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ARTICLES ET MELANGES 
ARTIKELEN EN MENGELINGEN 

Dormir au Moyen Âge 

Jean VERDON 

Les anciens Grecs faisaient d'Hypnos (le Sommeil), fils de la Nuit, le frère 
jumeau de Thanatos (la Mort) et le père de Morphée (les Songes). 
L'endormissement paraît supposer l'anéantissement de la conscience, la 
transformation d'un être en objet. Isidore de Seville écrit que le milieu de la nuit est exempt 
d'activités et qu'un profond sommeil y entraîne une tranquillité sans faille ('). 
Voire! Le temps nocturne ne signifie pas absence absolue d'occupations (2). 
Toutefois dormir est une exigence de la nature humaine: 

«Après le jour qui est fait pour traveil 
Ensuit la nuit pour repos ordonnée »(3). 

Ce repos, son cadre, son onirisme présentent-ils des aspects spécifiques au 
Moyen Âge? 

Pour les savants contemporains, le sommeil de l'adulte jeune — huit 
heures en moyenne — comporte quatre ou cinq cycles débutant par du sommeil 
lent et se terminant par du sommeil paradoxal. Le sommeil lent est constitué 
par quatre stades; les deux derniers correspondent à un repos profond. C'est 
au cours du sommeil paradoxal que se produisent les rêves les plus nombreux 
et les plus riches. 

Les médecins médiévaux, eux, se bornent à avoir conscience de 
l'importance du repos nocturne. Ils déconseillent les veilles excessives et 
recommandent de dormir suffisamment. Selon Aldebrandin de Sienne, «quant il 

(1) Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX, 1. 5, ch. 31, éd. 
W. M. Lindsay, 2 vol., Oxford, 1911. 

(2) Le travail nocturne est permis pour certains métiers; cf. B. Geremek, Le salariat 
dans l'artisanat parisien aux xur-xv siècles, Paris-La Haye, 1968, p. 79-80. 

(3) Charles D'Orléans, Ballades et rondeaux, éd. J.-Cl. Mühlethaler, Paris, 1992 
(coll. Lettres Gothiques): Songe en complainte, p. 222, v. 1-2. 



750 J. VERDON 

commence à dormir, qu'il gise sor le destre costé, et puis se tourt sor le senes- 
tre... Encore li tomes de l'i costé sor l'autre souvent est malvais et ne laisse 
mie cuire le viande à point »(4). 

Une bonne position ne suffît pas. L'homme est à la fois corps et esprit. Aussi 
Guigues, prieur des Chartreux, conseille-t-il à ses religieux, au moment de se 
coucher, de choisir quelque objet de méditation, car il n'est pas bon de 
rêvasser. Ainsi «tu t'endormiras paisiblement, tu reposeras en paix, tu te 
réveilleras sans peine et te lèveras facilement» (5). Gageons que, si ces 
recommandations peuvent être suivies par des moines, elles n'ont guère de chance de 
l'être par nombre de laïcs. 

Dormir, mais combien de temps? Avec la nuit les activités professionnelles 
s'arrêtent, les paysans rentrent chez eux, les artisans à qui tout travail 
nocturne est en principe interdit ferment leurs échoppes. Les pauvres s'éclairent 
bien souvent grâce à la seule flamme du foyer; seuls les riches peuvent s'offrir 
quelques coûteuses chandelles de cire. Aussi les veillées ne durent-elles guère 
et dès complies, vers 9 heures du soir, parfois bien avant, après avoir couvert 
le feu, on rejoint son lit ou sa paillasse (6). Certes les soirées se prolongent 
parfois, dans les écraignes par exemple où l'on bavarde tout en exécutant de 
menus travaux. Fêtes populaires ou aristocratiques, de même, retardent le 
coucher. On danse autour des feux la nuit de la Saint Jean ou pour célébrer 
d'importants et joyeux événements (7). Lors du mariage de Charles le 
Téméraire et de Marguerite d'York, sœur du roi d'Angleterre, le repas ne se 
termine pas avant trois heures du matin, et un bal qu'il faut abréger lui 
succède (8). Mais la plupart du temps, le travail du lendemain exige d'être 
frais et dispos. C'est pourquoi on se lève tôt. Le réveil a lieu un peu avant 
l'aube, lorsque les cloches sonnent ou que le coq se met à chanter. Le temps 
de repos nécessaire sera donc en général respecté. 

Les enfants bien évidemment dorment plus que les adultes. À Montaillou, 
Jean Maury, âgé de 12 ans, se couche avant que la veillée familiale ne soit 
vraiment commencée ; mais il doit le lendemain se lever de bonne heure pour 
mener paître les moutons. Les plus jeunes se couchent même avant le repas 

(4) Aldebrandin de Sienne, Le régime du corps, éd. L. LANDOUZYet R. Pépin, Paris, 
1911, lre partie, Capiteles de dormir, p. 20-21. Les travaux médicaux contemporains sur 
le sommeil sont légion. Bornons-nous à signaler l'article de M. Billiard, Mise à plat, dans 
Dormir (Autrement, série Mutations, n° 1 19, février 1991), p. 66-72 et M. Jouvet, Le 
Sommeil et le rêve, Paris, 1992. 

(5) Sur le sommeil monastique, voir L. Moulin, La vie quotidienne des religieux au 
Moyen Âge, Paris, 1978, p. 29-33. 

(6) R. Delort, La vie au Moyen Âge, Paris, 1982, p. 62 et suiv. 
(7) J. Verdon, Les loisirs au Moyen Âge, Paris, 1980, chap. I et V. 
(8) Olivier de la Marche, Mémoires, éd. H. BEAUNEet J. D'Arbaumont, 4 vol., Paris, 

1883-1888 (Société de L'Histoire de France), t. III, p. 101 et suiv. 
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du soir(9). Quant aux médecins, leurs opinions divergent. Pour les uns, 
l'enfant peut dormir le jour. Pour d'autres, une telle pratique est critiquable ; 
ils veulent vraisemblablement éviter que les parents ne soient dérangés la 
nuit(10). 

Il existe toutefois des personnes dont la durée du sommeil est strictement 
fixée. Il s'agit des moines. La règle de saint Benoît leur prescrit de se lever 
pour les nocturnes qui, en hiver, ont lieu à la huitième heure de la nuit; en 
été, ce lever dépend de l'aube dont les premières lueurs apparaissent lors des 
matines (n). 

Selon les Anciens, un jour complet comporte une nuit et un jour, soit 24 
heures modernes. Comme la nuit est toujours composée de 12 heures, la durée 
de celles-ci varie tout au long de l'année. Le sommeil est réduit à sept heures 
(de 19 heures à 2 heures) lors de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le 21 
mars. Lors du solstice d'été, les moines bénéficient de cinq heures trente de 
repos avec en outre, à titre de compensation, une sieste l'après-midi. Le second 
sommeil du matin accordé par le Maître est impossible en été et inutile en 
hiver(12). 

Les textes hagiographiques, pour mieux prouver les mérites de ceux qu'ils 
célèbrent, évoquent leurs veilles et signalent qu'ils ne consacrent au repos qu'un 
minimum de temps (n). 

L'insomnie, c'est-à-dire la difficulté de l'installation puis du maintien du 
sommeil, peut avoir des causes externes : rixes ou festivités nocturnes, 
tourment amoureux... Mais elle tient avant tout à la physiologie du dormeur. Les 
hommes du Moyen Âge ne sont pas toutefois entièrement dépourvus de moyens 
pour résoudre ce problème. Ne mentionnons que pour mémoire le jeune enfant. 
Le berceau placé près du lit des parents, du côté de la mère, permet à celle-ci 
de bercer le bébé sans se lever. Les petits princes disposent même, outre leur 
nourrice, d'une berceresse(14). Pour calmer l'anxiété des adultes, on recourt 
aux vertus de certaines plantes. L'opium tout d'abord qui provient de diver- 

(9) E. LeRoyLadurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Paris, 1975 (éd. 1982, 
p. 372-373) donne un récit détaillé de cette veillée. 

(10) D. Alexandre-Bidon et M. Closson, L'Enfant à l'ombre des cathédrales, Lyon, 
1985, n. 265. 

(1 1) La règle de saint Benoît (= RE) (coll. Sources Chrétiennes, 181-186), 8. Voir t. 
V. Commentaire historique et critique (Parties IV-VI), par A. DE Vogue, Paris, 1971. 

(12) J. Biarne, Le temps d'après les premières règles monastiques d'Occident (iv-vf 
siècles), dans Le temps chrétien de la fin de l'Antiquité au Moyen Âge. iir-xiir siècle 
(Colloques internationaux du CNRS, Paris, 1981), Paris, 1984, p. 111-114. La sieste est-elle 
répandue chez les laïcs autres que les paysans? La dame «Dormi aveit après mangier», 
écrit Marie de France dans le lai de Guigemar, v. 263. 

(13) Ainsi pour saint Dominique; voir déposition de Bologne, éd. M.-H. Vicaire, Saint 
Dominique. La vie apostolique, Paris, 1965, p. 47-48. 

(14) Sur l'enfant, D. Alexandre-Bidon et M. Closson, op. cit., passim. 
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ses sortes de pavot somnifère, les solanacées telles la mandragore, la jusquiame, 
la belladone, ainsi que certaines substances moins toxiques comme la laitue 
sauvage, la pivoine, la valériane (15). C'est au cours de ces insomnies 
apparemment que les déprimés ont tendance à se suicider. Se réveillant vers 3, 4 
heures du matin, ne pouvant se rendormir et angoissés devant une nouvelle 
et pénible journée, au moment où ceux qui les surveillent, exténués, relâchent 
leur attention, ils accomplissent leur geste fatal (16). 

Autre trouble : le chroniqueur Froissart rapportant les propos d'un écuyer 
écrit que Pierre de Béarn, frère bâtard du comte de Foix Gaston Phébus, est 
atteint de somnambulisme. Il se lève la nuit, tout en restant endormi et, muni 
d'une épée, se bat dans le vide. S'il ne trouve pas d'arme, il fait un vacarme 
infernal (17). Au début du XIVe siècle, le somnambulisme reçoit une existence 
juridique. Selon le canon Sifuriosus, si un dormeur mutile ou tue un homme, 
il n'est nullement responsable sur le plan pénal, à l'instar du furieux ou de 
l'enfant (18). 

Dormir, mais dans quel cadre? Il est habituel de reposer nu. Une des Cent 
Nouvelles nouvelles met en scène une femme qui ne voyant plus son mari près 
d'elle — il est parti rejoindre une chambrière — bondit hors de son lit: elle 
passe une chemise et une robe d'intérieur (19). La chemise est ôtée dans le lit; 
on la remet le matin avant de se lever. Dans une autre nouvelle, des 
voyageurs arrivent tout trempés devant la demeure d'une dame. Il est tard. Les 
domestiques qui désirent se coucher se rendent auprès d'elle et la trouvent 
déjà en chemise et bonnet de nuit. Pour recevoir ses hôtes, elle revêt en toute 
hâte une robe de chambre (20). 

Point de chemise, mais la tête est couverte d'un bonnet de nuit. Car les 
chambres ne sont pas chauffées et les bons bourgeois, blottis sous les draps et les 
couvertures, ont la tête à l'extérieur. L'auteur du Ménagier de Paris indique 

(15) The herbal of Rufinus, éd. L. THORNDiKEet F.S. Benjamin, Chicago, 1945. Voir 
M. Laharie, La folie au Moyen Âge. xf-xur siècles, Paris, 1991, p. 208-210. Nous 
n'aborderons pas le problème inverse: comment rester éveillé le plus longtemps possible. La question 
n'est pas négligeable et requiert actuellement l'attention tout particulièrement des militaires. 

(16) Exemple de Michelet le Cavelier, dans A. LONGNON, Paris pendant la domination 
anglaise. 1420-1436, Paris, 1878 (Société de l'Histoire de Paris et de L'Île-de-France), n° 56, p. 1 1 1-1 12. Voir aussi J.-Cl. Schmitt, Le suicide au Moyen Âge, dans Annales. 
Économies. Sociétés. Civilisations, janvier-février 1976, p. 3-28, notamment n. 44. 

(17) Chroniques de Jean Froissart, 1. III, ch. 14, éd. L. MlROT, t. XII, Paris, 1881, p. 
89-94. Voir M. ZlNK, Froissart et la nuit du chasseur, dans Poétiques, XLI, 1980, p. 60-77. 

(18) A. BOUREAU, Satan et le dormeur. Une construction de l'inconscient au Moyen Âge, 
dans Chimères, n° 14, 1991-1992, p. 41-61 (analyse du canon Si furiosus, p. 46-47). Cet 
article nous a été aimablement communiqué par l'auteur que nous tenons à remercier ici. 

(19) Les cent Nouvelles nouvelles, présentées par R. Dubuis, Lyon, 1991, 59e Nouvelle, 
p. 233. 

(20) Ibid., 81e Nouvelle, p. 298. 
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à son épouse comment elle doit l'accueillir: il sera «bien couchié en blans draps, 
et cueuvrechiefs blans bien couvert de bonnes fourrures »(21). 

On comprend alors l'importance desdites fourrures qui servent à la 
fabrication des oreillers et des couvertures ou courtepointes. Un inventaire de 
Charles V en 1379 dénombre 20 couvertoirs et 2 demi-couvertoirs fourrés (22). 
Mais, à partir du XVe siècle, se développe la concurrence des étoffes. Le 
taffetas, la soie sont fort prisés à la cour des Médicis ou à celle du roi René(23). 

Si de façon générale les laïcs dorment nus, il n'en va pas de même pour 
les moines auxquels saint Benoît prescrit de se coucher vêtus et ceints d'une 
courroie ou d'une corde (24). Une telle recommandation est interprétée par les 
Clunisiens, quelques siècles plus tard, de façon personnelle dans la mesure 
où ils estiment que xestiti dormiant signifie garder le vêtement le plus proche 
de la peau, c'est-à-dire la chemise, pour cacher sa nudité (25). 

Autre idée répandue : le sommeil collectif. Les lits médiévaux qui 
ressemblent d'ailleurs aux lits contemporains — un bois de lit appelé châlit bordé 
ou cordé, recouvert d'une paillasse, d'un matelas, d'une couette, de coussins, 
de draps, parfois muni de colonnes destinées à supporter un ciel de lit — 
paraissent généralement fort larges. Ils peuvent atteindre trois lés, le lé 
correspondant sans doute à la place d'une personne (26). Et l'on admet que de tels lits 
reçoivent non seulement le mari et son épouse, mais aussi leurs enfants, des 
parents, des amis, voire des étrangers. Jean Jourdain, couturier établi à Par- 
thenay en Poitou, embauche un jeune Anglais de passage. Le logeur de ce 
dernier n'ayant pas voulu le recevoir pour une nouvelle nuit, Jean Jourdain 
l'emmène en son hôtel et le fait coucher dans son lit avec sa femme déjà 
endormie, lui-même se trouvant au milieu (27). Une scène similaire est décrite dans 
l'une des Cent Nouvelles nouvelles. Un charretier qui a livré une grande 
provision de charbon de bois de saule à un orfèvre de Paris ne peut quitter la 
capitale, car les portes entre-temps ont été fermées. L'orfèvre lui fait alors partager 
le lit qu'il occupe avec son épouse. Il doit toutefois insister pour que le 
charretier accepte (28). 

(21) Le Ménagier de Paris, éd. J. PlCHON, 2 vol., Paris, 1846-1847, t. I, p. 169. 
(22) R. Delort, Le commerce des fourrures en Occident à la fin du Moyen Âge, 2 vol., 

Rome, 1978, t. I, p. 330-331. 
(23) Ibid., p. 332. 
(24) RB, 22, 5. 
(25) G. De Valous, Le monachisme clunisien des origines au xv siècle. Vie intérieure 

et organisation de l'ordre, tome I : L'abbaye de Cluny. Les monastères clunisiens, Paris, 1970, 
p. 292. 

(26) Ph. Contamine, Les aménagements de l'espace privé (xiv-xv* siècle), dans 
Histoire de la vie privée, t. II: De l'Europe féodale à la Renaissance, Paris, 1985, p. 485-495. 

(27) Recueil des documents concernant le Poitou, contenus dans les registres de la 
Chancellerie de France, publ. par P. Guérin, t. VI, dans A.H.P., t. XXIV, n° 848, p. 316-317. 

(28) 7e Nouvelle, p. 55-57. 
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Des mesures sont prises pour éviter une telle promiscuité particulièrement 
fréquente sur le plan familial. Ainsi les vicaires généraux de l'évêque de Saint- 
Brieuc Christophe de Penmarch interdisent en 1496 que «les frères et sœurs 
et autres parents de plus de sept ans couchent ensemble, cette coutume les 
amenant à commettre des péchés innombrables, infinis, horribles et d'une 
gravité exceptionnelle >>(29). Et les règles monastiques imposent le lit 
individuel (30). 

Finalement, coucher à plusieurs est plutôt ressenti comme une obligation 
et, lorsque la chose est possible, les hommes du Moyen Âge préfèrent dormir 
seuls ou avec une personne choisie. 

Toutefois seigneurs et bourgeois qui ont l'habitude d'une nombreuse 
domesticité souhaitent pouvoir recourir la nuit en cas de besoin à une chambrière 
ou à un valet de chambre. Une couchette est alors installée dans la chambre 
du maître ou de son épouse ou dans une pièce contiguë(31). 

Le confort, le luxe des lits varie en fonction des catégories sociales. Si, dans 
une des prisons du Châtelet appelée la Fosse, l'occupant peut coucher à même 
le sol(32), si bien des paysans doivent se contenter d'une paillasse, des mineurs 
du Lyonnais, au milieu du XVe siècle, disposent chacun d'une couchette 
avec matelas, oreiller, traversin, draps de toile et couvertures. Leur dortoir, 
installé près des cuisines, est de ce fait chauffé l'hiver (33). Nicolas de Baye, 
greffier au Parlement de Paris au début du XVe siècle, possède une dizaine 
de lits de largeur variable ainsi que 24 draps pour la plupart de lin, 10 
couvertures, 11 courtepointes... (34). Les couches des grands seigneurs, des membres 
de la famille royale rivalisent de faste, en particulier pour la cage d'étoffe 
placée au-dessus du lit et constituée par un ciel et quatre bandes. 

Bien entendu les moines se doivent de pratiquer l'austérité. Le lit du 
bénédictin comporte normalement une paillasse, un gros drap, une couverture et 
un oreiller (35). À Cluny, Pierre le Vénérable autorise deux couvertures blan- 

(29) L. Delisle, Mandements épiscopaux imprimés à Tréguier au XV siècle, dans 
Bibliothèque de l'École des Chartes, LXI, 1900, p. 59-70. 

(30) RB, 22, 1. 
(31) L'auteur du Ménagier de Paris recommande à sa femme d'installer ses filles près 

d'elle la nuit «en garderobe ou chambre ou il n'ait lucarne ne fenestre basse, ne sur rue 
et se couchent et lièvent à vostre heure»; mais il s'agit de surveiller leur conduite. Bien 
entendu, lors des voyages, on couche fréquemment à l'hôtel. Voir notamment N. Coulet, 
Les hôtelleries en France et en Italie au bas Moyen Âge, dans Flaran 2 (1980), 1982, 
p. 181-205. Il est possible aussi de loger chez des particuliers. Et lorsque les ressources font 
vraiment défaut, il reste la solution de dormir à la belle étoile. 

(32) P. Champion, François Villon. Sa vie et son temps, 2 vol., Paris, 1913, 1. 1, p. 266. 
(33) S. LUCE, La France pendant la guerre de Cent Ans, Paris, 1890, p. 372-373. 
(34) Journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement de Paris. 1400-1417, éd. A. Tue- 

TEY, 2 vol., Paris, 1885-1888 (Société de L'Histoire de France), p. LX-LXIV. 
(35) RB, 55, 15. 
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ches ou noires ou blanches et noires, mais non pas quatre comme l'habitude 
en a été prise. Et il proscrit les tissus précieux (36). 

Ce lit se situe dans un espace qui a tendance à devenir de plus en plus intime 
au fur et à mesure que l'on avance dans le Moyen Âge(37). 

Le cas des moines apparaît alors un peu particulier. À l'origine la cellule 
l'emporte. À Marmoutier, les compagnons de Martin habitent séparément dans 
des cabanes de bois ou des grottes (38). Mais ce système n'est pas dénué 
d'inconvénients. Il introduit l'instinct de propriété, les moines s'absentent 
fréquemment pour assister à l'office et la réclusion ne facilite pas la pratique 
des travaux agricoles. De sorte qu'une réaction se produit en Gaule vers la 
fin du Ve siècle (39). Comme le Maître, saint Benoît prescrit un seul dortoir, 
avec toutefois des dérogations lorsque les religieux sont trop nombreux. Les 
décanies sont alors réparties dans plusieurs pièces sous la surveillance des 
anciens C*0). Bien entendu de telles consignes ne sont pas toujours respectées. 
En 1263, à Mont-Saint-Jean, monastère clunisien, sont installées dans le 
dortoir de petites chambres qui ferment à clef. Pratique interdite par les visiteurs 
mais que l'on retrouve à Eauze en 1403 et en bien d'autres établissements (41). 

Cette évolution vers un espace privé peut se réaliser chez les laïcs. En 1 120, 
Arnould, seigneur d'Ardres, fait construire une maison de bois à trois niveaux. 
Les locaux d'habitation se situent au second niveau. Dans la grande chambre 
dorment le sire et son épouse; contiguë à celle-ci, une pièce fermée sert de 
chambre ou de dortoir aux servantes et aux enfants (42). Comme on ne 
retrouve aucune trace de salle distincte de la grande chambre, celle-ci doit 
servir également à la réception (43). 

Ultérieurement la chambre se dédouble et donne naissance à la chambre 
de parement et à la chambre proprement dite, en principe commune au 

(36) G. DeValous, op. cit., p. 291-292. 
(37) Pour le haut Moyen Âge, voir notamment P. Demolon, Le village mérovingien de 

Brebières, Arras, 1972. 
(38) Sulpice Sévère, Vie de saint Martin, 10, 5, éd. J. Fontaine, 3 vol., Paris, 

1967-1969, t. I, p. 275 (coll. Sources Chrétiennes, 133). 
(39) A. DE Vogue, Commentaire..., op. cit., p. 664 et suiv. 
(40) RB, 22, 3. Alors que le Maître prescrit de laisser le dortoir dans l'obscurité, ce qui 

contraint les moines à parler en cas de nécessité, saint Benoît recommande qu'une lumière 
brille en permanence. De ce fait, toute parole est interdite au cours de la nuit (RB, 22, 4). 
Par ailleurs, les lits des plus jeunes se trouvent mêlés à ceux des anciens (RB, 22, 7), dans 
le souci, semble-t-il, de lutter contre la paresse lors du réveil, plus que d'éviter les 
manquements au vœu de chasteté. 

(41) G. De Valous, op. cit., t. I, p. 288. 
(42) Lambert D'Ardres, Histoire des comtes de Guines, ch. 127, dans Monumenta 

Germaniae historica (= MGH), Scriptores, t. XXIV, Hanovre, 1879, p. 624. 
(43) D. Barthélémy, Les aménagements de l'espace privé. ΧΓ-χιΐΓ siècle, dans Histoire 

de la vie privée, t. II, p. 414-421. 
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couple. Dans la haute aristocratie toutefois, la dame et le seigneur possèdent 
leurs propres appartements i44). 

Qu'il soit collectif ou privé, le sommeil qui semble faire du corps humain 
un objet inanimé n'anéantit pas cependant l'esprit. Des pensées le traversent, 
terrifiantes, mais aussi bénéfiques. 

Le pape Grégoire le Grand voit dans les songes la conséquence d'éléments 
fort divers: activité physiologique, illusion, réflexion, révélation (45). D'autres 
opinions moins nuancées les attribuent soit à Dieu, soit au diable, soit à 
l'homme (46). 

On considère de façon générale que les rêves mensongers apparaissent lors 
du premier sommeil alors que s'opère la digestion (47), tandis que les rêves 
véritables ne se produiraient qu'après minuit. 

Vis-à-vis des songes la méfiance semble dominer, puisant nombre 
d'arguments dans les écrits scripturaires. «Autant de songes, autant de vanités», dit 
YEcclésiaste^). Et Y Ecclésiastique de surenchérir: «C'est saisir une ombre 
et poursuivre le vent que de s'arrêter à des songes >>(49). Les auteurs 
médiévaux ne sont pas en reste. Pour Jean de Salisbury, l'homme qui croit aux rêves 
quitte les chemins de la foi(50); pour Etienne de Blois, il met en péril son 
salut éternel (51). 

Pourtant, dans Job, il est écrit: «Dieu parle d'une façon et puis d'une autre, 
sans qu'on prête attention. Par des songes, par des visions nocturnes, quand 
une torpeur s'abat sur les humains et qu'ils sont endormis sur leur couche, 

(44) Ph. Contamine, op. cit., p. 497-499. Dans une certaine mesure la maison-chambre 
revient à la mode, remarque P. DlBlÉ, Comment l'Occident accoucha de ses couches, dans 
Dormir, op. cit., p. 23. Dans une pièce qui a servi de cuisine, de salle à manger et de salon, 
le divan utilisé par les invités se transforme en lit. 

(45) Grégoire le Grand, Dialogues, 1. IV, ch. 50, texte critique et notes par A. De 
Vogue, trad. par P. Antin, vol. III, Paris, 1980 (coll. Sources Chrétiennes, 265), 
p. 172-173. 

(46) Par exemple dans Y Elucidarium d'Honorius « Augustodunensis». Voir Y. Lefèvre, 
L'« Elucidarium » et les Lucidaires, Paris, 1954, p. 452: Aliquando a Deo, cum aliquid futuri 
revelatur... Aliquando a diabolo, cum aliquid turpe videtur out bonum impedire nititur... 
Aliquando ab ipso homine, cum, quod viderit vel audierit vel cogitaverit, hoc in somnis imagina- 
tur et in timoré positus per tristia, in spe per laeta ludificatur. Sur les songes, voir notamment 
J. Le Goff, Le christianisme et les rêves (iF-vw siècles), dans I Sogni nel Medioevo 
(Congrès international Rome, 1983), Rome, 1985, p. 171-215 (rééd. dans L'Imaginaire 
médiéval, Paris, 1985, p. 265-316). Nombreuses références dans H. Braet, Le songe dans la 
chanson de geste au XIF siècle, Gand, 1975. 

(47) Adelard de Bath, De eodem et diverse, éd. H. Willner, Münster i. W., 1903, 
p. 13. 

(48) Ecclésiaste, 5, 6. 
(49) Ecclésiastique, 34, 2, 5. 
(50) Polia aticus, 1. II, c. 17. 
(51) Epistula 65, PL, t. 207, col. 194. 
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alors il parle à l'oreille de l'homme, par des apparitions il l'épouvante >>(52). 
De sorte qu'Hildegarde de Bingen et Richard de Saint-Victor admettent que 
Dieu nous dévoile l'avenir par les rêves (53). Et Guillaume de Lorris écrit au 
début de son poème: 

«Car androit moi ai ge créance 
Que songe sont senefiance 
Des biens au genz et des anuiz, 
Que li plusor songent de nuiz 
Maintes choses covertement 
Que l'en voit puis apertement»(54). 

Le milieu des rêveurs privilégiés, limité d'abord aux saints, s'étend ensuite 
au monde monastique. L'Orient grâce à Cassien, le monde celtique et 
barbare par l'intermédiaire de Bède influent sur les récits oniriques de même que 
la culture orale ou le folklore. Les transformations économiques et 
religieuses ultérieures complètent cette évolution (55), ainsi qu'en témoignent textes 
littéraires et narratifs. Dans la Chanson de Roland, Charlemagne fait quatre 
songes prémonitoires (56). Le Roman de la Rose est le récit d'un rêve. 
L'autobiographie de Guibert de Nogent comporte 46 récits de visions, de rêves ou 
d'apparitions, parmi lesquels 15 sont présentés véritablement comme des 
rêves (57). 

Essayons d'esquisser une typologie. Liés peut-être à une digestion difficile, 
mais aussi à des préoccupations de nature religieuse ou superstitieuse, voici 
d'abord les cauchemars. Le diable est omniprésent au Moyen Âge. Les 
narrateurs — Raoul Glaber(58) ou Guibert de Nogent (59) — prétendent être 
éveillés, mais on constate que les interventions démoniaques ont lieu au moment 
où ils s'endorment ou se réveillent. Ils se comportent comme ces personnes 
qui affirment n'avoir pas dormi de la nuit, alors qu'elles ont sommeillé à diver- 

(52) Job, 33, 14-16. Voir aussi notamment le songe de Nabuchodonosor dans Daniel, 2. 
(53) Hildegardis Causae et Curae, 1. II, De somniis, éd., P. Kaiser, Leipzig, 1903, p. 82: 

Sed tarnen, quoniam anima hominis a deo est, aliquando vera et futura dormiente videt et 
seit ea, quae futura sunt homini, quae ita interdum contingunt. Richard de Saint-Victor, 
De eruditione hominis interioris, 1. I, c. 2; 1. 2, c. 2, 13, dans PL, t. 196, col. 1233, 1300, 
1311-1312. 

(54) Guillaume de Lorris et jean de Meun, Le Roman de la Rose, éd. A. Strubel, 
Paris, 1992 (coll. Lettres Gothiques), p. 42, v. 15-20. 

(55) J. Le Goff, Les rêves dans la culture et la psychologie collective de l'Occident 
médiéval, dans Pour un autre Moyen Âge, Paris, 1977 (essai paru dans Scolies, 1, 1971, p. 123-130). 

(56) La Chanson de Roland, éd. Ian Short, Paris, 1990 (coll. Lettres Gothiques), 
v. 719-724, v. 725-736, v. 2529-2554 et v. 2555-2569. 

(57) J.-Cl. Schmitt, Rêver au xir siècle, dans / Sogni nel Medioevo, p. 293-296. 
(58) R. COLLIOT, Rencontres du moine Raoul Glaber avec le diable d'après ses 

«Histoires», dans Le Diable au Moyen Âge (Doctrine, Problèmes moraux. Représentations) (= Séné- 
fiance, 6), Aix-en-Provence, 1979, p. 117-132. 

(59) J. Paul, Le démoniaque et l'imaginaire dans le De Vita sua de Guibert de Nogent, 
dans ibid, p. 371-399. 
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ses reprises sans en avoir conscience. D'ailleurs, la nuit où il affirme avoir 
vu «le démon en sa propre apparence», Guibert note qu'il est arraché à ses 
sens «comme si l'heure de tomber dans le sommeil était sonnée» O. 

Le diable, mais aussi les revenants. La mère de Guibert, une nuit de 
dimanche après matines, en plein été, s'allonge sur un banc pour se reposer et ne 
tarde pas à s'endormir. Il lui semble que son âme sort de son corps. Après 
avoir cheminé le long d'une galerie, elle en débouche pour s'approcher de 
l'orifice d'un puits. Quand elle parvient près de celui-ci, des fantômes humains 
surgissent et tentent de la saisir pour l'entraîner dans la fosse. Délivrée, elle 
s'appuie à la margelle. Elle aperçoit alors subitement son mari sous les traits 
d'un jeune homme (61). 

Quant aux sorcières, se pose le problème de la croyance en la réalité de leurs 
vols nocturnes. Jusqu'au XIVe siècle, si des femmes s'imaginent voler la nuit 
et se retrouver lors du sabbat, l'élite lettrée nie l'existence de ces fantasmes. 
Burchard de Worms écrit: «Qui jamais — si ce n'est en rêve et dans les 
cauchemars de la nuit — est conduit hors de soi et voit pendant son sommeil 
ce que jamais il n'avait vu éveillé?»(62). 

Certains songes peuvent avoir des conséquences bénéfiques, et d'abord sur 
le plan corporel. Ainsi lorsqu'un saint apparaît à une personne endormie 'et, 
médiateur de Dieu, la guérit ou lui indique comment se comporter pour 
guérir. L'Antiquité connaissait déjà le rite de l'incubation (63). La situation paraît 
plus confuse au Moyen Âge. Dans un certain nombre de miracles rapportés 
par Grégoire de Tours, il n'est pas fait mention du désir de dormir^). Il 
importe avant tout de prier. Il en va de même à l'époque féodale. Le saint 
intervient la plupart du temps au cours d'un rêve, mais il arrive que le malade 
soit éveillé ou pense être éveillé. L'incubation diffère donc de celle pratiquée 
autrefois, dans la mesure où la prière est indispensable pour obtenir la guéri- 
son, alors que le sommeil ne l'est pas. 

Enfin, au cours de certaines visions, l'âme s'échappe du corps et erre dans 
l'au-delà (65). Dans les textes qui datent notamment de l'époque carolingienne, 

(60) Guibert de Nogent, Autobiographie, éd. E.-R. Labande, Paris, 1981 (coll. Les 
Classiques de l'Histoire de France au Moyen Âge), p. 118. 

(61) Ibid., p. 148-149. 
(62) Decretum, 1. XIX, Corrector sive Medicus, dans C. Vogel, Le pécheur et la 

pénitence au Moyen âge, Paris, 1969, n° 90, p. 92. 
(63) Sur l'incubation, bibliographie dans P.-A. Sigal, L'homme et le miracle dans la 

France médiévale (xr-xir siècle), Paris, 1985, p. 135, n. 127. 
(64) Le sommeil semble même parfois exclu. De virtutibus sancti Martini episcopi, 1. II, 

ch. 4, 5, 6, dans MGH, Scriptores rerum merovingicarum, t, I, 2, éd. B. Krusch, 1885; rééd. 
1969, p. 160-161. 

(65) P. Dinzelbacher, Vision und Visionsliteratur im Mittelalter, Stuttgart, 1981. Voir 
aussi J. Le Goff, Aspects savants et populaires des voyages dans l'au-delà au Moyen Âge, 
dans L'Imaginaire médiéval, op. cit., p. 103-1 19. Du même auteur, La naissance du 
Purgatoire, Paris, 1981, p. 148-166. 
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l'accent est mis particulièrement sur l'enfer, afin que les hommes pécheurs 
voyant leur destinée éternelle prennent conscience de leur indignité et se 
repentent, tel Wetti, moine de Reichenau, mort en 824 (66). 

Le sommeil constitue une énigme quelque peu effrayante pour les hommes 
du Moyen Âge. L'iconographie le manifeste. Si l'on excepte les 
représentations de l'enfant Jésus, on constate que les dormeurs sont souvent figurés dans 
des positions inconfortables, assis, ou même debout, appuyés par exemple sur 
un bâton de berger, de façon à conserver une certaine vigilance. S'ils sont 
allongés, les contorsions de leur corps laissent entrevoir un sommeil agité (67). Le 
Moyen Âge met ainsi l'accent sur les aspects négatifs de ce dernier. Ne faut-il 
pas au guerrier toute sa vigueur pour combattre? Et le paysan, l'artisan 
n'exercent-ils pas un métier qui requiert des qualités manuelles? 

Le mérite de la recherche contemporaine, qui est loin d'avoir répondu à 
toutes les questions, a été de montrer que le sommeil n'est pas seulement un 
temps de repos, qu'il ne constitue pas un processus passif, mais au contraire 
un processus physiologique actif comportant plusieurs phases distinctes (68). 
Et l'on se rend compte que cet espace de temps si important dans notre 
existence — le tiers sur le plan de la durée — n'est nullement perdu. 

«Il ne vaut pas davantage qu'un mort, le dormeur qui, du soir jusqu'au 
matin, fermant sa bouche à la louange du Créateur, moins accablé par le 
sommeil que tombé en léthargie, dort profondément dans son lit, étendu sur le 
dos», lit-on dans une œuvre faussement attribuée à Alcuin(69). Le Moyen 
Âge a pourtant obscurément compris également que dormir n'est pas mourir, 
mais vivre autrement (70). 

(66) Visio Wettini, éd. Duemmler, dans MGH, Poetae latini medii aevi, t. II, p. 267-275. 
(67) B. Vaugien, Le sujet du tableau, dans Dormir, op. cit., p. 177-183, d'après M. 

Covin, Hypnologica. Éléments pour une esthétique du sommeil. Art, Médecine, Religion, 
Lille, 1986. 

(68) M. Billiard, op. cit., p. 66. 
(69) Prier au Moyen Âge. Pratiques et expériences (v-xv siècles), éd. N. Bériou, 

J. Berlioz et J. Longère, Turnhout, 1991, p. 155. 
(70) On trouvera, sans aucune référence, de nombreux renseignements anecdotiques sur 

la plupart des questions traitées ici dans notre ouvrage La nuit au Moyen Âge, Paris, 
Perrin, 1994. 
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