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Résultat de journées d’études à Gotha en mai et décembre 2009, où les participants se sont emparés 

de la notion sociologique d’Untergrund/underground/monde souterrain, pour en développer, grâce à 

une définition flexible et féconde, les multiples déclinaisons dans l’histoire des temps modernes, ce 

fort volume de 26 articles (dont deux en anglais) ouvre un très vaste champ de recherches, les sectes 

religieuses, les sociétés secrètes, la littérature clandestine, le libertinage érudit ou sexuel, la magie, 

l’alchimie, la criminalité, l’espionnage, tout ce monde caché et souterrain illustré par des figures de 

prophètes, d’agents secrets, d’escrocs, d’aventuriers, de simulateurs, de faussaires, se mouvant et 

agissant dans des lieux spécifiques, hors de l’espace public. Ces absents des sociétés officielles et 

institutionnalisées n’en connaissent pas moins des formes de socialisation propres qui permettent une 

communication, certes souvent difficile et cachée, tandis qu’ils œuvrent dans un espace crypté, réel 

ou parfois mythique, qui a souvent titillé l’imagination des romanciers ou des pseudo-historiens.

Les dissidents religieux, ou réputés tels, ouvrent l’ouvrage, avec David Reubenis, qui débarqua à 

Venise en 1523, se faisant passer pour un prince juif d’un royaume au cœur de l’Arabie, avec le projet 

de prendre en étau les Turcs entre l’armée du prétendu royaume et une coalition des rois chrétiens. Il 

fut reçu par Clément VII, tenta sa chance au Portugal, à Ratisbonne auprès de Charles Quint, pour 

finir par être démasqué et victime de l’Inquisition espagnole en 1538. Cet aventurier, qui se disait 

descendant de David, portait en lui tout le messianisme juif; sa mission était d’attiser le combat entre 

les Turcs et les Chrétiens, entre Béhémoth et Léviathan, pour édifier sur les décombres le nouveau 

royaume d’Israël (Anselm Schubert). Les pérégrinations d’Adam Neuser († 1576), un antitrinitaire du 

Palatinat, eurent un tout aussi vaste champ: elles le conduisirent en Hongrie, en Transylvanie, refuge 

des unitariens, à Spire en 1570, où siégeait la diète d’Empire, à Londres, à Paris, en Pologne, tous 

lieux où il rencontra des disciples et tâta parfois de la prison, et pour finir à Istanbul où il se convertit à 

l’islam et mena une vie précaire. Il fit des recherches sur les livres sacrés, voulait une nouvelle 

traduction du Coran, se lia avec Murad ibn Abdullah, un Hongrois converti, auteur d’un manuel pour 

convertir à la religion de Mahomet, un mélange d’humanisme et d’islam. Il était aussi mécanicien, 

chimiste et alchimiste et demeure un bon témoin de l’entrelacement des cultures (Martin Mulsow, 

auquel on doit aussi l’introduction). Ces antitrinitaires étaient nombreux en Pologne, surtout à l’ouest 

du royaume, frontière confessionnelle entre catholicisme et protestantisme brandebourgeois. Malgré 

leur radicalité, ils bénéficièrent jusqu’en 1658 d’une tolérance qui autorisait le libre exercice de leur 

religion et les protégeait de la vindicte des jésuites (Skarga, le confesseur de Sigismond III) et des 

luthériens. Plus efficaces encore était les sûretés offertes par des seigneurs de la même croyance, 

comme à Meseritz-Bobelwitz et à Schmiegel, deux localités où s’ouvrirent des écoles et où les 
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garanties s’élargirent aux immigrés allemands qui avaient impérativement besoin de la protection d’un 

patron (Łukas Bieniasz). Quelques décennies plus tard, le piétisme radical, qui rejetait les sacrements 

et la participation au culte, fut poussé à la clandestinité lorsque l’électeur de Saxe, obéissant à la 

faculté de théologie luthérienne et au consistoire, ordonna des persécutions contre ces séparatistes, 

dont fut victime l’astronome Gottfried Kirch (1639–1710). Il fallut trouver un nouvel espace, ce furent 

des sortes d’auberges chez des piétistes, où on étaient accueilli et logé, chez le juriste Georg Heinrich 

Brückner à Erfurt, la veuve de Johann Jacob Schützen à Francfort/Main ou chez Paul Friedrich 

Lehmann, qui au cours d’une errance de Dresde à Dessau et Danzig, s’était fixé un temps à 

Hambourg. Le bouche à oreille, les visites, la correspondance, la littérature qu’on se prêtait, 

entretenaient un réseau clandestin et précaire, toujours menacé par les mesures de police et par la 

censure des auteurs, imprimeurs et colporteurs (Daniel Eißner). Les piétistes allemands furent très 

influencés par le millénarisme des huguenots français. En 1711, Élie Marion et Jean Allut, deux 

prophètes camisards, furent mal reçus à Berlin par les huguenots émigrés, mais très bien accueillis 

par les piétistes de la ville. Leur seconde mission (1712–1713) les mena à Londres, Stockholm et 

Königsberg, en Pologne où ils furent emprisonnés, à Halle où ils prêchèrent longtemps, à Prague, 

Buda, Belgrade, à Constantinople d’où ils furent chassés au bout de cinq jours, à Smyrne, Livourne, 

où Marion mourut, à Rome, avant de regagner Londres. De leur base hollandaise, ces huguenots 

essaimèrent en Allemagne, à Berlin, Erlangen, Schwabach, à Halle surtout avec le groupe des 

»inspirés«. Ils diffusèrent leurs écrits prophétiques sur la fin du monde et leur projets d’alliance avec 

les Turcs pour abattre Rome, et de réconciliation des juifs et des chrétiens (Lionel Laborie). 

Le monde du travail connut lui aussi des formes de clandestinité. L’économie souterraine, la 

contrebande, le marché noir, le trafic malhonnête sévissaient dans les villes. Les maîtres de métiers 

se plaignaient sans cesse des ouvriers irréguliers, en dehors des cadres corporatifs, réputés 

incompétents, bousilleurs du travail, voleurs d’ouvrage, perturbateurs non seulement de l’éthique 

professionnelle, mais aussi de l’ordre social. En 1595, à Lübeck, ces réputés marginaux pétitionnèrent 

auprès de la municipalité, arguant de leur pauvreté pour demander une aide; c’est le cas rare, à 

l’époque moderne, du moins d’après nos sources, d’une communautarisation de travailleurs 

irréguliers. La municipalité était alors en conflit avec le corps des tailleurs et ce contexte peut expliquer 

la possibilité de la démarche, qui fut d’ailleurs vouée à l’échec. Au XVIe siècle, on multiplia les 

amendes, les visites domiciliaires chez les contrevenants et ceux qui les employaient, au mépris du 

droit privé. Mais n’oublions pas qu’il existait des métiers libres, protégés par des privilèges, qui 

pouvaient donner naissance à des fraternités hors corporations. Le faubourg Saint-Antoine à Paris en 

est un bel exemple. Mais la vraie intégration dans la res publica urbaine passait par la corporation 

institutionnelle (Philip R. Hoffmann-Rehnitz). La fraude n’était pas que l’affaire du menu peuple. 

Quand le maître des monnaies du duché de Gotha, Wischmannshausen, fit frapper des florins 

antidatés de dix ans pour faire croire qu’ils avaient la même teneur en argent que ceux de 1679, il 

agissait conformément à un contrat passé avec son souverain. La supercherie fut découverte et 

l’empereur Léopold menaça de retirer au duché son droit de frappe. Le maître des monnaies, qui avait 

mis le contrat à l’abri, se défendit point par point et ne fit que six mois de prison avant d’être transféré 
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à l’atelier de Leipzig (Wolfgang Steguweit).

La diplomatie, territoire bien connu des historiens, a sa part d’ombre et son underground. En 1718 se 

répandit à Berlin la rumeur selon laquelle le roi serait kidnappé sur ordre du prince Eugène de Savoie 

et du gouvernement saxon. Son auteur était un Hongrois, Johann Michael Klement, très lié au 

prédicateur de la cour Hohenzollern et espion, Jablonski, un petit-fils de Comenius. Ces deux 

personnages avaient eu un rôle lors de la guerre d’Indépendance menée par François II Rákóczi 

contre les Habsbourg. Jablonski, par ailleurs, très lié à l’Unité des Frères et désireux d’unifier le 

protestantisme, était un financier habile, non seulement pour la cause religieuse (bourses aux 

étudiants, collectes, transferts d’argent), mais aussi pour son compte personnel; il fit de Berlin la 

grande place de transbordement du vin de Hongrie, le Tokay surtout, fournissant l’ambassadeur 

d’Angleterre à Berlin à un moment où les Hongrois révoltés recherchaient l’appui des gouvernements 

protestants, dont celui de Londres, la diplomatie du vin avant celle du dollar. Après l’échec de la 

guerre hongroise, Klement passa au service de l’Autriche puis de la Saxe, d’où le plan contre le roi de 

Prusse. Klement fut condamné et Jablonski temporairement disgracié (Alexander Schunka). Le prince 

Eugène de Savoie, surtout dès qu’il fut chef du conseil de guerre de la monarchie des Habsbourg, fut 

à la tête d’un vaste réseau d’espionnage où les ambassadeurs, tel Ernst Christoph Manteuffel à 

Dresde et Berlin, prirent leur part. Toute une correspondance secrète entre Eugène et ses agents, 

avec l’aval de Charles VI qui payait sur sa cassette personnelle, échappait au chancelier. Une des 

cibles de ces manœuvres souterraines fut le Français Bonneval Pacha, qui, après avoir servi dans 

l’armée autrichienne, avoir été blessé à Pétervárad et conspiré aux Pays-Bas contre le ministre 

plénipotentiaire Prié, soutenu par Eugène, passa au service du sultan et se convertit à l’islam, après 

avoir été emprisonné au Spielberg et séjourné à Venise. Deux tentatives d’empoisonnement, une à 

Venise, une à Constantinople avec de la poudre de diamant, furent ourdies, sans aboutir. Dans la 

capitale turque, l’ambassadeur de Vienne, Tamann, espionnait sans cesse Bonneval avec l’aide de 

quelques sbires, dont un secrétaire de François II Rákóczi (Notons, p. 220, que le prince n’a pas fui en 

Turquie en 1710, mais bien plus tard) (Hermann E. Stockinger). C’est également sur ordre impérial 

que fut arrêté à Stade en 1716 l’aventurier français Langallerie, auteur d’un traité totalement 

chimérique avec la Turquie, dans le but de renverser le pape grâce à une expédition maritime et 

10000 huguenots. Langallerie était passé au protestantisme en 1711 et se répandait en prophéties sur 

les derniers jours et la justice de Dieu. Son complice Linanges, mythomane, échafaudait le projet 

d’une compagnie de commerce contrôlant tout l’espace entre Madagascar et la mer Rouge. 

Langallerie, personnage de roman, mériterait une véritable étude qui le situerait dans son 

underground politique et religieux; les sources et la bibliographie, plus de six pages en fin d’article, y 

invitent (Olaf Simons). La Saxe électorale avait, elle aussi, son système d’espionnage, la Geheime 

Expedition, installé sous Auguste III et tourné essentiellement contre la Prusse. Le ministre Brühl était 

à la tête de tout un réseau qui fonctionnait pour l’État et aussi pour son compte personnel. Le chiffre 

fut perfectionné, complexifié, avec des nombres trompeurs qui étaient des non-valeurs. Frédéric II de 

son côté avait gagné un greffier de la cour, qui paya sa trahison de 33 ans de prison; et son 

ambassadeur à Dresde soignait particulièrement ses envois de dépêches, scellées à la colle forte, 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



pour rendre difficile ou moins décelable leur ouverture (Anne-Simone Rous). 

Autre domaine souterrain, la magie et l’alchimie. Les juifs y tinrent une place importante, sans doute 

amplifiée par l’antisémitisme chrétien. Ce n’était pas, pour eux, une activité marginale. Comme pour 

les chrétiens, la magie expliquait l’impondérable; à cette explication fonctionnaliste s’ajoutait pour la 

minorité juive une manière de se poser en face de la majorité chrétienne. Le ghetto de Venise fut un 

grand centre d’information sur la magie et l’alchimie, on y achetait remèdes et livres ésotériques. Les 

juifs détenteurs de savoirs occultes fréquentaient les savants chrétiens et les milieux princiers. 

Campanella (1588–1639) fut introduit en astrologie par le rabbin Abraham; le juif Abraham Sasson 

hantait la cour des Este et Benedetto Blanis celle des Médicis. La rencontre de l’empereur Rodolphe II 

et du rabbin Löw, le »créateur« du golem, sur le pont Charles à Prague, fut un épisode dont 

s’emparèrent les chroniqueurs (Daniel Jütte). L’alchimie, c’était prioritairement la recherche de la 

pierre philosophale et du secret de la transmutation. Le comte Caietano, Napolitain, un des plus 

grands faussaires du temps, après avoir tenté sa chance à Madrid, Bruxelles, Munich et Vienne, 

abusa pendant de longues années la cour de Berlin avant d’être pendu à Küstrin en 1709. Auparavant 

il avait tâté de la prison en Bavière et couvert les murs de son cachot de dessins à thème religieux où 

il manifestait sa croyance dans les fondements chrétiens de l’alchimie. Johann Konrad Dippel, un 

piétiste radical, théologien, médecin, alchimiste publia en 1733 son »Christianus Democritus«, sorte 

d’inventaire des procédés alchimiques; bon connaisseur de Descartes, de Spinoza, de l’empirisme 

médical de Boerhaave, inspiré par la théosophie de Böhme, il finit par se déprendre du charlatanisme 

alchimique pour se consacrer à la médecine (Dietrich Klein). L’underground était irrigué par un 

commerce de livres clandestins, publiés sous de faux titres et dans de faux lieux, transportés dans les 

hottes des colporteurs. Cette littérature interdite n’était pas que libertinage, magie ou pornographie. 

Les protestants qui survivaient cachés dans la monarchie des Habsbourg, étaient alimentés en 

psautiers et livres de prière depuis la ville bi-confessionnelle de Ratisbonne; les transporteurs étaient 

souvent les vendeurs de calendriers d’Augsbourg ou de Nuremberg. La demande portait surtout sur 

les livres de chants, le meilleur vecteur de la transmission orale dans une population pas toujours 

alphabétisée, ou sur le »Paradisgärtlein« de J. Arndt. Les autorités traquaient les marchands, 

multipliaient les visites domiciliaires, brûlaient publiquement les prises, distribuaient gratuitement des 

livres catholiques (Martin Scheutz). Dans le Paris des Lumières existait tout un public de curieux 

attirés par les diverses formes de la magie, recette contre la maladie, philtre d’amour, moyen de 

s’enrichir. Ce n’était plus un crime, le diable avait perdu la partie, simplement de la superstition (La 

thèse de Robert Mandrou aurait pu être évoquée). Mais c’était un commerce, avec ses lieux dédiés, 

auberges, tripots, jardins du Palais-Royal …, ses rituels, ses écrits imprimés ou manuscrits La 

porosité de la vie quotidienne urbaine ouvrait aux amateurs de multiples espaces de communication, 

sans qu’il soit toujours nécessaire d’user de code ou de nom d’emprunt (Ulrike Krampl). 

Où le libertinage sexuel pouvait-il exhaler son plus violent parfum de scandale qu’à Rome, surtout 

quand on s’en prenait à des membres de l’entourage pontifical, sinon au pape lui-même! Jean-

Jacques Bouchard (1606–1641), un des libertins de l’ouvrage de René Pintard, ami de Naudé, de 

Trouillet, des frères Dupuys, de La Mothe Le Vayer, de Gassendi, recueillit à Rome toute une 
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collection de poèmes obscènes et pornographiques, en latin, en italien, en français, qui n’épargnait 

pas les jésuites et les membres de la curie, souvent accusés d’homosexualité. Le journal qu’il a laissé 

ne laisse aucun doute sur sa mécréance, ses expériences sexuelles, son mépris du mariage et de la 

chasteté (Jean-Pierre Cavaillé).

Les sociétés secrètes ou à secrets s’inscrivent idéalement dans cette enquête sur l’underground. La 

secte des Familisten de Niclaes(1500?–1580?) ne rejetait pas les rites romains, ni ses sept 

sacrements, mais ils n’étaient pour elle que des cérémonies sans valeur sacramentelle, utiles 

néanmoins pour renforcer la croyance et réunir en un même lieu la communauté qui devait donc 

pratiquer la reservatio mentis, être présent physiquement et absent en esprit. L’orthopraxie ne 

garantissait nullement l’orthodoxie. Un autre élément d’identité se nouait dans les officines où 

s’imprimaient les textes de la secte, et il semble qu’à Anvers, Christophe Plantin ait mis ses presses à 

son service. Enfin cette famille de l’amour qui, à terme, devait réunir les chrétiens, les juifs et les 

païens, atteindrait au terme d’un voyage en esprit, avec ses initiations, ses portes à franchir, ses 

stations, le pays spirituel de la promesse, Terra Pacis. Les conceptions de Niclaes se retrouvent chez 

les piétistes et les quakers (Andreas Pietsch). Les Illuminés d’Avignon, société théosophique dont le 

rituel était très semblable à celui de la franc-maçonnerie, conjoignaient l’illuminisme, le côté sombre 

des Lumières, et le mysticisme. Un de ses héros fut Pernéty (1716–1796), un bénédictin qui avait 

accompagné Bougainville aux Malouines puis fut bibliothécaire de Frédéric II de Prusse, franc-maçon 

(?), assez proche en esprit de Weishaupt. C’est à Avignon que furent initiés deux Suédois, Carl Göran 

Silverhielm, neveu de Swedenborg, et Gustav Adolf Reuterholm qui fut ministre pendant la minorité de 

Gustave IV Adolphe, après avoir prophétisé à Rome. Les liens entre la franc-maçonnerie suédoise et 

celle de France étaient anciens – 1735 –, la famille royale en était. Sur Pernéty et les Illuminés 

d’Avignon, il n’eut pas été inutile de citer le »Dictionnaire de la franc-maçonnerie«1 (PUF, Quadrige, 

2004, p. 928–933). Disons, et cela vaut pour l’ensemble des communications, le peu de références à 

la science historique française, pourtant féconde et renouvelée dans tous les domaines concernés 

(Andreas Önnerfors). Les Illuminés de Bavière, fondés en 1776 par Weishaupt, eurent à cœur de 

développer l’instruction sur le terrain abandonné, par force, par les jésuites. Nombre de ses membres 

furent des pédagogues et certains, tel Knigge, élaborèrent des questionnaires très pointus pour le 

recrutement des élèves et des novices, futurs membres de la secte. Cette préoccupation scolaire ne 

doit pas être détachée de toute l’effervescence pédagogique du siècle des Lumières et les 

ressemblances sont nombreuses entre les différents systèmes, tel celui de Friedrich Gabriel Resewitz, 

adressé au ministre prussien Zedlitz (Hermann Schüttler). 

La radicalité politique et intellectuelle est d’abord illustrée par Matthias Knutzen, né en 1646, qui passe 

pour être le premier athée d’Allemagne. Suffit-il pour cela d’écrire Non esse Deum, que la Bible est 

une fable, qu’il n’y a pas d’au-delà, qu’il faut vivre selon la science et la raison et qu’il faut se libérer de 

l’oppression civile et cléricale? Relevons qu’il y eut un avant, le »Cymbalum Mundi« de Bonaventure 

des Périers, les anabaptistes de Münzer, le protestantisme radical de la guerre des paysans, le doute 

méthodique de Descartes, l’œuvre de Spinoza. Et que la rhétorique de la moquerie, de la dérision, de 

1 Daniel Ligou (dir.) Dictionnaire de la franc-maçonnerie, Paris 2004.
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la raillerie, du renversement des valeurs, que la parodie et la satire, l’utilisation du thème de la folie 

des hommes, la dévalorisation des vertus (»La sagesse du monde est folie pour Dieu«) furent 

présents dans nombre de textes dès le Moyen Âge, le tout sur un fond de provocation (»épater le 

bourgeois«). Matthias Knutzen appartient au monde du libertinage, dans sa variante »sauvage« 

(Herbert Jaumann). Un siècle plus tard (1745), Johann Konrad Franz von Hatzfeld poublia à La Haye 

»La Découverte de la vérité, et le monde détrompé, à l’égard de la Philosophie et de la Religion«. Le 

livre fut brûlé et l’auteur exilé des Provinces-Unies. L’ouvrage pourfendait non seulement le 

christianisme, système infâme d’oppression, mais encore la république des lettres, et défendait la 

souveraineté du peuple. Ce qui fit aussi scandale, c’est que Hatzfeld se prévalait de l’approbation de 

Wolff, lequel, en fait, avait été joué car Hatzfeld lui avait fait entrevoir un ouvrage de polémique contre 

Newton et Descartes. Wolff répliqua, mais à partir de recensions, car il n’avait pas l’ouvrage en mains, 

le bûcher ayant fait son office. Néanmoins Wolff disposait d’un réseau, ses réponses sont donc bien 

connues, à la différence de Hatzfeld, un solitaire sans protection (Johannes Bronisch). Autre cas, celui 

de Johann Benjamin Erhard, né en 1766, un Nurembergeois kantien, médecin, pianiste, partisan des 

ides révolutionnaires des États-Unis et de la Révolution française, défenseur de l’égalité, de la 

séparation de l’Église et de l’État, du droit de résistance à l’oppression, ami de Wieland, de 

Hardenberg, de Schiller, des membres du cercle de Reinhold. Lors de son premier voyage, en 1790–

1792, entre Copenhague et Venise dans un sens, Göttingen et Memel dans l’autre, il rencontra Kant à 

Königsberg, Reimarus à Hambourg, des Illuminés tout au long, discuta avec Fichte sur le droit de 

résistance. Lors du second périple en 1794, entre Würzburg et Livourne et Klagenfurt et Vienne, alors 

que les Français avançaient en Europe, il s’entretint avec Lavater et Pestalozzi à Zurich. En 1795, il 

publia sous son nom, ce qui n’était pas sans risque, »Ueber das Recht des Volkes zu einer 

Revolution«. Ce défenseur des droits de l’homme était donc un intellectuel public dans une Allemagne 

qui connaissait surtout la clandestinité du Tugendbund à la Lessing. En sa personne, il fédérait 

plusieurs réseaux, médecins, écrivains, philosophes, plus des marchands et industriels qui assuraient 

le financement (Guido Naschert). 

Le monde académique ne fut pas protégé des turpitudes de l’underground. Le très digne et respecté 

professeur d’éloquence et d’histoire de l’université d’Utrecht, Petrus Burnan (1668–1741), avait violé 

et engrossé une jeune naïve au moment de la kermesse de juillet. Il nia et sa carrière se poursuivit par 

une nomination à la prestigieuse université de Leyde. Mais Burnan aimait le tabac et la boisson, il 

fréquentait les mauvais lieux, tavernes et bordels. Ses ennemis ne laissèrent pas passer l’occasion, 

les satires furent nombreuses jusqu’à la publication anonyme d’un catalogue d’œuvres érotiques 

concernant le professeur. Les niveaux de culture étaient perméables l’un à l’autre (Ulrich Groetsch). 

Le temple de la culture académique qu’était la bibliothèque universitaire pouvait à l’occasion nourrir 

l’underground, et exposer à de grands dangers, si l’on en croit Umberto Eco. Lorsque le jeune 

Lessing, en compagnie de son frère, eut quitté Berlin en 1751 pour la luthérienne Wittenberg, il 

fréquenta assidument la bibliothèque, dont les conditions d’utilisation étaient bien moins strictes et 

limitées que celles qui prévalurent à partir du règlement de 1766. Pour la rédaction de »Die Rettung 

des Inepti religiosi …«, publié en 1754, il consulta certainement un catalogue de livres rares de 1747 
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(Michael Multhammer). L’anonymat était l’arme de l’ombre. En 1804, l’»Allgemeine Literatur-Zeitung« 

publia une critique incendiaire et passablement ironique de l’édition que le professeur de Göttingen, 

Christoph Gottlob Heyne, membre associé de l’Institut de France, avait donnée de l’»Iliade« l’année 

précédente. Le coup venait de Iéna et la parution n’avait pas pu se faire sans l’aval des responsables 

du journal. La cabale est démontée dans toute sa complexité, ses secrètes arcanes, les motivations 

avouées ou cachées de ses auteurs (René Sternke). 

La dernière contribution (Andrew McKenzie-McHarg) est moins une conclusion ou une postface, 

qu’une assez brillante improvisation sur les métaphores de l’underground: physiquement, il est par 

définition souterrain, sulfureux quand il s’agit de l’enfer, il abrite des forces telluriques qui peuvent se 

déchaîner (les tremblements de terre). C’est là aussi que se trament les conjurations, et l’exemple 

emblématique est le complot des Poudres, qui devait faire sauter Westminster et le roi Jacques par le 

déclenchement de mines. On accusa les jésuites, qui pourraient même bien être capables de faire 

exploser l’enfer où ils ne manqueront pas de croupir. Après leur suppression en 1773, ils devinrent 

encore plus dangereux car ils se muèrent en société secrète. On peut suivre l’emploi récurrent de 

»miner« dès que les fondements de la société, dont la religion, furent attaqués ou menacés. Frédéric 

II écrivait à Voltaire: »Miner sourdement et sans bruit l’édifice de la déraison«. Les contre-

révolutionnaires, Barruel, Burke, Joseph de Maistre dénoncèrent les forces obscures qui minaient le 

monde. Pour revenir au concret, Goethe, dans une lettre à Lavater évoqua les descriptions de Paris 

par Sébastien Mercier, un Paris construit sur les carrières dont les pierres avaient servi à édifier les 

bâtiments et les maisons, tout reposerait donc sur »une croûte incertaine«. Pour compléter ce 

magnifique panorama, il n’aurait pas été inutile d’évoquer le roman gothique, si à la mode à la fin du 

XVIIIe siècle et au début du suivant, qui déploya le vaste éventail des lieux carcéraux, souterrains ou 

cachés, enfoncés dans les entrailles de la terre, oubliettes et caves de châteaux, sépulcres secrets, 

grottes obscures, sombres abysses, lugubres cachots de prisons ou de couvents. Et l’imagination et la 

psychologie aidant, cet Unbewusstes, la sous-conscience collective, n’est-elle pas très proche de 

l’Unterbewusstsein des psychanalystes? 
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