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 Retracer  les usages et la tradition de la métaphore 
de l’espace onirique  

 
 Comprendre les théories d’interprétation du rêve 
comme mode d’accès au savoir 

 
 Analyser les représentations du féminin dans le 
discours sur le rêve 
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I – LES TERRITOIRES DU RÊVE 



Juliette Lancel  
EHESS - CAK 

L'ombre d'Anchise aux Enfers prend congé d'Enée et de la Sibylle  
devant les portes de corne et d'ivoire 

Enluminure du manuscrit dit Vergilius Vaticanus, ms Vat. Lat.3225, fol.57 R. 
Entre 370 et 430 après JC. Biblioteca Apostolica Vaticana. 
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Le Palais du prince du sommeil,  
Célestin de Mirbel,  

1667. 
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II – SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE 
DES SONGES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE TYPOLOGIE DES SONGES 
 
Songes prémonitoires :  - Songe 
    - Oracle 
    - Vision 
 
 Songes vides de sens :  - Rêverie  
    - Apparition 
 
 

Marc de Vulson de la Colombière, Le Palais des curieux, 1646. 
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Célestin de Mirbel,  
Le Palais du Prince du Sommeil,  

1667. 

 
 
 
 
 
 

Sommeil  
 
 

Esprit détaché du corps  
 
 

Imagination fixatrice  
 
 

Conscience  
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III – LE GENRE  
DES CLÉS DES SONGES 
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Si quelqu’un songe que sa barbe lui est devenue plus grande qu’ à l’ordinaire, 
il deviendra plus riche qu’il n’est. 
 
Si quelqu’un songe qu’il a une belle & grande barbe, c’est signe qu’on sera 
agréable en ses discours, & qu’on trouvera le noeud de la matiere proposée, & 
qu’on réussira : ses entreprises. 
 
Si une fille songe avoir de la barbe, elle sera bien-tôt mariée à son 
contentement; elle est déjà mariée, ce songe la menace de la perte de son 
mari, ou sera séparée d’avec lui, & sera contrainte de gouverner la maison 
seule, comme si elle étoit un homme: une femme grosse fait telle songe, elle 
fera un fils. 
 
Marc de Vulson de la Colombière, Le Palais des curieux (1646). 
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III – CROIRE EN SES RÊVES,  
UN LOISIR DE FEMMES ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour moi qui ait toute l'apparence d'un croyant qui 
semble vouloir accréditer l'erreur par ce livre dont je fais 
hommage au beau Sexe, je dois faire ici de bonne-foi, 
l'aveu public que je crois les secrets de l'univers 
impénétrables à leur curiosité, et que je suis convaincu 
qu'ils sont au-dessus des connoissances humaines. Mon 
objet se borne seulement à rendre plus agréable et moins 
pénible un passe-temps de pure fantaisie, par ce livre 
propre à suppléer aux idées arbitraires que chaque 
Cartomancien attache aux cartes sans significations 
écrites.  
 

L’Art de tirer les cartes, 1783. 
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L'ame, selon moy, est si irritée de voir que le sommeil la 
tient prisonniere dans l'obscurité de notre masse terrestre, 
en luy fermant les portes des sens, qu'elle  en devient 
comme folle, & ne fait qu'extravaguer tant que cette 
captivité dure ; et il y a bien loin de cet estat à celuy de sa 
pleine raison & de sa vive lumiere ; ainsi, belle Bergere, 
point de créance aux Songes, s'il vous plaist.   
 

Mercure Galant, janvier 1690. 
 

Juliette Lancel  
EHESS - CAK 



Juliette Lancel  
EHESS - CAK 

III – UN EXEMPLE DE 
RÉAPPROPRIATION : 

 OLYMPE DE GOUGES 
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Olympe de Gouges 
Les songes patriotiques (1789) 
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 Retracer  les usages et la tradition de la métaphore de l’espace onirique 



 Comprendre les théories d’interprétation du rêve comme mode d’accès au savoir



 Analyser les représentations du féminin dans le discours sur le rêve
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I – Les territoires du rêve
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L'ombre d'Anchise aux Enfers prend congé d'Enée et de la Sibylle 
devant les portes de corne et d'ivoire
Enluminure du manuscrit dit Vergilius Vaticanus, ms Vat. Lat.3225, fol.57 R.
Entre 370 et 430 après JC. Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Le Palais du prince du sommeil, 

Célestin de Mirbel, 

1667.
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II – Savoir et savoir-faire des songes




















Une typologie des songes



Songes prémonitoires : 	- Songe

				- Oracle

				- Vision



 Songes vides de sens : 	- Rêverie 

				- Apparition





Marc de Vulson de la Colombière, Le Palais des curieux, 1646.
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Célestin de Mirbel, 
Le Palais du Prince du Sommeil, 
1667.








Sommeil 





Esprit détaché du corps 





Imagination fixatrice 
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III – Le genre 

des clés des songes
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Si quelqu’un songe que sa barbe lui est devenue plus grande qu’ à l’ordinaire, il deviendra plus riche qu’il n’est.


Si quelqu’un songe qu’il a une belle & grande barbe, c’est signe qu’on sera agréable en ses discours, & qu’on trouvera le noeud de la matiere proposée, & qu’on réussira : ses entreprises.


Si une fille songe avoir de la barbe, elle sera bien-tôt mariée à son contentement; elle est déjà mariée, ce songe la menace de la perte de son mari, ou sera séparée d’avec lui, & sera contrainte de gouverner la maison seule, comme si elle étoit un homme: une femme grosse fait telle songe, elle fera un fils.

Marc de Vulson de la Colombière, Le Palais des curieux (1646).
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III – Croire en ses rêves, 
un loisir de femmes ?




















Pour moi qui ait toute l'apparence d'un croyant qui semble vouloir accréditer l'erreur par ce livre dont je fais hommage au beau Sexe, je dois faire ici de bonne-foi, l'aveu public que je crois les secrets de l'univers impénétrables à leur curiosité, et que je suis convaincu qu'ils sont au-dessus des connoissances humaines. Mon objet se borne seulement à rendre plus agréable et moins pénible un passe-temps de pure fantaisie, par ce livre propre à suppléer aux idées arbitraires que chaque Cartomancien attache aux cartes sans significations écrites. 



L’Art de tirer les cartes, 1783.
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L'ame, selon moy, est si irritée de voir que le sommeil la tient prisonniere dans l'obscurité de notre masse terrestre, en luy fermant les portes des sens, qu'elle  en devient comme folle, & ne fait qu'extravaguer tant que cette captivité dure ; et il y a bien loin de cet estat à celuy de sa pleine raison & de sa vive lumiere ; ainsi, belle Bergere, point de créance aux Songes, s'il vous plaist.  



Mercure Galant, janvier 1690.
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III – Un exemple de réappropriation :
 Olympe de Gouges
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Olympe de Gouges
Les songes patriotiques (1789)








image1.jpeg



image2.png



image3.jpeg



image4.jpeg





