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Position de thèse 

 
La thèse « Les Burgraves : l’autre légende du siècle ? » interroge la place problématique 

des Burgraves dans l’histoire littéraire : visant à rétablir la vérité quant à la création de la pièce 

de Victor Hugo, ce travail insiste sur l’importance d’une approche historique du théâtre, prenant 

en compte aussi bien la création que la réception de l’œuvre.  

Les représentations houleuses des Burgraves de Victor Hugo à la Comédie-Française le 

7 mars 1843 conduisent très vite à un mythe théâtral : celui de la chute de la pièce, œuvre après 

laquelle Hugo s’arrêterait d’écrire et avec lui toute la file des dramaturges romantiques. Sa 

prétendue chute est relayée dans la presse de l’époque, puis dans le discours des manuels et des 

commentateurs dès la fin des années 1840. En 1899, Camille Latreille publie une thèse qui 

fonde cette théorie du point de vue scientifique : La Fin du théâtre romantique et François 

Ponsard d’après des documents inédits. Comme en témoigne le titre, il explique la chute du 

romantisme par le succès de Lucrèce de Ponsard, jouée en avril 1843 à l’Odéon (presque en 

même temps que Les Burgraves), et considérée comme le retour en force de l’esthétique 

classique. Certains, comme Camille Latreille, ont ainsi baptisé le 7 mars 1843 le « Waterloo du 

romantisme ». Ce travail marque le départ d’une longue recherche scientifique orientée vers cet 

échec. Cette pièce a longtemps été considérée comme le retour en force de l’esthétique 

classique, celle qui conquiert un public lassé des excès des romantiques. Ainsi naît l’expression 

de « Waterloo du romantisme » pour désigner la pièce de Victor Hugo. Avec Les Burgraves, 

c’est toute la création théâtrale romantique qui s’éteindrait. Les romantiques ne feraient plus le 

poids, oubliés par un public lassé des œuvres de Victor Hugo, de Dumas et de Vigny. Depuis 

la deuxième moitié du XIXe siècle et encore aujourd’hui dans de nombreux livres scolaires et 

universitaires, l’histoire culturelle retient cette date comme un événement majeur, celui de la 

fin du romantisme théâtral. Ce mythe a donc conduit à une périodisation et à une définition 

erronées du romantisme théâtral : il se limiterait à la formule du drame hugolien et n’aurait 

rencontré aucun succès en dehors des treize années délimitées par la bataille d’Hernani et la 

prétendue chute des Burgraves.  

Cette thèse, dont le sujet, central pour l’histoire littéraire, aboutit à revoir en profondeur 

le mythe de 1843 comme date-butoir du romantisme au théâtre, s’appuie sur une démarche 

historienne qui vise à confronter la légende aux faits révélés par les archives, notamment de la 

Comédie-Française. De nombreux documents permettent en effet de déconstruire le mythe de 

la chute des Burgraves, story-telling élaboré par l’école républicaine à des fins idéologiques 

(antiromantiques parce que militaristes et patriotiques). Un fait (la représentation du 7 mars 

1843) est devenu un mythe (celui de l’échec romantique) par la mise en récit d’un événement 

sur lequel on a greffé tout un réseau de significations et dont on a falsifié l’origine. Le récit 



devient mythe lorsque l’on perd le commencement et le principe du schéma narratif (on ne sait 

plus d’où provient exactement l’idée de la chute des Burgraves). Le mythe met en scène de 

grandes forces allégoriques censées donner un sens à la communauté et à son histoire : dans le 

cas des Burgraves, il s’agit de raconter le prétendu combat entre les classiques et les 

romantiques et de célébrer la supposée victoire des premiers et la chute des seconds, le terme 

technique ayant perdu son sens premier (la déprogrammation d’une pièce après la première) 

pour devenir par extension le synonyme d’échec, de fin et de débâcle. Ce mythe repose donc 

sur une conception éristique et téléologique de l’histoire littéraire. On met en avant les ruptures 

et les querelles au détriment des influences communes tout en croyant à une finalité de ces 

affrontements. La difficulté, pour déconstruire le mythe de la chute des Burgraves, réside dans 

la personnification de « l’histoire littéraire » : le récit se perpétue par la tradition sans que l’on 

sache toujours identifier les relais ou les actants de cette transmission. Le mythe se diffuse et 

se renforce par imitation, répétition et remémoration (au gré des récits et des images collectifs) 

jusqu’à ce que son origine ne soit plus cernable et déterminable. Il persiste dans l’inconscient 

collectif et l’historien doit être sensible à ses rémanences et ses surgissements. Le mythe en lui-

même, dans sa survie, est signifiant d’habitudes, de besoins et de valeurs collectives. À 

l’historien ensuite de trouver l’écart entre le fait et la signification qu’on en a tiré, de trouver ce 

qui « a été » et de voir la différence avec le souvenir qu’on en a. C’est le propre de la démarche 

historienne et sociologique que nous entendons adopter dans notre thèse : établir et avérer les 

faits pour tenter de déconstruire le mythe.   

Élaborée au milieu du XIXe siècle, cette légende a traversé tout le XXe siècle et, pourtant 

fragilisée par des recherches au début du XXIe siècle, continue à être opérante aujourd’hui dans 

le discours de certains critiques, professeurs, acteurs et metteurs en scène. Il apparaît donc 

nécessaire, pour comprendre ce cliché de l’histoire culturelle, d’étudier de manière globale et 

synthétique la création et la réception des Burgraves de 1843 à aujourd’hui. Si l’on sait 

aujourd’hui que la chute des Burgraves est une légende – un récit inexact et imaginaire – c’est 

grâce à plusieurs travaux universitaires dans l’héritage desquels se situe cette thèse. Tout 

d’abord, les recherches en études théâtrales et en histoire littéraire ont montré la porosité entre 

des catégories qu’on a voulu séparer et hiérarchiser, comme le romantisme et le classicisme, la 

comédie et la tragédie, le drame et l’école du bon sens. Cette remise en cause des courants 

censées structurer le XIXe siècle passe par l’étude de la réception du romantisme et une 

reconnaissance de l’antiromantisme qui traverse le XIXe mais aussi le XXe siècle. De plus, des 

études sur des genres ou des auteurs dits mineurs relativisent la place qu’on a donné au drame 

romantique dans l’histoire théâtrale du XIXe siècle : ainsi apparaît nécessaire une redéfinition 

de ce qu’on a appelé le drame romantique, auquel on a bien souvent réduit le romantisme 

théâtral. Enfin, depuis la fin du XXe siècle, de nombreux travaux ont montré le caractère 

mythique de la périodisation 1830-1843.  



Si des articles et des ouvrages ont déjà montré que la chute des Burgraves constituait un récit 

largement fantasmé, il n’est pas certain que le mythe n’ait plus de conséquence directe 

aujourd’hui. La question est encore à explorer pour déconstruire scientifiquement le mythe de 

leur et donner à l’œuvre sa place et sa portée réelles dans la production dramatique hugolienne 

et romantique. De plus, il reste à découvrir quels intérêts ont joué dans la construction du mythe, 

quels sont les tenants et aboutissants de sa transmission et de sa fixation dans l’histoire et 

quelles ont été, en retour, les conséquences exactes de ce mythe sur la réception ultérieure de 

la pièce. Le but de cette thèse n’est pas de réhabiliter l’œuvre mais d’en interroger la création 

et la réception dans une approche d’ensemble, à la fois historique, culturelle et littéraire. Mettre 

en cause la date de 1843, c’est réfléchir sur la notion d’événement littéraire. L’événement de 

réception est-il construit rétrospectivement ou les représentations de 1843 ont-elles eu en elles-

mêmes quelque chose de remarquable ? Qu’est-ce qui entre en jeu pour que l’histoire littéraire 

choisisse une telle date comme borne chronologique ? Qu’est-ce qui permet ensuite à l’histoire 

littéraire d’entériner cette idée, voire de la fortifier ? Comprendre pourquoi l’histoire littéraire 

a retenu la date de 1843 implique donc de prendre en compte des données extratextuelles, 

comme l’horizon d’attente des spectateurs en 1843 et les conditions de la vie théâtrale et 

littéraire. En ce sens, nos travaux se situent dans l’héritage des études de réception. 

 Au-delà du texte des Burgraves, notre corpus se compose donc des articles de presse de 

1843 et des représentations ultérieures du XXe siècle. Nous prendrons aussi en compte les 

discours des commentateurs divers et variés (hommes de lettre, professeurs, spectateurs 

proposant un compte-rendu dans un journal) et ceux des artistes (acteurs et metteurs en scène). 

À ces réceptions liées à des événements précis (les représentations théâtrales) s’ajoutent une 

réception au long court, plus diffuse et dispersée dans le temps : il s’agit du discours des 

manuels scolaires, des éditeurs du texte mais aussi des auteurs et critiques qui consacrent, au 

gré de leurs ouvrages, quelques analyses à l’œuvre de Hugo ou au récit du prétendu échec de 

1843. 

 

Pour comprendre tous les enjeux de la réception et de la construction du mythe, il faut 

revenir aux conditions de création de la pièce en 1843. Cette étude s’est donc en partie 

concentrée sur la période située en amont de la première représentation. Pour ce faire, nous 

avons bénéficié du projet sur les Registres de la Comédie-Française et du fonds inestimable des 

archives de ce théâtre, comme les registres de recettes journalières, les comptes rendus des 

séances de comités et d’assemblées, les notes de mises en scène de Victor Hugo, le manuscrit 

du souffleur, l’iconographie des décors et des costumes ainsi que les attendus du procès de 

Victor Hugo contre Mlle Maxime. Tous ces éléments doivent nous permettre d’aller de la 

légende aux faits, d’établir au mieux ce qui s’est réellement passé en mars 1843 et de 

comprendre pourquoi et comment le mythe s’est construit et a pu perdurer pendant plusieurs 



décennies. Mais ce « goût de l’archive1 », pour reprendre le titre du livre d’Arlette Farge, ne 

doit pas nous faire perdre notre discernement et nous conduire à raconter autre chose que ce 

que les documents révèlent. Si, devant les archives de la Comédie-Française, nous avons été 

passionnée, nous avons essayé de garder le plus possible notre raison. Nous avons voulu rendre 

justice à Hugo et aux Burgraves, tout en évitant de mener une croisade contre leurs détracteurs.  

 Interroger le mythe de la chute des Burgraves dépasse les études hugoliennes. Étudier 

cette pièce, c’est aussi être conscient de la manière dont elle s’intègre dans l’esthétique 

romantique, et surtout dans le romantisme théâtral. Choisie pendant des décennies pour définir 

la fin du drame romantique, cette pièce est à la fois un texte et une date. L’étude de sa réception 

conduit donc à s’intéresser à l’événement qu’elle a suscité tout autant qu’à son esthétique. 

D’une part, si l’on met en cause la théorie selon laquelle Les Burgraves achèvent le drame 

romantique, on est nécessairement amené à remettre en question l’historicisation du 

romantisme théâtral, et de facto du romantisme tout court. Ce travail se situe donc dans cet 

effort pour réévaluer la production romantique après 1843 et nuancer la périodisation du drame 

romantique ainsi que son essentialisation. Il s’agit aussi de nuancer, au-delà du mythe des 

Burgraves, le mythe autour de Victor Hugo. Il ne suffit pas de dire que l’histoire littéraire s’est 

trompée. Il faut bien plutôt chercher les causes qui ont permis à une telle historicisation de 

prendre place en revenant impérativement à la date clé de 1843. Comment l’histoire littéraire 

a-t-elle trouvé les fondations nécessaires à l’élaboration de ce mythe et à quelles fins a-t-il été 

constitué ? À quoi et à qui sert le mythe de la chute des Burgraves ? Il s’agit de dégager les 

enjeux politiques et idéologiques, sans oublier esthétiques, qui expliquent la réception houleuse 

de la pièce. Ainsi, la déconstruction du mythe conduit à interroger plus largement l’institution 

littéraire et la fabrique du canon et du discours scolaires et universitaires. C’est en effet par ces 

canaux de transmission privilégiés que le mythe a trouvé à se fortifier et à perdurer et a acquis 

sa légitimité.  

D’autre part, c’est par les jugements émis sur la pièce, ainsi que par les adaptations et 

les mises en scène, que nous considérons l’œuvre de manière littéraire et dramatique. Cette 

méthodologie scéno-centrée nous permet de comprendre le lien entre les Burgraves, le drame 

romantique et l’esthétique hugolienne. L’étude de réception ne néglige en aucun cas l’approche 

proprement textuelle et littéraire mais invite à entrer dans le texte par les enjeux extérieurs à 

l’œuvre elle-même, et qui expliquent l’image que l’histoire culturelle a retenue d’elle. 

Considérés parfois comme une porte d’entrée à La Légende des siècles, Les Burgraves sont 

souvent caractérisés par leur dimension épique et par là même désignés comme injouables : 

certaines de nos analyses, en se confrontant à d’autres textes de Hugo et à d’autres œuvres 

dramatiques, tentent donc de cerner ce que ce terme signifie de manière stylistique et 

dramaturgique mais aussi axiologique. Parler de la pièce comme d’une trilogie, d’une tragédie 

																																																								
1 Arlette FARGE, Le Goût de l’archive, Paris, Seuil, 1989.  



ou d’un drame épique cache à chaque fois une conception de l’art dramatique qu’il s’agit 

d’élucider. Ces analyses nous permettent d’interroger les catégorisations génériques à l’œuvre 

en étude littéraire et théâtrale. Pour ce faire, nous prennons appui sur les mises en scène et 

adaptations des Burgraves disponibles à l’étude : après la création en 1843 à la Comédie-

Française, la pièce est reprise dans le même théâtre en 1902 pour le centenaire de Hugo et en 

1927 pour celui du romantisme, elle est adaptée pour l’opéra en 1924 par Léo Sachs, pour la 

télévision en 1968 par Maurice Cazeneuve puis mise en scène en 1977 par Antoine Vitez. Pour 

des questions méthodologiques, nous avons renoncé à l’exhaustivité. Nous n’analysons pas les 

opéras italiens tirés de la pièce mais nous nous arrêtons sur l’œuvre française de Léo Sachs. 

Les Burgraves ont aussi été mis en scène par Damiane Goudet en 2002 au Théâtre du Nord-

Ouest Parisien mais, comme nous n’avons pas pu entrer en contact avec l’équipe artistique ni 

trouvé un fonds d’archives satisfaisant pour analyser le spectacle ni nous déplacer à cause de la 

crise sanitaire de 2020-2021, nous avons décidé de l’ôter de notre corpus. Il en va de même en 

ce qui concerne la mise en scène par la compagnie Demain dès l’aube en 2019, dont le nom à 

lui seul mériterait d’être étudié. Au-delà des problèmes techniques qui justifient que nous ne 

parlions pas de ces spectacles ici, le peu d’articles écrits à leur sujet témoignent de la relative 

indifférence dans laquelle ils se sont déroulés, ce qui laisse à penser qu’ils ne constituent aucun 

rebondissement significatif dans l’histoire de la réception des Burgraves. De plus, ce sont moins 

les mises en scène en tant que telles qui nous intéressent que leur lien avec le mythe de la chute 

des Burgraves, le contexte dans lequel elles s’insèrent et la manière dont elles infléchissent ou 

non le discours sur la pièce, sur Hugo et sur le drame romantique. Pour le dire autrement, nous 

nous intéressons aux mises en scène en tant qu’elles constituent un « événement de réception2 ».  

Pour mener à bien ces études de textes et de mises en scène, nous dialoguons avec des 

travaux traitant déjà des Burgraves ou plus largement des mises en scène de Hugo. Si les 

recherches antérieures à la fin du XXe siècle et au renouveau des études théâtrales sur le 

XIXe siècle offrent une porte d’entrée à la dramaturgie de la pièce, elles ne remettent que 

partiellement en cause les préjugés sur le drame de 1843 et plus largement sur le romantisme 

théâtral.  

 Cette étude nous permet de montrer en quoi Les Burgraves peuvent être considérés 

comme « l’autre légende du siècle ». Notre titre, s’il fait référence à la mystification de 

l’histoire littéraire, renvoie aussi à la figure de Hugo, « monstre sacré » et mythe national à lui 

seul, ainsi qu’au lien souvent établi entre la pièce et le recueil poétique de l’exil.   

 

Cette thèse suit un parcours chronologique (de la création en 1843 à la mise en scène de 

Vitez en 1977) et s’organise selon trois parties.  

																																																								
2  Nous reprenons cette expression au colloque du même nom organisé par Sara BÉDARD-GOULET, Damien 
BEYROUTHY et Frédéric VINOT à Tartu en Estonie les 19, 20 et 21 novembre 2020. 



La première est consacrée à l’archéologie de la création et à l’étude de la réception 

immédiate en 1843 : elle nous permet de comprendre les faits et de caractériser l’événement. 

Le travail dans les archives de la Comédie-Française, dans le dossier de presse ainsi que dans 

les témoignages de l’époque montre que la pièce est victime d’une cabale en deux temps : avant 

la première, on donne une mauvaise image de l’œuvre en médiatisant le conflit entre Hugo et 

Mlle Maxime ; après la première, on construit la prétendue opposition entre Les Burgraves et 

Lucrèce de Ponsard. C’est cette médiatisation qui crée l’événement. Malgré cet acharnement, 

la pièce de Hugo rencontre certes un succès tout relatif, mais ne connaît pas d’échec comme on 

a voulu le faire croire. Cette première partie, en confrontant le récit mythique aux faits établis 

par les archives, déconstruit l’idée de la chute de 1843.  

La deuxième partie déconstruit le mythe en dégageant ses enjeux et ses conséquences 

dans les discours scolaire, universitaire, éditorial et théâtral. Comment et pourquoi ont-ils été 

établis ? En quoi participent-ils de la construction du mythe ? En quoi en sont-ils tributaires ? 

Comment, parfois, l’infléchissent-ils ? Dans le dernier chapitre, nous analyserons l’image du 

théâtre de Victor Hugo qui découle du mythe : ce serait un théâtre injouable et voué à l’échec. 

En analysant plus largement la réception du théâtre de Hugo, nous verrons comment on parle 

des Burgraves aux différents stades de cette réception. Tout au long de cette étude, nous 

étudions la manière selon laquelle la figure de Hugo est perçue : la réception de son théâtre est 

aussi tributaire d’enjeux politiques et idéologiques (politisé en figure de la gauche ou 

patrimonialisé en classique ; autant de postures qui infléchissent l’image que l’on a de son 

œuvre).  

La dernière partie, chronologique, montre comment les reprises, adaptations et mises en 

scène des Burgraves au XXe siècle constituent un défi lancé à l’histoire littéraire. Ces tentatives 

théâtrales, opératiques et cinématographiques sont tributaires, dans une certaine mesure, de la 

réception immédiate de 1843. Les discours construits par la cabale influencent le choix qui est 

fait de monter cette pièce, ainsi que les choix artistiques ? Pour reprendre les mots d’Emmanuel 

Wallon, la critique dramatique de 1843 a contribué « à façonner la mémoire […], à installer des 

échelles de valeurs, à modeler les critères d’appréciation des lecteurs ou des spectateurs, à 

influencer des productions en cours ou des artistes en devenir3. » Seule la mise en scène 

d’Antoine Vitez, en 1977, rompt d’une certaine manière avec le discours traditionnel sur 

Les Burgraves : par des choix audacieux de mise en scène, il propose une nouvelle vision de 

l’œuvre.  

 

Cette thèse ne propose pas de lecture univoque et définitive des Burgraves. Une étude 

de réception ne remplace en rien la sensibilité d’un acteur, d’un metteur en scène, d’un lecteur 

																																																								
3 Emmanuel WALLON, introduction aux Scènes de la critique : les Mutations de la critique dans les arts de la 
scène, sous la direction d’Emmanuel Wallon, Actes Sud Papiers, 2015, p. 12.  



ou d’un spectateur. Tout au plus l’accompagne-t-elle, en suivant les traces laissées çà et là par 

l’histoire et les hommes. Pour autant, ce travail évite de faire des archives et des sources des 

supports aux rêves et aux fantasmes ; il privilégie au contraire l’histoire pour oublier la légende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 


