe de l’altérité — de ses altérités, devrait-on plutôt dire. 

Plusieurs questions se posent toutefois, corollaires de la précédente. Si prise de 
conscience il y a à ce moment, dans le monde restreint des humanistes il est vrai, c’est que le 
cadre de pensée existait déjà pour recevoir les réalités nouvelles. Par exemple, l’exercice tout à 
la fois rhétorique et philosophique de la « déclamation » (en latin declamatio) offrait l’espace 
ouvert et spéculatif où de nouvelles questions allaient pouvoir être posées. La déclamation, au 
croisement de Sénèque et de Lucien, encourage l’expérience de pensée, et c’est dans ce cadre 
qu’il convient de replacer l’Utopie de Thomas More ou l’Éloge de la Folie d’Érasme, plus tard 
certains chapitres de Rabelais et de Montaigne, en particulier chez ce dernier « Des 
Cannibales » et « Des Coches »1. 

La déclamation ouvre l’éventail de la diversité anthropologique, en imaginant et en 
reconstituant des modèles de société concurrents du nôtre et tout aussi viables, avec de 
surcroît l’avantage sur nous d’être plus satisfaisants du point de vue moral (conformité à la 
Nature) et intellectuel (conformité à la Raison). 

Outre des genres et des formes susceptibles d’accueillir l’autre dans ses manifestations 
les plus imprévisibles, il y avait des figures préconstruites toutes prêtes pour le remploi, au prix 
d’adaptations minimes. Telle est la Germanie de Tacite qui, à la fin du Ier siècle, dessine le 
portrait idéalisé du « bon » Germain, libre et frugal, prototype à bien des égards du « Noble 
Sauvage » de notre modernité. Dès l’Antiquité, par conséquent, les stéréotypes du « bon 
sauvage » alternent avec ceux du barbare destructeur, violent et surtout différent, dans sa 
manière de se vêtir, de combattre, dans ses lois et dans ses croyances. 

Naturellement, la résurgence de ces représentations dès le Quattrocento et à la veille 
des Grandes Découvertes, soulève, avec les anciennes, de nouvelles interrogations. Antoine 
Franzini note par exemple la nouvelle incidence politique que comporte au XVe siècle la 
reprise de ces thèmes millénaires : le sauvage, bon ou rebelle, de Corse ou de Sardaigne, 
captive l’attention d’humanistes soucieux de redéfinir les rôles respectifs de l’État et du 
peuple : 

Dans un contexte régional jusque-là dominé par les expériences 
communales et féodales, et par l’enseignement chrétien, la question de 
l’État se pose d’une manière de plus en plus pressante, sous la 
domination du prince ou des républiques aristocratiques2. 

                                                         
1 Sur le genre rhétorique de la déclamation, voir Jacques Chomarat, Grammaire et rhétorique chez Erasme, Paris, Les 

Belles Lettres, 1981, t. II, p. 935-940 ; Jean Lafond, « Le Discours de la Servitude volontaire de La Boétie et la 
rhétorique de la déclamation », Mélanges sur la littérature de la Renaissance à la mémoire de V. L. Saulnier, 
Genève, Droz, 1984, p. 736 ; Pascal Quignard, Albucius, Paris, P.O.L., 1990, passim. 

2 Antoine Franzini, « Un peuple libre, sauvage et vertueux : nature et politique dans la Corse du Quattrocento », 
Médiévales, n° 47, automne 2004, p. 63-78 ; cité p. 65. 
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Autre résonance nouvelle d’une imagerie fort ancienne : celle de la république 

chrétienne. Dès avant la Réforme, l’existence de peuples « primitifs » à la périphérie immédiate 
de l’Europe, îles de la Méditerranée ou péninsule scandinave, rouvre la question de la mission. 
Face à des peuples encore païens comme les Lapons du Nord de la Scandinavie ou très 
superficiellement christianisés comme les Corses et les Sardes, livrés à un clergé ignorant et 
indigne, il est urgent de penser la refondation du christianisme. La construction d’une société 
chrétienne, qui préoccupera tant les missionnaires franciscains du Mexique et le dominicain 
Bartolomé de Las Casas, évêque du Chiapas, se pose déjà dans l’Ancien Monde. 
Inévitablement, cette énigme fascinante, ou ce scandale, si l’on préfère, du primitivisme païen 
va croiser le combat de la Réforme, qui saura s’en saisir au passage. 

Se dessine alors l’hypothèse selon laquelle le discours européen sur le ‘primitif’ serait, 
dans une certaine mesure, indépendant de la découverte du Nouveau Monde. Je prendrai 
comme illustrations trois peuples situés aux marges de l’Europe, d’une part les peuples 
insulaires mal connus de la Corse et de la Sardaigne, tels que les décrivent les Italiens 
Sigismondo Arquer et Leandro Alberti, et d’autre part les Lapons, Bons Sauvages modèles pour 
Olaus Magnus, Damião de Goes et Érasme. À chaque fois, l’apologie du primitif a pour 
corollaire un projet de réformation évangélique ou tout simplement de christianisation. Elle 
remplit aussi une fonction polémique, instruisant le procès des mauvais chrétiens qui peuplent 
l’Europe. C’est le cas, par exemple, dans l’Ecclesiastes (ou Le Prédicateur) d’Érasme3. 

La question à laquelle on se gardera bien de répondre, et qui n’a peut-être pas de 
réponse, est la suivante : si l’Europe de la Renaissance n’avait pas découvert le Nouveau 
Monde, le primitivisme aurait-il connu en Occident une telle fortune ? À coup sûr, 
l’anthropologie de la Renaissance en eût été différente. Mais elle aurait rêvé le primitif, parce 
que ce primitif était déjà à sa porte, à portée de main en quelque sorte, et que, bien avant ses 
modernes réincarnations, il se rencontrait d’emblée dans l’héritage classique. 

LE CORSE 

En 1575, dans sa Cosmographie universelle, André Thevet stigmatise l’ignorance des 
géographes modernes, et notamment celle de Sébastien Münster, lequel a eu le malheur et la 
présomption, comme étant « mal averti », de représenter les Corses comme de vrais sauvages 
et de joindre à sa description une gravure qui les montre « tout nus, hormis les parties 
honteuses, couvertes de feuilles d’arbre »4. Thevet dit vrai. Le chapitre « De l’Isle de Corse », 
dans la Cosmographia universalis de l’Allemand Sébastien Münster, s’ouvre par une gravure 
montrant un couple d’hommes sauvages, velus de la tête aux pieds, les hanches et la tête ceints 
de feuilles, représentés dans la meilleure tradition du folklore médiéval : la femme aux cheveux 
flottants à gauche arbore, vaguement souriante, de longs poils jusque sur les seins, tandis que 
l’homme robuste et barbu, à droite, s’appuie sur une massue faite d’un tronc d’arbre à peine 
ébranché5.  

Le début du texte donne le ton : 

Les Grecz appellent l’Isle de Corse Cyrnus, et est distante de Sardaigne 
d’une lieue d’Allemaigne, qu’on peut passer en une heure. C’est une Isle 
qui est dedans pleine de montaignes fort haultes, aspres et pierreuses 

                                                         
3 Érasme, Des. Erasmi Rot. Ecclesiastes sive de ratione concionandi libri quatuor, opus recens, denuo ab autore 

recognitum, sed cum indice accuratiore quam antehac et copiosiore, Bâle, Froben, 1536 ; éd. critique par Jacques 
Chomarat, in Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami Ordinis Quinti, Tomus Quartus, Amsterdam, North 
Holland, 1991. 

4 André Thevet, La Cosmographie universelle, Paris, Pierre L’Huillier et Guillaume Chaudière, 1575, t. II, f. 715 r°. 
5 Sébastien Münster, Cosmographie universelle, Bâle, Heinrich Petri, 1556, p. 267, bois gravé de 6,5 x 6,1 cm. 
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comme les Alpes, sterile, peu habitée, et quelle est la terre, telz aussi 
sont les habitantz. Car ce sont hommes agrestes, fiers, adonnez à 
larrecins et brigandages, et monstrent par le seul aspect, comme on 
dict, leur ferocité. Ilz sont fort pauvres, ne se souciantz point des 
lettres, et n’ont ne medicin ne legiste6. 

La formule négative, typique du discours primitiviste, s’arrête là. Münster ne dit pas 
que les Corses vont nus ni qu’ils sont couverts de poils comme des ours. De toute évidence, 
l’imprimeur s’est borné à remployer un bois gravé venu d’ailleurs, mais force est de convenir 
que l’illustration ne messied pas au texte. 

La convenance parut du reste si exacte que, dans son édition révisée et complétée de la 
Cosmographie de Münster en 1575, François de Belleforest donnait une nouvelle version, 
légèrement agrandie, de la gravure, le début du texte restant inchangé. Dans cette copie, elle-
même gravée sur bois, l’homme est à gauche et la femme à droite, aussi nus et aussi velus que 
dans le bois original7. Le sourire de la femme sauvage est un peu plus marqué. Cette 
illustration des plus frustes est devenue anachronique, dès lors qu’elle coexiste, sur la même 
page, avec une carte moderne de la Corse, comportant une nomenclature latine et italienne8. 

Thevet a donc raison de dénoncer cette représentation hautement fantaisiste des 
hommes « agrestes » peuplant la Corse. Mais le même Thevet, un peu plus haut dans son 
propre chapitre sur la Corse, esquisse ce curieux parallèle : 

Je ne peuz jamais sçavoir de ce peuple, qui est la cause dont ils sont 
ainsi divisez, et pourquoy ils s’en veulent de toute ancienneté, comme 
fait l’Anglois et l’Escoçois, ou le Touppinanquin et le Touppinambaus, 
peuple sauvage de l’Antarctique, sçavoir de ceux qui se tiennent delà et 
deçà les montaignes9. 

Au Brésil les Tupinikin étaient alliés des Portugais, alors que les Tupinamba l’étaient 
des Français. Leurs guerres se terminaient par des fêtes où les prisonniers étaient mis à mort et 
mangés par toute la communauté rassemblée. Le rapprochement entre les Corses et les Indiens 
anthropophages du Brésil, au milieu desquels l’auteur a glissé, non sans malice, les Anglais et 
les Écossais, retire quelque force au reproche adressé ensuite à Sébastien Münster pour avoir 
« portrait » les Corses en sauvages. Thevet, au fond, partage le même préjugé négatif au sujet 
de ces féroces insulaires ! Simplement, dans son parallèle, il remplace les hommes velus du 
folklore européen par les authentiques sauvages, glabres et nus, qu’il avait observés lors d’un 
bref séjour dans la « France Antarctique » du Brésil. 

La réputation de sauvagerie des Corses, qui est ancienne et perdure, comme on le voit, 
tout au long du XVIe siècle, n’est toutefois pas sans contrepartie. L’image négative remonte aux 
préjugés très sévères des auteurs grecs et latins de l’époque impériale, Strabon, Sénèque et 
Pomponius Mela. Mais dès l’Antiquité, cette image péjorative est contrebalancée par l’image 
inverse et idéalisée venue des historiens grecs, Hérodote, Polybe et Diodore de Sicile10. 

Deux thèses vont donc s’affronter au temps de l’humanisme : d’une part, la thèse 
optimiste selon laquelle les Corses, soumis à la loi naturelle et restés dans une merveilleuse 
simplicité, témoignent de l’innocence de l’humanité primitive. Il leur manque tout au plus la 
sagesse, que le philosophe ou le lettré sera à même de leur apporter. On reconnaît ici, marqué 

                                                         
6 Ibid., p. 267. 
7 Sébastien Münster, augmenté par François de Belleforest, La Cosmographie universelle de tout le monde, Paris, 

Nicolas Chesneau et Michel Sonnius, 1575, « Second volume du premier Tome », livre II, col. 838 en bas : un 
bois gravé de 8,3 x 7,5 cm. 

8 Ibid., col. 837 : « CORSICA ». 
9 A. Thevet, Cosmographie universelle., op. cit., t. II, f. 712 v°. 
10 Antoine Franzini, art. cit., p. 64. 
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par la tradition stoïcienne, l’un des fondements de la pensée utopique, en particulier chez 
Thomas More. Voisine avec cette pensée du législateur la thématique de l’âge d’or qu’il est 
difficile de distinguer de celles de l’abondance ou de la vertu de la vie paysanne. 

La seconde thèse, plus pessimiste, opte pour le primitivisme dur. C’est celle vers 
laquelle penchent les humanistes génois du Quattrocento. Dans cette hypothèse, l’état de 
nature est jugé pervers et sauvage. Il faut rompre avec lui et imposer par la force à ces peuples 
rétifs les lois bienfaisantes de la cité. L’Église ne suffit pas à cette tâche civilisatrice, étant 
donné « l’incroyable et barbare ignorance des clercs » dans cette île. Seules les armes, en 
définitive, peuvent assurer l’influence bienfaisante de la cité, en l’espèce Gênes, et permettre en 
conséquence la mise en valeur du territoire. 

Autrement dit, conclut Antoine Franzini11, les uns estiment que la nature de ces peuples 
est féconde et présente une aptitude naturelle à recevoir l’enseignement du sage, du législateur 
ou du philosophe. Les autres pensent au contraire que leur nature sauvage ne peut être 
domptée que par les armes et la contrainte. 

Ces deux attitudes vont se retrouver à l’époque de la conquête du Nouveau Monde, par 
exemple dans l’opposition entre Las Casas et Sepulveda à l’occasion de la controverse de 
Valladolid (1550). Mais il est significatif que dès le milieu du siècle précédent des intellectuels 
aient posé dans les mêmes termes le débat concernant la civilisation des peuples primitifs. On 
peut citer, à propos de la Corse, Poggio Bracciolini en 1439, Antonio Ivani en 1463-1464, Pietro 
Cirneo dans les années 1480-149012.  

LE SARDE 

L’un des rares modernes qui aient écrit sur la Sardaigne est fort suspect d’hérésie : 
Sigismondo Arquer, magistrat et théologien de Cagliari, arrêté en septembre 1563 et inculpé de 
luthéranisme, finit tragiquement ses jours à Tolède dans l’autodafé du 4 juin 157113. Au 
demeurant sa Sardiniae brevis Historia et Descriptio est très bien informée. C’est le sommaire 
d’un plus ample ouvrage, qui ne vit jamais le jour. Ce sommaire est intégré dès 1550 à l’édition 
latine de la Cosmographia universalis de Sébastien Münster, hérétique lui aussi et non des 
moindres, puisque c’est un protestant, et de surcroît un réformateur notoire14. Münster signale 
dûment sa dette dans le titre du chapitre : « Briefve Histoire et description de Sardaigne, par 
Sigismond Acquer Calaritain, docteur en Theologie, et en chascun droict »15. Or la Sardiniae 
Descriptio exalte d’un côté les mœurs simples et rustiques des Sardes, leur sens de l’hospitalité 
et de la justice, et stigmatise de l’autre, dans les termes les plus vifs, un clergé ignorant et 
débauché. Elle dénonce par ailleurs la cruauté de l’Inquisition insulaire : 

Ilz ont avec cela un inquisiteur general contre les heretiques, apostatz, 
et enchanteurs, selon les meurs et constitutions d’Espaigne [...]. Il 
constitue aussi soubz luy d’autres inquisiteurs et ministres, desquelz 
tous il est juge, qui procedent par telle rigueur contre ceulx qui sont 
souspeçonnez, que cela ne ce peult exprimer en peu de parolles. Car ilz 
detiennent les pauvres gens plusieurs années en prison, les examinent 
et gehennent devant que de les condamner ou absouldre. Ilz ont des 
livres imprimez de ces choses, comme Malleum maleficiarum, 

                                                         
11 Ibid., p. 65. 
12 Tous auteurs étudiés par Antoine Franzini, à l’étude duquel je me permets de renvoyer. 
13 Marcello M. Cocco, Sigismondo Arquer. Dagli studi giovanili all'autodafe (con edizione critica delle Lettere e delle 

Coplas al imagen del Crucifixo), Cagliari, Edizioni Castello, 1987. 
14 Ibid., p. 222-224. 
15 Je cite la traduction française de 1556 : Münster, op. cit., 1556, p. 257. 
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Directorium inquisitorum, et quelques autres : item instructions 
secrettes, et plusieurs autres qui dependent de leur voulonté16.  

À vrai dire, dans l’abrégé d’Arquer publié par Münster, clichés positifs et clichés 
négatifs alternent. D’un côté la paresse des insulaires est dénoncée sans ambages :  

Et si les Sardes estoient plus attentifz à leurs besoingnes, ilz auroient 
une telle affluence de bledz & de toutes aultres choses, que Sardaigne 
surmonteroit en fertilité la Sicille. On accuse la nonchallance des 
laboreurs & paysans de ce lieu, esquelz on desire aussi plus 
grand’industrie17.  

D’un autre côté, et non sans incohérence, leur sens de l’effort et leur goût du travail 
sont exaltés :  

Au reste, quant aux meurs & nature des Sardes, vous les cognoistres 
robustes de corps, agrestes, et accoustumez aux labeurs, excepté peu de 
gens qui sont addonnez à delices & excez 18.  

Ces mœurs simples et patriarcales sont celles de la campagne. Il en va tout autrement, 
comme on verra, des mœurs citadines. 

Ceux qui demeurent par les bourgades & villages, menent une vie 
paisible entre eux, ayment les estrangers et les traictent humainement. 
Ilz vivent au jour la journée, et sont vestuz de fort gros drap. Ilz n’ont 
point de guerre, et beaucoup d’armes. Et qui est à esmerveiller, ilz n’ont 
point en toute l’Isle qui est si ample, un forgeur d’espée, poignard, ou 
autre harnois, mais ilz les font apporter d’Espagne ou d’Italie. [...] Ilz 
sont fort bons chevaliers, ilz ont la couleur brunne à cause de la chaleur 
du soleil19. 

L’âge d’or des Sardes est menacé. Sans doute ignorent-ils la forge des métaux, mais ils 
importent des armes, dont ils ne se servent encore que pour la chasse, et pour repousser les 
descentes des Barbaresques sur leurs côtes. Et surtout leur bon naturel est exposé à la fâcheuse 
influence de ceux qui les gouvernent et qui les corrompent, tant au temporel qu’au spirituel. 
Les prêtres de Sardaigne, au dire d’Arquer, entretiennent les ouailles dans leurs superstitions. 
Rien d’étonnant à cela puisqu’ils ignorent jusqu’au latin et sont bien incapables « d’administrer 
purement la parole de Dieu ».  

Dans son édition augmentée de la Cosmographie de Münster en 1575, le catholique 
François de Belleforest a reconnu l’accent réformé de ce passage, qu’il censure en conséquence. 
Au total, il supprime trois phrases du texte original, dont cette première : 

Ilz vivent bien selon la loy de nature, et vivroient encores mieux s’ilz 
avoient qui leur administrast purement la parolle de Dieu20. 

Et ces deux dernières qui concluent le chapitre : 

Leurs prestres sont fort indoctes, et s’en trouve bien peu entre eux, 
comme aussi entre les moynes, qui entendent la langue Latine. Ilz ont 

                                                         
16 Münster, op. cit., 1556, p. 266. 
17 Ibid., p. 259. 
18 Ibid., p. 266. 
19 Ibid., p. 266, à la suite. 
20 Ibid., p. 267. Cf. François de Belleforest, op. cit., 1575, col. 836. 
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leurs concubines, et s’employent plus a engendrer des enfans, qu’à lire 
les livres21. 

En dépit de ces suppressions, la tonalité dominante reste fidèle au texte initial. Même si 
les pointes d’anticléricalisme sont émoussées désormais, et s’il n’est plus rien dit du clergé 
concubinaire, il demeure que le tableau idyllique des Sardes vivant « selon la loi de nature » 
suscite l’admiration et la nostalgie, tout en suggérant la critique de ceux, princes et prélats, qui 
font si mal leur profit de ces âmes innocentes.  

L’éloge ne vaut toutefois que pour les ruraux. Les habitants des villes, en revanche, sont 
sujets à la corruption générale des sociétés modernes, où tout se monnaie. Cette corruption, 
dans le cas de la Sardaigne, est aggravée par la funeste domination de l’Espagne qui introduit 
partout l’hypocrisie et la servilité. Arquer dresse un bien sombre portrait des Calaritains, les 
habitants de Calaris, et de ceux des autres cités de Sardaigne, en filigrane duquel se profile le 
rêve d’une société évangélique vivant selon la loi d’amour prônée par saint Paul. Quoique 
farouchement attaché à l’Église catholique, Belleforest ne jugera pas nécessaire d’atténuer ce 
réquisitoire, valable aussi sans doute pour la France de son temps : 

Mais aujourd’huy, pource qu’ilz ne se soucyent gueres de la republique, 
et que chascun cerche son proffict particulier, comme c’est la coustume 
par tout, toutes choses vont de pis en pis : les habitantz du pais 
mesprisent les bonnes lettres, et pensent que ce soit assez d’entendre 
quelque peu de latin, pour sçavoir en passant les loix imperiales et les 
decretz du Pape, à fin d’enrichir leurs familles [...]. L’excez, la pompe, et 
l’ignorance lourde sont aujourd’huy les semences de beaucoup de 
maulx es citez. Dieu leur doint son esprit salutaire sans lequel toutes 
choses se font par mauvais ordre. Car là où il ne regne point, la sagesse 
est reputée follie, et la justice cruaulté, et est necessaire que les cytoiens 
ayent beaucoup de haines entre eux, qu’ilz usent de trahisons, et faulx 
tesmoignages, et que chascun demande à devorer son prochain, et 
principallement les gens de bien y sont en grand danger de leur vie, et 
de leurs biens22. 

Le paradoxe, qu’a souligné Massimo Donattini23, est que le texte de l’hérétique 
Sigismondo Arquer, divulgué par le protestant Münster, a vu ses canaux de diffusion multipliés 
par l’intermédiaire de Leandro Alberti, moine dominicain et inquisiteur, auteur de la 
Descrittione di tutta Italia, la première géographie moderne de l’Italie24. Leandro Alberti 
enregistre et divulgue sans sourciller les critiques acerbes d’Arquer contre le clergé sarde, aussi 
bien que le tableau flatteur des mœurs patriarcales qui forme contraste avec cette corruption. 

En France, le cosmographe André Thevet, pourtant peu favorable aux protestants, mais 
désireux de renchérir sur son rival et ennemi Belleforest, puise à pleines mains dans la 
Descrittione d’Alberti, sans la censurer le moins du monde. C’est par le truchement de 
l’inquisiteur géographe qu’il recueille les considérations anticléricales de Sigismondo Arquer, 
en les mettant au compte de son propre témoignage : « Je n’ay jamais esté en lieu, là où les 
Curez, Beneficiers, et autres Prestres soient plus ignorans qu’en ceste Isle »25. Mis à part la 
marque de la première personne, c’est la traduction littérale d’Alberti : « Sono i Sacerdoti et 

                                                         
21 Ibid., ad loc. Cf. F. de Belleforest, op. cit., col. 836.  
22 Ibid., p. 262. Cf. F. de Belleforest, op. cit., col. 830. 
23 Massimo Donattini, Spazio e modernità. Libri, carte, isolari nell’età delle scoperte, Bologne, CLUEB, 2000, p. 277. 
24 Voir Isabella Zedda Maccio, « Sardegna (Sardegna) », préface à Leandro Alberti, Descrittione di tutta Italia di F. 

Leandro Alberti Bolognese. Aggiuntavi la Descrittione di tutte l'Isole. Riproduzione anastatica dell'edizione 1568, 
Venezia, Lodovico degli Avanzi. Con apparato critico regionale, Bergamo (Bergame), Leading Edizioni, 2003, p. 
219-232. Je renvoie par la suite à cette édition. 

25 André Thevet, La Cosmographie universelle, op. cit., t. II, f. 716 r°. 
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fratri ignorantissimi in questa Isola, tal che par cosa rara, che alcun d’essi intenda il parlar 
latino »26.  

Dans le cas des Sardes comme dans celui des Corses, on s’aperçoit que la peinture 
idéalisée d’un peuple réputé primitif recoupe un combat qui leur est au fond étranger. Ce qui 
intéresse Antonio Ivani ou Pietro Cirneo dans la république des Corses, c’est la redéfinition du 
politique et celle du droit naturel. Outre la critique de la domination génoise, perceptible 
surtout chez Pietro Cirneo, il y a le rêve d’un peuple proche de l’état de nature, ou du moins 
rustique et généreux encore, et digne de recevoir du lettré les outils propres à épanouir sa 
liberté. Ce rêve de république corse aura un long avenir, jusqu’à Jean-Jacques Rousseau 
inclusivement. 

L’intention polémique est plus évidente encore quand Sigismondo Arquer fait la satire 
du clergé sarde. Un peuple naturellement probe et hospitalier, sobre et chaste, accuse par 
contraste l’indignité d’une religion qui les exploite et les trompe. Cet argument, transporté au 
Nouveau Monde, fera florès au temps de la Conquista, d’abord sous la plume même des 
Espagnols, puis sous celle de leurs adversaires et concurrents, Français et Anglais. 

Sous la plume même des Espagnols, tout d’abord : les conquistadors et leurs 
chroniqueurs dénoncent à l’envi, au Mexique et au Pérou notamment, la mainmise des prêtres 
idolâtres sur la population. Ces peuples qui présentaient toutes sortes d’heureuses dispositions 
naturelles, ont été trompés et damnés par les prêtres et devins qui servaient Satan et son 
empire. Plus tard, la critique des excès et des crimes de la Conquista, chez Bartolomé de Las 
Casas par exemple, tourne au procès du clergé catholique, inégal à sa tâche et trahissant 
l’impératif évangélique dans la recherche de profits tout matériels, au grand dam des 
populations indigènes. 

Plus tard encore, l’ardent combat de l’évêque du Chiapas sera détourné de ses fins par 
le parti protestant qui le recyclera à son profit, en forgeant ce que l’on a appelé la leyenda negra 
anti-espagnole. Chez les huguenots Urbain Chauveton, Jean de Léry ou Lancelot Voisin de La 
Popelinière, l’exaltation du libre sauvage, soumis à la seule loi naturelle, dénoncera par 
ricochet la cupidité criminelle des soi-disant chrétiens, pires que diables en vérité et plus 
idolâtres que ceux dont ils prétendent détruire l’idolâtrie. Non seulement ces pseudo-chrétiens 
adorent « dieu en terre » au lieu d’adorer le seul Dieu qui est au ciel, mais ils ont fait de l’or 
leur idole et leur dieu véritable. 

Ces différents exemples montrent que le primitif n’entre pas seulement dans une 
relation binaire avec le civilisé, mais qu’il suppose constamment un dispositif à trois termes27. 
Dans ce dispositif triangulaire, le primitif s’oppose moins au civilisé qu’à celui qui en porte le 
masque et qui est en réalité plus primitif et plus barbare que lui. L’authentique civilisé, c’est le 
troisième terme, l’intellectuel, l’humaniste, le chrétien authentique et sincère qui juge à 
distance et qui renvoie dos à dos le sauvage et son prétendu civilisateur, ou plutôt qui place le 
sauvage, dans sa noblesse et sa liberté natives, très au-dessus de la caricature de chrétien qui 
ose lui faire la leçon. 

Ce dispositif triangulaire est à l’œuvre dans le troisième exemple qu’il nous reste à 
examiner, celui des Lapons du Nord de la Suède. Cet exemple est d’autant plus intéressant que 
les Lapons, peuple primitif de la « frontière » septentrionale de l’Europe, constituent très tôt 
un enjeu dans la guerre de Religion que se livrent dès les années 1530 dans cette région du 
monde catholiques et protestants. Annexés tour à tour par chacun des deux camps, les Lapons 
vont osciller de la position d’alliés virtuels des premiers à celle d’alliés objectifs des seconds. 

                                                         
26 Leandro Alberti, Isole appartenenti alla Italia, appendice de Leandro Alberti, Descrittione di tutta Italia, op. cit., t. 

II, 2, f. 22 r°. 
27 Ce qu'a bien vu François Hartog dans son livre : Anciens, Modernes, Sauvages, Paris, Galaade Éditions, 2005. 
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LE LAPON, UN BON SAUVAGE VENU DU FROID 

Le Septentrion est l’un de ces « nouveaux horizons » dont a parlé Geoffroy Atkinson28, 
ou plutôt l’une de ces nouvelles frontières, si l’on me permet l’anachronisme, que les grandes 
découvertes ont progressivement fait reculer. Plus encore peut-être que les Indes Orientales et 
Occidentales, le Septentrion, beaucoup plus proche géographiquement de l’Europe tempérée, 
mais éloigné d’elle en raison des obstacles climatiques, a représenté pour le XVIe siècle un 
espace autre, un Nouveau Monde glacé, tour à tour diabolique et paradisiaque. Diabolique, ce 
Nouveau Monde du Septentrion l’était assurément, pour qui était au fait des prophéties 
apocalyptiques concernant les peuples de Gog et de Magog. Il inquiétait, d’autant qu’aux 
« monstres » naturels dont il était traditionnellement peuplé, tels que l’orque, la baleine, le 
morse, la banquise, les aurores boréales, s’ajoutaient désormais des monstruosités spirituelles : 
le paganisme des Lapons et l’hérésie luthérienne. Comme tant d’autres régions d’Europe, en 
effet, la Scandinavie a été le théâtre de l’affrontement entre catholicisme et Réforme 
protestante.  

Mais le Septentrion est aussi un séjour préservé à l’écart des corruptions de ce monde. 
Comme l’Amérique, il a ses bons sauvages, dont la cause est défendue tour à tour par Jakob 
Ziegler, Damião de Goes dans sa Deploratio Lappianae gentis29, et Érasme dans l’Ecclesiastes. 
Les Lapons exploités par les Suédois furent l’objet de la sollicitude particulière de deux prélats 
de l’Église romaine, les archevêques Johannes et Olaus Magnus, tout comme les Amérindiens 
écrasés et décimés par les Espagnols trouvèrent en l’évêque Bartolomé de Las Casas leur apôtre 
et le champion de leur cause30. Par leur existence simple et heureuse, les Lapons d’Olaus 
Magnus prennent la place des Germains de Tacite, ou du Scythe Anacharsis. Ils respectent le 
mariage comme une union indissoluble. Ils gratifient les prêtres de riches offrandes, 
notamment de fourrures précieuses, et portent leurs enfants dans des hottes jusqu’à l’église 
pour les faire baptiser. S’ils n’ont pas déjà été convertis pour la plupart, c’est qu’ils ont fui 
l’oppression des tyrans et les demandes excessives d’impôts. Face au pouvoir inique qui les 
écrase, il leur arrive de préférer la mort à une vie d’esclavage. On reconnaît ici la plupart des 
thèmes que développe vers la même date, cette fois en faveur des Indiens, le dominicain 
Bartolomé de Las Casas dans la Brevisima Relacion de la destruycion de las Indias31. 

Olaus Magnus —  Olaf Stor, de son vrai nom — est né en 1490 à Linköping en Suède. 
En 1523 il accomplit un premier voyage à Rome pour accompagner son frère aîné Johannes 
Magnus qui vient d’être nommé archevêque d’Uppsala par Gustave Vasa, lequel a pris la tête 
de la rébellion contre le sanguinaire Christian II de Danemark et a été élu roi de Suède la 
même année. Olaus est alors confirmé évêque. Entre 1525 et 1527 il effectue divers voyages 
diplomatiques au service de Gustave Vasa. Mais le nouveau roi confisque les biens d’Église et 

                                                         
28 Geoffroy Atkinson, Les Nouveaux Horizons de la Renaissance française, Paris, Droz, 1935. 
29 Texte de 1540 repris dans les Damiani a Goes equitis Lusitani aliquot opuscula, Louvain, Rutgerus Rescius, 1544, p. 

95 sqq. —  Au début de cette Deploratio, un clair hommage est rendu à Johannes Magnus, l’instigateur de cet 
écrit, que l’auteur a rencontré lors de son séjour à Danzig : « Is autem Ioannes Magnus Gothus, vir est optimis 
parentibus ac divitibus natus, sacrarum literarum non vulgariter peritus, probitate vitae spectatissimus, Ecclesiae 
Romanae ita addictus, ut eius causa amplissimum Upsaliae archiepiscopatum cum proventibus plus minus 
quadraginta millium aureorum in singulos annos, una cum fundo paterno amiserit, cui dignitatis, ac bonorum 
iactura, ab fluctibus fortunae agitatus, in Prussia, Gedani diu tenuiter victitans, delituit. Ubi (interim quod mihi 
Regis mei negocia in illis Germaniae partibus tractanda erant) cum eo, ac cum Olao Magno Gotho eius fratre, 
indissolubilem contraxi amicitiam ». 

30 Ce parallèle est dû à Kurt Johannesson, The Renaissance of the Goths in Sixteenth-Century Sweden. Johannes and 
Olaus Magnus as Politicians and Historians, translated and edited by James Larson, Berkeley-Los Angeles, 
University of California Press, 1991, p. 183-186. 

31 Séville, S. Trugillo, 1552. Voir la traduction de Jacques de Miggrode (1579) rééditée par Alain Milhou et Jean-Paul 
Duviols sous le titre : La Destruction des Indes de Bartolomé de Las Casas (1552), Paris, Éditions Chandeigne, 
1995. 
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se rallie lui-même à la Réforme en 1527, ce qui entraîne la disgrâce des frères Magnus et bientôt 
leur exil définitif à Rome. À la mort de son frère Johannes en 1544, Olaus est promu archevêque 
in partibus d’Uppsala et prend part à ce titre au concile de Trente. Il attend vainement du 
concile l’excommunication de Gustave Vasa et la reconquête catholique de la Scandinavie. Il 
mourra lui-même en 1557 à Rome, sans avoir revu sa patrie. C’est donc en exil qu’il prépare sa 
Carta Marina publiée à Venise en 153932  et l’Historia de gentibus septentrionalibus, qui paraît à 
Rome en 1555, remplie du chagrin de l'exil et des récriminations contre une Réforme désormais 
bien enracinée dans toute l'Europe du Nord33. 

Or la Carta et l’Historia n’offrent pas seulement une profusion d’images merveilleuses, 
dont le succès européen transcendera les frontières politiques et confessionnelles ; ce sont 
d’abord des ouvrages militants qui combattent sur le front de la Contre-Réforme. Si par 
exemple le démon est aussi présent dans ce paysage du Septentrion, apparaissant tantôt sous la 
figure de monstres marins et tantôt sous la forme de phénomènes météorologiques tels que 
tourbillons comme le maelstrom34, tremblements de terre et éruptions volcaniques, 
particulièrement spectaculaires en Islande35, c’est que l’histoire récente y est pour quelque 
chose. Bien sûr, certaines traditions situent le Purgatoire dans les régions désolées du Nord. De 
ce point de vue, l’Islande fait concurrence à sa sœur l’Irlande et au fameux Purgatoire de Saint 
Patrick. C’est une île des Démons, comme il s’en trouve plusieurs dans l’Atlantique Nord des 
mappemondes du XVIe siècle, une île où sont tourmentées les âmes des noyés et des 
assassinés. Non loin de cette Islande démoniaque, les craquements de la banquise au 
printemps émettent comme des voix humaines. Les rites et croyances des anciens habitants de 
cette région subpolaire s’accordent avec ces manifestations infernales, comme si l’idolâtrie 
tendait à entretenir et à favoriser l’activité du diable36. Les chœurs nocturnes de spectres (III, 
XI), les faunes et satyres qu’il faut combattre pied à pied (III, XII) relèvent pareillement de 
cette géographie diabolique qui est, depuis l’Antiquité, celle des confins du monde habité. Au 
temps d’Hérodote déjà, les eschatia faisaient peur. 

Olaus Magnus, qui, indiscutablement, est animé d’un esprit patriotique et qui, de 
surcroît, poursuit depuis Rome la lutte en faveur de la reconquête catholique, ne peut s’arrêter 
à ce tableau sinistre et démoniaque. C’est pourquoi il s’efforce de rendre aux merveilles 
naturelles du Septentrion leur valeur de signes divins. Le dernier chapitre de l’Historia de 
gentibus septentrionalibus, délivre le plus haut sens de l’entreprise. Ce chapitre XXII du livre 
XXII — vingt-deux au carré, en quelque sorte — est placé sous le signe de saint Augustin, 
comme du reste l’ouvrage tout entier, composé sur la même structure que La Cité de Dieu, qui 
elle aussi comprend vingt-deux livres37. Il y a vingt-deux lettres dans l’alphabet hébreu, et dans 
la tradition de la kabbale juive, vingt-deux est le chiffre de l’Écriture sainte, du Verbe du 
Créateur et, par voie de conséquence, de la Création tout entière qui en émane. Or dans sa 

                                                         
32 Le titre complet est : Carta Marina et descriptio septemtrionalium terrarum ac mirabilium rerum in eis 

contentarum diligentissime elaborata. Anno Dni 1539. Venise, Thomas de Rubis, 1539. La carte, formée d’un 
assemblage de 9 feuilles, comporte un privilège pour dix ans accordé par le pape Paul III et signé Blosius, en 
date du 2 mars 1539. L’adresse est ainsi libellée : « Venundantur in Apotheca Thome de Rubis in corona super 
ripam ferri prope Pontem rivi alti Venetiis. » En bas à droite, à côté de la signature : « Olaus Magnus Gotus 
Lincopen[sis] », et sous la devise : « Vince in bono malum », une figure représente la fable du lion et du rat, 
accompagnée de cette légende : « En leo terribilis quem solvit mus laqueatum./ Sic Magni minima sepe iuvantur 
ope. » — J’ai utilisé le fac-similé de l’exemplaire de l’Universitetsbibliotek d’Uppsala, aussi bien que des clichés 
de l’exemplaire de Munich, Bayerische Staatsbibliothek : 12 Mapp. VII, 1. 

33 Pour la biographie des frères Magnus, je m’inspire de l’ouvrage capital de Kurt Johannesson, op. cit. 
34 Olaus Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus, Rome, Giovanni Maria de Viottis, 1555, II, 7, p. 66. 
35 Je renvoie sur ce point à l’étude exhaustive de Monique Mund-Dopchie, « Les volcans islandais dans les textes 

géographiques de la Renaissance : mythes et réalités », in Dominique Bertrand éd., Figurations du volcan à la 
Renaissance, Paris, Champion, 2001, p. 131-164. 

36 Olaus Magnus, Historia, op. cit., 1555, p. 98. 
37 Kurt Johannesson, op. cit., p. 206. 
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conclusion, Olaus Magnus cite et commente, par un jeu d’écho et de symétrie tout à fait 
réfléchi, le chapitre XXII du livre XI de La Cité de Dieu, où saint Augustin, réfutant les 
manichéens, invitait à admirer la bigarrure du monde, et jusqu’à ses monstres, plutôt que de 
s’en inquiéter ou de s’en scandaliser38. 

Le monstrueux concourt paradoxalement à l’harmonie générale de la Création. Jean 
Céard a montré toute la fécondité de la perspective augustinienne en un temps prompt à 
s’émerveiller du spectacle de la Nature, comme le fut la Renaissance39. Il est vrai que cette 
conception d’une nature fondamentalement bonne, chez saint Augustin déjà, se conjuguait, en 
une tension non résolue, à l’idée, à première vue contradictoire, d’une nature déchue, 
défigurée et corrompue par les suites inéluctables du péché originel. Cette incertitude se 
reflète dans l’œuvre d’Olaus Magnus, placé entre deux impératifs contradictoires, celui 
d’exalter les merveilles du Septentrion et celui de traquer et de pourfendre, à travers une 
multitude de signes tangibles, les progrès du mal dans ces régions. 

L’adversaire, en l’occurrence Jakob Ziegler, géographe allemand luthérien, auteur d’une 
description de la Scandinavie publiée en 1532, la Schondia, avait soutenu que si l’idolâtrie 
persistait dans ces pays, c’était que ni le clergé ni les grands n’avaient fait leur devoir 
d’évangélisation et de charité chrétienne. Tel est exactement le grief que Sigismondo Arquer 
formule vers la même époque au sujet de la Sardaigne, et il y a dans cette concomitance plus 
qu’un simple hasard. 

Dans son Historia, Olaus Magnus s’élevait avec violence contre cette « calomnie 
impie », « Zigleri impia calumnia »40. L’attaque de Ziegler était d’autant plus insidieuse qu’il 
prétendait s’exprimer sous l’autorité même de Johannes Magnus, rencontré à Rome durant son 
exil dans les années 1521-152541. De ces entretiens Ziegler fit son profit pour sa description 
chorographique, où la Scandinavie était curieusement accrochée à la Terre sainte et aux pays 
du Proche-Orient, Syrie, Palestine, Arabie et Égypte42. En échange de ces informations sur la 
Scandinavie, Ziegler, à ce qu’il prétendait un peu sournoisement, aurait enseigné à Johannes 
Magnus les rudiments de la cosmographie mathématique. De ces veillées partagées et de cet 
échange de services, Ziegler s’autorisait un peu plus loin pour accabler le clergé catholique, 
responsable de l’idolâtrie persistante des Lapons : 

Etiam quo minus plures sunt christiani culpa non nulla est presulum qui 
aut hanc curam instruendae gentis abjecerunt, aut fidem Christi illic 
adolescentem evilescere rursus fecerunt, siquidem huius praetextu sua 
etiam vectigalia subinferre genti voluerunt, intolerabili exemplo non his 
locis magis quam orbi omni christiano, ut quod acerbissimas trahere 
defectiones solet43. 

Pour justifier cette généralisation à tout l’Occident chrétien et catholique, Ziegler 
n’hésitait pas ensuite à donner la parole à Johannes Magnus, en une sorte de prosopopée 
indignée, que ne dut guère goûter, en pareil contexte, le principal intéressé : 

                                                         
38 Olaus Magnus, Historia, 1555, XXII, XXII, p. 802 ; citant saint Augustin, De Civitate Dei, XI, XXII. 
39 Jean Céard, La Nature et les prodiges. L’Insolite au XVIe siècle, en France, Genève, Droz, 1977, p. 28. 
40 Olaus Magnus, Historia, 1555, IV, XIX, p. 153 : « De causis tardatae conversionis gentium Aquilonarium ». 
41 Kurt Johannesson, op. cit., p. 85. 
42 Jakob Ziegler, Quae intus continentur. SYRIA, ad Ptolomaici operis rationem. Praeterea Strabone, Plinio, & Antonio 

auctoribus locupletata. PALAESTINA, iisdem auctoribus. Praeterea Historia sacra, & Josepho, & divo Hieronymo 
locupletata. ARABIA Petraea, sive, Itinera filiorum Israel per desertum, iisdem auctoribus. AEGYPTUS, iisdem 
auctoribus. Praeterea Ioanne Leone arabe grammatico, secundum recentiorum locorum situm, illustrata. 
SCHONDIA, tradita ab auctoribus, qui in eius operis prologo memorantur. HOLMIAE, civitatis regiae Suetiae, 
deplorabilis excidii per Christiernum Datiae cimbricae regem, historia. REGIONUM superiorum, singulae tabulae 
Geographicae, Argentorati [= Strasbourg], apud Petrum Opilionem, 1532 [ex. consulté : Cambridge University 
Library : L*9.47 (c), fol.] 

43 Jakob Ziegler, op. cit., f. XCV r°. 



                                                                                          FRANK LESTRINGANT, « LES SAUVAGES DE L’EUROPE : LE CORSE, LE 

SARDE, LE LAPON », Le Verger – bouquet XII, octobre 2017. 

 
 
11 

 
Ioannem Gothum Episcopum audivi dicentem, Nos qui Upsaliensi 
ecclesiae praesidemus, & sub diocoesi nostra habemus eius gentis 
multam partem, ut de nostra vigilantia pastorali predicare multa non 
convenit, sic à cupiditate nefaria qua religionem questum statuamus 
abstinentissimi, hoc ubique prestabimus, ut nullam prebeamus materiam 
per quam haec gens tanquam nostro offensa peccato minus sit 
christiana44. 

L’inquiétude des frères Magni concernant la situation religieuse en Scandinavie, et celle 
des Lapons notamment, était très réelle, comme en témoigne leur correspondance, et aussi les 
pressions que Johannes Magnus tenta d’exercer sur Érasme, par l’intermédiaire de Damião de 
Goes, pour sensibiliser l’opinion catholique à cette question45. Mais ce souci brûlant et ce zèle 
pastoral visaient beaucoup moins les abus supposés de l’Église catholique que ceux du roi 
Gustave Vasa et des nobles passés à la Réforme, accaparant les biens du clergé et peu soucieux 
de porter la Parole aux bons sauvages du Grand Nord, du même coup damnés sans espoir de 
remède. 

Répliquant à Ziegler, après un intervalle de vingt-trois années, Olaus Magnus rappelle 
les missions conduites par l’Église en terre de Septentrion : les Finnois du Nord et de l’Est, 
depuis leur conversion, sont devenus des modèles d’hospitalité46. Quant aux causes de la 
tardive conversion des peuples aquilonaires, De causis tardatae conversionis gentium 
Aquilonarium, elle n’est nullement imputable à la défaillance du clergé, contrairement à ce 
qu’affirme certain calomniateur, « quidam Lutheranae vesaniae fautor Ziglerius »47. La 
hiérarchie ecclésiastique a fait son devoir. Olaus en donne pour preuve le zèle missionnaire 
déployé par son frère, Johannes Magnus, lorsqu’il était lui-même archevêque d’Uppsala et qu’il 
conduisait en 1526 une visite pastorale « in extrema Iempthia », sous le cercle polaire. S’ensuit 
un éloge de Johannes Magnus, dont le zèle apostolique n’a nullement diminué à la suite de son 
exil, bien au contraire, un exil de dix-neuf ans durant lequel il a travaillé sans relâche pour 
l’honneur du roi Gustave et de sa patrie, « laquelle était pourtant maltraitée par les démons 
luthériens » (quae a Lutheranis daemoniis male vexabatur).  

Cette fin du livre IV, où Olaus Magnus, ému de colère contre Ziegler et tout à sa 
réhabilitation de la mémoire de son frère et prédécesseur, regrette le temps des géants, « qui si 
nunc viverent, utique cum bestiis, id est, impuris haereticis, si viribus agendum foret, pugnare, et 
congredi non negarent »48, délivre une clé quant à l’altérité septentrionale. La propagation de la 
foi catholique a fait reculer le diable qui jadis possédait la zone glaciale49. Mais voici que la 
détestable hérésie a ruiné ces efforts, et que le diable, d’un seul coup, a regagné le terrain 
perdu lors des siècles précédents. Dès lors se découvre la fonction allégorique de la Carte et de 
l’Histoire du Septentrion. La cosmographie infernale d’Olaus Magnus constitue le support idéal 
pour l’allégorèse, comme si la géographie infernale des contrées subpolaires les prédisposait à 
servir de théâtre pour les combats des derniers temps, suivant la prophétie de l’apôtre Jean. 

On constate que le primitif entre dans une configuration à géométrie variable. Tantôt, 
pour le luthérien Jakob Ziegler, le Lapon idolâtre et sauvage dénonce l’incurie des prêtres et 
missionnaires depuis quelque quinze siècles que l’Évangile a été annoncé à l’humanité. Tantôt, 
pour les catholiques Olaus Magnus et Damião de Goes, il accuse au contraire la tyrannie des 
princes protestants et notamment celle de Gustave Vasa qui, au lieu d’éduquer et de protéger 

                                                         
44 Ibid., f. XCV r°-v°. Ziegler concluait : « Is status est religionis apud Lapones, tamen suopte & à maioribus recepto 

instituto sunt idolatrae, & quod mane animantis occurrit procedenti, ex eo capit omen eventus diei, & idem in 
diem colit. » 

45 Kurt Johannesson, op. cit., p. 183-184. 
46 Olaus Magnus, Historia, 1555, IV, XVIII, p. 152. 
47 Ibid., IV, XIX, p. 153. 
48 Ibid., p. 154. 
49 Ibid., p. 154. 
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ces peuples simples et démunis, les spolient de leurs maigres ressources, les écrasent d’impôts 
et les massacrent, quand ces derniers ne peuvent payer l’impôt au roi schismatique.  

Érasme, quant à lui, s’efforce de prendre de la hauteur. Dans un passage de 
l’Ecclesiastes, c'est-à-dire « le Prédicateur », publié en 1536, il fait écho au souci évangélisateur 
de Damião de Goes et à sa lettre alors inédite de déploration sur la misère des Lapons50. 
Dressant le tableau de la décadence actuelle de la prédication, il fait implicitement le procès de 
la hiérarchie catholique et notamment de la plupart des évêques, coupables de négligence et 
d’inertie, à de rares exceptions près, comme Warham et John Fisher. Ce déclin de la 
prédication explique que la chrétienté soit aujourd'hui confinée dans un espace étroit. Il 
faudrait envoyer partout évangéliser : vers les terres nouvelles sans doute, mais aussi et d'abord 
dans l'Éthiopie du Prêtre-Jean et la Laponie opprimée par ses voisins immédiats, « je ne sais 
quels princes chrétiens », comme le dit Érasme fort diplomatiquement, en vérité le luthérien 
Gustave Vasa : 

Quidam viri boni et propagandae religionis studiosi queruntur, Pilapios, 
Scythiae septentrionalis populum mire simplicem ac rudem, à nescio 
quibus principibus christianis teneri ditione, sed ita duro premi iugo 
humano, ut eis non imponatur suave iugum Christi, atque ita spoliari 
bonis externis, ut non ditentur opibus evangelicis. Pulcherrimum Deoque 
gratissimum erat dare potius quam eripere iis, quos studemus Christo 
lucrifacere, ac sic eos in ditionem nostram recipere, ut gaudeant se 
subiectos esse principibus, sub quorum imperio commodius degant quam 
ante degebant. [...] sed nunc loquor de gentibus quae velut oves errant 
non habentes pastorem, quia nullus ad eos mittitur qui doceat 
philosophiam christianam, et adeo non mittitur, ut, si vera narrant qui 
lustrarunt eas regiones, illi ipsi christiani principes qui gentem eam 
occuparunt, obstent ne quis accedat doctor evangelicus, veriti ne, si 
paulo plus sapiant, excutiant iugum grave quo premuntur. Malunt enim 
illi satrapae imperare asinis quam hominibus51. 

Nonobstant l’opposition de ces « satrapes » qui préfèrent commander à des ânes plutôt 
qu’à des hommes, il faut entreprendre sans délai une œuvre évangélisatrice qui n’a que trop 
tardé. Cette œuvre sainte doit commencer par les frontières mêmes de l’Europe. Il est 
significatif qu’Érasme resitue prioritairement cette tâche dans l’espace traditionnel de l’Ancien 
Monde. Tant il est vrai que les humanistes, et le premier d’entre eux en particulier, peinent à 
penser le monde élargi des grandes navigations. Autre intérêt de cette présence fugace du 
Lapon chez Érasme : le primitif sert toujours à quelque chose. Il est enrôlé dans un combat qui, 
bien sûr, ne peut être le sien. 

Pour Érasme, la survivance de primitifs païens est, en même temps qu’une critique 
implicite adressée aux princes chrétiens et aux évêques, un encouragement à relancer le 
mouvement missionnaire interrompu. Mais elle entre aussi en résonance avec une 
préoccupation plus personnelle et plus intime. Se pencher sur le primitif, postuler le primitif, 
c’est aussi le moyen de faire son propre salut. Comme pour Las Casas plus tard, la défense de 
sauvages réels ou supposés est moins désintéressée qu’il n’y paraît52. Mais c’est un intérêt 
d’abord moral et théologique. Sauver l’autre, c’est s’épargner à soi-même les flammes de 
l’Enfer. 

                                                         
50 Cette lettre de Damião de Goes est datée du 20 juin 1533. 
51 Érasme, Ecclesiastes, ou le Prédicateur, éd. Jacques Chomarat, op. cit., p. 148. 
52 Voir sur ce point la précieuse introduction d’Alain Milhou à Bartolomé de Las Casas, La destruction des Indes 

(1552), Paris, Chandeigne, 1995, p. 52-63 : « Le prophétisme de Las Casas : apocalypse et messianisme ». 
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CONCLUSION : UN BON SAUVAGE DE PROXIMITE 

Les traits du Bon Sauvage de la périphérie européenne peuvent se ramener à trois. En 
premier lieu, il se caractérise par sa simplicité naturelle, avec toutes les vertus afférentes : 
générosité, franchise, liberté, honnêteté, bonté, concorde quant au plan social. Son cadre de 
vie, son caractère, sa société, ses mœurs forment en cela un parfait contraste avec l’Europe 
civilisée qui n’est chrétienne que de nom. 

Le second trait est un défaut apparent qui se renverse aussitôt en qualité. Ce Bon 
Sauvage ignore encore la vraie religion et erre dans les ténèbres de la superstition. Une telle 
méconnaissance de la divinité n’empêche nullement qu’il soit accessible à la vérité, pourvu 
qu’on l’y conduise. Au contraire, la table rase qu’il représente est la meilleure préparation à 
l’annonce évangélique. L’ignorance qui est la sienne le destine à devenir le plus fidèle des 
prosélytes. Il suffira d’inscrire sur lui les caractères indélébiles de la vraie foi. 

En troisième lieu, ce Bon Sauvage est une victime, réelle ou potentielle. Exposé à une 
menace imminente, il faut le secourir de toute urgence. Le peuple auquel il appartient se 
trouve dans un état de grande précarité, comme on dirait aujourd’hui. Et cette précarité tient 
au voisinage de prédateurs qui portent le titre d’hommes et font partie de notre culture, de 
notre civilisation, de notre monde. D’où l’accent polémique que revêt volontiers l’apologie du 
Bon Sauvage sous la plume de ses défenseurs. À vrai dire, il n’est guère de Bon Sauvage, 
d’Amérique ou d’Europe, et bientôt d’Océanie, qui ne soit escorté de sa légende noire, une 
leyenda negra qui le suit comme son ombre.  

Or qu’il soit d’ores et déjà exploité et décimé, ou bien en voie de l’être, ce Bon Sauvage 
d’Europe court un double danger, d’ordre à la fois matériel et spirituel. Du point de vue 
matériel, il est menacé dans sa survie physique et en tout cas dans sa viabilité économique : le 
pillage, les spoliations diverses, les travaux forcés l’oppriment et l’écrasent ; plus rarement il est 
l’objet d’une destruction préméditée et systématique, d’un génocide dirions-nous aujourd’hui. 
Du point de vue de l’âme, il est tout autant menacé par l’incurie de ses guides spirituels, qui 
jouent le rôle du loup plutôt que celui du berger. Le clergé qui l’a en charge est dénoncé pour 
sa corruption et son ignorance, uniquement soucieux de son aise matérielle, voire de son 
confort sexuel. Le grief apparaît commun à Las Casas prenant à cœur le salut des Indiens de 
l’Amérique centrale, à Sigismond Arquer et à Olaus Magnus s’intéressant respectivement à 
celui des Sardes et des Lapons. 

On constate que les intellectuels de la Renaissance se préoccupent surtout du second 
point. Cela tient à leur profession : la plupart des apôtres du Bon Sauvage d’Europe sont des 
clercs comme Érasme, des théologiens comme Alberti, Arquer ou Münster. Le sort physique 
des populations concernées n’est donc ni de leur ressort ni de leur compétence. En revanche, le 
destin de l’âme est de leur gibier. Ils ont pour principal et presque pour unique souci le salut 
spirituel de ces populations. Ces écrivains et ces polémistes sont aussi des prédicateurs, et ils 
mettent toute leur éloquence sacrée au service de la mission chrétienne chez ces Bons 
Sauvages de proximité. Le cas le plus manifeste à cet égard est l’Ecclesiastes ou Prédicateur 
d’Érasme. 

 
       Le problème qui se pose en définitive (mais est-il susceptible de recevoir une solution ?) 
est de savoir si c’est le Noble Sauvage lointain, et sa découverte toute récente, qui a suscité le 
Bon Sauvage proche, ou si au contraire les « sauvages » proches, Corses, Sardes, Lapons, ont 
permis la compréhension des peuples inconnus surgis sur l’autre rive de l’Océan. Ce qui 
importe, en vérité, c’est cette concomitance. Une structure commune se découvre dans la 
confrontation de l’Europe avec ses autres, anciens ou récents, voisins ou lointains. L’Europe 
chrétienne de la Renaissance est moins assiégée qu’appelée en dehors d’elle-même, sollicitée 
hors de ses frontières traditionnelles par des peuples jusqu’alors invisibles et revêtus soudain 
de tous les prestiges de la nouveauté. Une nouveauté qui se trouve coïncider tout à coup avec 
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l’antiquité la plus haute et la plus pure. Une nouveauté insoupçonnée qui est comme un appel 
et un ressourcement, et qui se découvre à portée de main, sur le seuil, pour ainsi dire, comme 
une chance à saisir ou, pour peu qu’on la laisse passer, comme une occasion de chute 
irrémédiable. 

 

 

 



                                                                                          FRANK LESTRINGANT, « LES SAUVAGES DE L’EUROPE : LE CORSE, LE 

SARDE, LE LAPON », Le Verger – bouquet XII, octobre 2017. 

 
 
15 

 

BIBLIOGRAPHIE  

Œuvres

ALBERTI, Leandro, Descrittione di tutta Italia di F. Leandro Alberti Bolognese. Aggiuntavi la 
Descrittione di tutte l'Isole. Riproduzione anastatica dell'edizione 1568, Venezia, Lodovico 
degli Avanzi. Con apparato critico regionale, Bergamo (Bergame), Leading Edizioni, 2003. 

ÉRASME, Des. Erasmi Rot. Ecclesiastes sive de ratione concionandi libri quatuor, opus recens, 
denuo ab autore recognitum, sed cum indice accuratiore quam antehac et copiosiore, Bâle, 
Froben, 1536 ; éd. critique par Jacques Chomarat, in Opera Omnia Desiderii Erasmi 
Roterodami Ordinis Quinti, Tomus Quartus, Amsterdam, North Holland, 1991.  

GOES, Damião de, Damiani a Goes equitis Lusitani aliquot opuscula, Louvain, Rutgerus Rescius, 
1544. 

LAS CASAS, Bartolomé de, Brevisima Relacion de la destruycion de las Indias, Séville, S. Trugillo, 
1552. Voir la traduction de Jacques de Miggrode (1579) rééditée par Alain Milhou et Jean-
Paul Duviols sous le titre : La Destruction des Indes de Bartolomé de Las Casas (1552), Paris, 
Éditions Chandeigne, 1995. 

MAGNUS, Olaus, Carta Marina et descriptio septemtrionalium terrarum ac mirabilium rerum in 
eis contentarum diligentissime elaborata. Anno Dni 1539. Venise, Thomas de Rubis, 1539. 

MAGNUS, Olaus, Historia de gentibus septentrionalibus, Rome, Giovanni Maria de Viottis, 1555. 

MÜNSTER, Sébastien, Cosmographie universelle, Bâle, Heinrich Petri, 1556. 

MÜNSTER, Sébastien, augmenté par François de Belleforest, La Cosmographie universelle de tout 
le monde, Paris, Nicolas Chesneau et Michel Sonnius, 1575. 

THEVET, André, La Cosmographie universelle, Paris, Pierre L’Huillier et Guillaume Chaudière, 
1575. 

ZIEGLER, Jakob, Quae intus continentur. SYRIA, ad Ptolomaici operis rationem. Praeterea 
Strabone, Plinio, & Antonio auctoribus locupletata. PALAESTINA, iisdem auctoribus. 
Praeterea Historia sacra, & Josepho, & divo Hieronymo locupletata. ARABIA Petraea, sive, 
Itinera filiorum Israel per desertum, iisdem auctoribus. AEGYPTUS, iisdem auctoribus. 
Praeterea Ioanne Leone arabe grammatico, secundum recentiorum locorum situm, illustrata. 
SCHONDIA, tradita ab auctoribus, qui in eius operis prologo memorantur. HOLMIAE, 
civitatis regiae Suetiae, deplorabilis excidii per Christiernum Datiae cimbricae regem, historia. 
REGIONUM superiorum, singulae tabulae Geographicae, Argentorati [= Strasbourg], apud 
Petrum Opilionem, 1532. 

 

Textes critiques

ATKINSON, Geoffroy, Les Nouveaux Horizons de la Renaissance française, Paris, Droz, 1935. 

CÉARD, Jean, La Nature et les prodiges. L’Insolite au XVIe siècle, en France, Genève, Droz, 1977. 

CHOMARAT, Jacques, Grammaire et rhétorique chez Erasme, Paris, Les Belles Lettres, 1981. 



                                                                                          FRANK LESTRINGANT, « LES SAUVAGES DE L’EUROPE : LE CORSE, LE 

SARDE, LE LAPON », Le Verger – bouquet XII, octobre 2017. 

 
 
16 

 
COCCO, Marcello M., Sigismondo Arquer. Dagli studi giovanili all'autodafe (con edizione critica 

delle Lettere e delle Coplas al imagen del Crucifixo), Cagliari, Edizioni Castello, 1987. 

DONATTINI, Massimo, Spazio e modernità. Libri, carte, isolari nell’età delle scoperte, Bologne, 
CLUEB, 2000. 

FRANZINI, Antoine, « Un peuple libre, sauvage et vertueux : nature et politique dans la Corse du 
Quattrocento », Médiévales, n° 47, automne 2004, p. 63-78.  

HARTOG, François, Anciens, Modernes, Sauvages, Paris, Galaade Éditions, 2005. 

JOHANNESSON, Kurt, The Renaissance of the Goths in Sixteenth-Century Sweden. Johannes and 
Olaus Magnus as Politicians and Historians, translated and edited by James Larson, 
Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1991. 

LAFOND, Jean, « Le Discours de la Servitude volontaire de La Boétie et la rhétorique de la 
déclamation », Mélanges sur la littérature de la Renaissance à la mémoire de V. L. Saulnier, 
Genève, Droz, 1984. 

MILHOU, Alain, « Le prophétisme de Las Casas : apocalypse et messianisme », introduction à 
Bartolomé de Las Casas, La destruction des Indes (1552), Paris, Chandeigne, 1995, p. 52-63. 

MUND-DOPCHIE, Monique, « Les volcans islandais dans les textes géographiques de la 
Renaissance : mythes et réalités », in Dominique Bertrand éd., Figurations du volcan à la 
Renaissance, Paris, Champion, 2001, p. 131-164. 

QUIGNARD, Pascal, Albucius, Paris, P.O.L., 1990. 

ZEDDA MACCIO, Isabella, « Sardegna (Sardegna) », préface à Leandro Alberti, Descrittione di 
tutta Italia di F. Leandro Alberti Bolognese. Aggiuntavi la Descrittione di tutte l'Isole. 
Riproduzione anastatica dell'edizione 1568, Venezia, Lodovico degli Avanzi. Con apparato 
critico regionale, Bergamo (Bergame), Leading Edizioni, 2003, p. 219-232. 


