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Résumé : En sémiotique, la cession commerciale est un transfert symétrique
d'objets équi-valents, mais la transmission successorale, qui est une forme
majeure de circulation des biens dans l'espace social, n'a pas été décrite. Nous
proposons de la décrire dans la tradition narrative mise en place par Greimas. Le
domaine a été étudié par des anthropologues, des sociologues, des juristes et
des historiens. Le point de vue sémiotique est susceptible de fournir une perspective unifiée, rendant comparables des données qui apparaissent
hétérogènes tant qu'elles restent attribuées à des disciplines distinctes.
L’analyse des expressions verbales françaises et arabes dégage les notions de
succession de deux sujets et d'objet transmis, alors que la langue grecque focalise
sur les notions de partage et de loi. L'examen de processus non verbaux exige un
modèle syntaxique différenciant sujet antérieur et sujet ultérieur, concaténés en
chaines linéaires par le discours généalogique qui réarticule le monde entre vivants
et morts. Par les pratiques funéraires, les ultérieurs transforment matériellement et
symboliquement les antérieurs, faisant évoluer ces derniers après leur décès, ce qui
les place en position de sujet d'état, non de sujet de faire.
Quatre programmes narratifs ont été reconnus, la succession résultant de
leur croisement. Le Destinateur social détermine le lignage et la famille, comme
il détermine ce qui est dévolu et les formes du partage. Le sujet antérieur n'est
sujet que parce qu'il fut conjoint avec l'objet de valeur héritage: avant de
devenir sujet antérieur, il a été sujet sucesseur. L'objet de valeur héritage
transite entre un sujet antérieur et un sujet successeur. Les formes de ce transit
révèlent son caractère conditionnel et modal. Le sujet successeur est un actant
décomposable en plusieurs acteurs, la transmission le place initialement en
situation contractuelle, à laquelle succède une situation polémique résultant
du caractère partitif de l'actant héritier.
Mots-clés: Succession, sémiotique, paradigmatique, syntagmatique, structure
narrative, trifonctionnalité
Abstract: In semiotics, a commercial transaction is a symmetrical tranfer of equivalent objects, but the successoral transmission, that is a major form of goods
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circulation within social space, has not been described. We propose to describe
it in the narrative tradition laid down by Greimas. The domain has been studied
by anthropologists, sociologists, jurists and historians. The semiotic point of
view is able to provide a unified perspective, that renders comparable data that
would seem heterogeneous as long as they have been attributed to distinct
disciplines.
The analysis of verbal expressions in french and arabic languages extolls
the notions of two successive subjects and a transmitted object, while greek
language focuses on the notions of partaking and law. The examination of non
verbal processes exacts a syntactic model that makes the difference between an
anterior subject and an ulterior subject, concatenated into linear chains by
genealogic discourse that rearticulates the world between the dead and the
living. Through funerary practices, the ulteriors transform materially and symbolically the anteriors, obtaining a change of these after their death, placing
them into the position of state subjects, not of action subjects.
Four narrative programs have been recognized, succession being the result
of their combination. The social Destinator determins lineage and family, as he
determins what is devolved and the forms of partaking. The anterior subject is
subject only because he has been in conjunction with the inheritance as valued
object: before he became an anterior subject, he has been an ulterior subject.
Inheritance, as a valued object, transits between an anterior subject and an
ulterior subject. Transit forms reveal the conditional and modal character of the
transiting object. The ulterior subject is an actant that decomposes into various
actors, the transmission places him first into a contractual position, to which
succeeds a polemical situation resulting from the partitive character of the
inheriting actant.
Keywords: mythology, semiotics, paradigmatics, syntagmatics, narrative structure, trifunctionalism.

1 Perspective liminaire
En quête de questions nouvelles en sémiotique de l’espace, j’ai abordé
récemment la question de la maîtrise du sol aux périodes anciennes (Hammad
2014). Mon attention était attirée par la tenure, forme de maîtrise abondamment
mentionnée dans les chroniques arabes du treizième siècle (waqf), et dont je
reconnaissais des formes similaires en Mésopotamie à l’Âge du Bronze. Pour
clarifier la tenure, il faut l’opposer à la pleine propriété : la tenure n’est pas
cessible (en transaction commerciale) ; elle est souvent non transmissible (par
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succession héréditaire). D’un point de vue sémiotique, la cession commerciale a
déjà reçu une description standard, celle d’un transfert symétrique d’objets
équivalents, mais il restait à décrire la transmission successorale. Elle offre
quelque résistance à cette modélisation : le sujet qui décède sans testament
n’a pas donné ses biens de son vivant ; après son décès, il est dans l’incapacité
de donner ; lorsque ses biens sont partagés, il ne reçoit pas d’équivalents en
contrepartie. Or la transmission successorale est l’une des formes de base de la
circulation des biens dans l’espace social.
Nombreuses sont les cultures où la personne décédée est dite continuer à
agir après sa mort. Néanmoins, les capacités d’action reconnues au disparu ne
lui permettent pas de cultiver la terre ou de gérer les biens : même si le mort
conserve quelque compétence sémiotique, il n’est pas compétent pour nombre
d’actions qui restent le propre des vivants. En particulier, sa succession lui
échappe partiellement dans la mesure où elle est contrainte par des règles
culturelles. Sans prétendre rendre compte des formes de la succession dans
toute société, nous nous proposons de mettre en place un cadre sémiotique
qui permette de décrire ce qui advient.
La succession ne se limite pas aux biens matériels, puisqu’un individu
succède à un autre dans certaines fonctions sociales : chef de famille en est un
exemple régulier ; la royauté est fréquente dans les récits. Dans la mesure où les
fonctions sociales peuvent être définies comme des rôles actantiels, la succession
des acteurs dans un rôle donné est assimilable à une circulation actorielle dans
l’espace social, ce qui ne manque pas de rappeler la circulation des acteurs dans
l’espace physique. Notre analyse de la privatisation de l’espace (Hammad 1989) a
montré que ladite circulation est conditionnelle, et que les conditions sont posées
aux limites (Hammad 2004) et aux seuils de passage. En outre, l’analyse des
parcours (Hammad 2008) a mis en évidence la symétrie formelle entre espace
physique et espace social. Il en découle que l’analyse de la succession pourrait
déboucher sur une perspective d’analyse intéressante, celle de la circulation des
hommes dans le temps de manière analogue à la circulation dans l’espace :
naissance, mariage et décès seraient des seuils dont le passage est soumis à
conditions.
On conviendra qu’il ne suffit pas de dire que le sujetf se conjoint avec la vie
ou se disjoint d’elle : une telle description est bien trop courte. Dès lors, le décès
du sujet doit être développé, et le modèle standard invite à le considérer comme
un programme narratif d’usage inséré dans un programme narratif de base. C’est
ainsi que procède Greimas (1976b) dans l’analyse du conte “Deux amis” de
Maupassant. Dans cet exemple de mort violente, inscrite dans la confrontation
entre un sujet et un anti-sujet, l’officier allemand s’empare du filet de poissons
qui appartenait aux pêcheurs fusillés. Il y a là transfert d’objet-valeur entre deux
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sujets. Mais il n’y a aucun doute qu’il ne s’agit pas d’une succession : le conte
relate un contexte polémique, avec mort violente et rapt. Par opposition, il
appert que la succession a lieu dans un contexte non polémique. Nous montrerons qu’il est de type contractuel. Notons que l’exemple cité illustre un fait
fréquent : nombre de récits analysés en sémiotique mettent en scène des
enchaînements qui ne sont pas ceux de la succession.
D’où une question méthodologique: peut-on décrire les cas observables de
succession-héritage avec les outils de la grammaire narrative ? Une réponse
positive a une valeur épistémologique, intégrant ce domaine à la sémiotique et
le rendant comparable à ce qu’elle modélise déjà.

2 Expressions verbales de la succession
2.1 En français : succéder, hériter
Deux substantifs sont occurrents en français : succession et héritage. Deux
verbes leur correspondent (succéder, hériter), l’étymologie est latine. Un inventaire rapide de formes dérivées de succéder (successeur, successible,
successibilité, successif, succession, successoral) permet de constater qu’elles
placent l’accent sur les sujets présupposés dans le processus dynamique qui les
place l’un après l’autre dans une relation spatiale et/ou temporelle. La forme
succession désigne aussi l’ensemble des objets dévolus dans l’héritage,
conformément à une particularité (non exclusive) de la langue française, selon
laquelle le terme qui désigne une action désigne aussi l’objet de ladite action.
Par opposition, les formes dérivées de hériter (héritabilité, héritage, héritier)
mettent l’accent sur ce qui circule entre le sujet décédé et le sujet qui lui
succède. En termes de syntaxe sémiotique, on dira que succéder est une fonction
de deux sujet : f(S1, S2), alors que hériter est une fonction à deux sujets et un
objet : f(S1, O, S2).
Depuis le mathématicien Peano (1889), certains dérivés de succéder ont reçu
un effet de sens débarrassé des sèmes spatiaux et temporels, ne conservant
qu’une relation d’ordre abstraite définie dans l’ensemble des nombres entiers :
“tout entier a un successeur” (axiome de Peano). Cet effet de sens met en
évidence deux relations : une relation d’équivalence (les entiers appartiennent
au même ensemble) et une relation d’ordre (entre entiers successifs). Lorsque
nous considérions la succession entre humains, la relation d’équivalence
présupposée tendait à être négligée. Nous verrons qu’il y a lieu de lui conserver
une importance particulière.
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Succéder dérive du latin sub-cedere, qui s’oppose à ad-cedere, mettant en
évidence une opposition latente entre succéder et accéder. Or l’accès conditionnel est apparu comme un mécanisme essentiel dans l’analyse de la privatisation
de l’espace. Dès lors, notre attention est attirée sur le caractère potentiellement
conditionnel de la succession. Ceci s’avérera important pour l’analyse de
données non verbales.
Pour clore les remarques relatives à la racine succéder, notons que le
Dictionnaire Historique de la Langue Française propose de dériver la racine latine
cadere, noyau de sub-cedere, de la racine cadere ( = chuter, tomber). Cadere
désigne un mouvement de haut en bas, alors que sub-cedere désigne un mouvement de bas en haut. La verticalité présente dans les deux effets de sens exprime,
sur l’isotopie spatiale, la relation d’ordre abstraite mise en avant par Peano.
Avant d’aborder l’analyse de l’héritage (§ 3.2) notons un fait de vocabulaire :
les formes dérivées latines (heredem, heres, heredis) sont masculines, car seul le
mâle héritait chez les latins (Legendre, 2004). D’autres cultures (assyrienne,
arabe) reconnaissent aux femmes la compétence de l’héritier.

2.2 En arabe : khalafa, waritha
Hors des langues romanes, l’arabe offre une possibilité de comparaison
susceptible d’éclairer la question autrement. Or on y retrouve deux racines
(khalafa, waritha) dont l’opposition est parallèle au couple succéder, hériter :
le premier terme met l’accent sur deux sujets entre lesquels est définie une
relation d’ordre, le second terme met l’accent sur un objet circulant entre deux
sujets mis en ordre.
La présence dans deux groupes linguistiques différents de deux séries
parallèles de termes manifestant les mêmes articulations sémantiques invite à
se demander si l’on ne tient pas là une structure sémantique commune à un plus
grand nombre de langues. Une longue stabilité dans le temps témoigne en
faveur de la robustesse des oppositions et relations impliquées.

2.3 Succession /vs/ consécution
Avant de passer aux manifestations non verbales de la succession, signalons la
présence d’une troisième famille lexicale, manifestée aussi bien en arabe et dans
les langues issues du latin : la consécution (consécutif, conséquence, conséquent,
conséquemment). Opposée à la succession, la consécution fait apparaître un effet
de sens causal : entre antécédent et conséquent, la langue présuppose une
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relation de cause à effet. En arabe, la racine Aqaba véhicule des effets de sens
parallèles. Par opposition, la succession apparaît dépourvue de tous sème causal.
Il en découle une autre conséquence, d’ordre sémiotique : si la succession définit
un avant et un après, elle ne permet pas d’identifier une transformation entre les
termes en question : les termes en succession ne sont pas deux états sémiotiques
(un état sémiotique est défini par une jonction entre Sujet et Objet).
La comparaison entre succession et consécution fait ressortir un autre sème
commun qui n’apparaissait pas dans l’opposition succéder/hériter : celui de
l’immédiateté, de l’absence d’intermédiaire. Les termes en succession ou en
consécution ne sont séparés par aucun terme étranger à leur couple. Ce sème
est présupposé par l’axiome de Peano.
La co-présence dans deux familles linguistiques de deux couples d’oppositions parallèles (succession/héritage et succession/consécution) invite à identifier entre ces deux groupes linguistiques une perspective cognitive commune
relative à la question de la succession.

2.4 En Grec ancien : kleronomein
Benveniste (1969) signale l’existence du verbe Kleronomein signifiant hériter. Sa
construction fait appel aux concepts du partage (kler : lot, tirage au sort) et de la
loi (nomos). En d’autres termes, l’héritage est défini comme un partage selon la
loi. Ce qui présuppose un objet à partager (O), un certain nombre de sujets entre
lesquels on partage (Sn), et une instance transcendante, la loi, selon laquelle est
effectué le partage. On notera l’absence du sujet décédé, qui a laissé ce qui est à
partager. Comme on notera la multiplicité présupposée des sujets qui
bénéficient du partage. Et nulle trace de succession entre sujets.

2.5 En projet : un modèle syntaxique
Si le parallélisme entre langues romanes et langue arabe pouvait laisser espérer
l’obtention rapide, par analyse de l’expression verbale, d’un noyau syntaxique à
portée générale, l’exemple de la langue grecque prouve que cet espoir est
prématuré. Cela est d’autant plus vrai que Benveniste conclut, au terme de l’examen
d’occurrences indo-européennes (Benveniste 1969 : 84), qu’à certaines époques
anciennes “ . . . le fils n’était pas désigné comme héritier ; [et que] n’étaient dits
héritiers que ceux qui héritaient à défaut du fils” ( = lorsqu’il n’y avait pas de fils).
Force est donc de se tourner vers les formes non verbales pour construire un
modèle syntaxique. Le régime des terres au Proche-Orient ancien attire
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l’attention sur la cession parallèlement à la succession : la vente doit rester en
mémoire au cours de l’étude de la succession.

3 Variétés syntaxiques de la succession
3.1 La succession entre sujets
Limitons le champ à la succession advenue après décès, sans considérer un
objet transmis, et convenons d’adopter deux termes en fonction de la relation de
succession : celui qui vient de mourir est le sujet antérieur SA, celui qui lui
succède est le sujet ultérieur SU. Quelques questions se posent : comment penser
la succession de deux sujets ? qui succède et qui ne succède pas ? quelle(s)
relation(s) préexiste(nt) à la succession ? Dans les limites accordées à cet article,
les réponses seront brèves.

3.1.1 La succession généalogique
La succession sans objet transmis est pratiquement non occurrente : si le fils succède
à son père, c’est au moins dans le rôle de représentant de la famille, sinon celui de
chef de famille. Nous reviendrons à la notion de place sociale pour l’analyser. Notons
que la manifestation de la succession en société présuppose un ensemble minimal
(famille) englobant les sujets impliqués, et un lien de parenté.
Seuls les mathématiciens ont pensé, relativement tard (1889) et dans le cadre
d’un projet de reconstruction axiomatique de l’arithmétique, une relation de succession débarrassée de tout effet de sens étranger à ce qui définit les nombres
entiers. On peut montrer que l’arithmétique est homéomorphe à une topologie
unidimensionnelle, ce qui donne une interprétation spatiale de la succession,
sans sortir d’un registre mathématique abstrait. Un modèle spatial doté de positions
successives le long d’une ligne convient pour penser la succession des hommes. Les
généalogistes s’en servent, et passent sans difficulté du modèle topologique (ligne,
arborescence et réseau) au modèle arithmétique (degrés ou rangs) en profitant de
l’homomorphisme mentionné. On notera que les constructions généalogiques ne
tiennent pas compte des objets transmis en héritage, à moins que l’on ne tienne le
lien du sang pour un objet, ce qui pose quelques problèmes formels.
Sur la ligne du modèle topologique, les sujets ne circulent pas : ils occupent des
positions fixes, la position n’est pas déclarée vacante au décès de son occupant, le
sujet décédé continue à occuper sa place sur la ligne. Les sujets “successeurs”
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occupent de nouvelles positions et l’espace généalogique s’allonge d’autant. Il est
clair que le discours généalogique élaboré sur la relation de succession met en place
des sujets dont les propriétés ne sont pas celles du monde naturel.
Ce faisant, la généalogie pose le sujet antérieur et le sujet ultérieur comme des
sujets d’état, définis par une relation binaire et par la conjonction avec une position
dans une topologie linéaire. De tels sujets n’ont pas besoin d’une existence
matérielle : même si l’on tend à croire que tout sujet de l’espace généalogique a
eu sa propre existence (c’est l’effet de sens recherché), les données disponibles
prouvent que bon nombre des sujets posés par les généalogistes résultent de
l’invention d’esprits fertiles. En somme, la généalogie tient un discours qui instaure
ses propres sujets : elle réarticule le monde qu’elle est censée décrire.
Dans ce modèle, la relation de succession n’est pas première : elle recouvre
la relation de filiation qui lui préexiste. C’est en raison de la filiation qu’il y a
succession. La biologie permettant de procréer plusieurs fils ou filles, ils ont
tous qualité de successeur par la relation de filiation. Répétons qu’aucun des
successeurs n’occupe la position de l’antérieur, et ce dernier conserve sa position dans la généalogie après son décès. C’est dans un autre type de discours que
l’un des fils occupe la place de son père (chef de famille, roi, etc.), où le terme
succession est porteur d’un autre effet de sens.
Au décès sans descendance du membre d’une fratrie, celle-ci recueille la
succession selon des modalités variant avec la société, l’espace et le temps. Ceci
montre que le lien unissant SA et SU n’est pas restreint à la filiation : il est
étendu à la fraternité. D’autres cas montrent que les ascendants et les cousins
sont susceptibles de recueillir l’héritage : le lien de la succession généalogique
est donc plus étendu que la filiation et doit être pensé comme lien de parenté
(lien du sang en français, silat ar-rahm ou lien de la matrice en Arabe). Dans ce
cadre, le lien de parenté est constitutif de la compétence du sujet qui voudrait
être successeur : pour qu’il puisse prétendre au statut d’héritier, il est nécessaire
qu’il dispose d’un lien de parenté. Cette condition nécessaire est non suffisante :
entre degrés de parenté (qualités quantifiables sur le lien de parenté), il y a des
préséances variant selon les sociétés.
La première conséquence de l’élargissement de la relation de filiation à la
relation de parenté est la transformation de la ligne de succession : ce n’est plus
une ligne simple réunissant des positions soumises à un ordre total, mais une
arborescence de lignes, où chaque branche est soumise à un ordre local. Pour
imposer un ordre total à l’ensemble de l’arborescence, il faut introduire une
pondération selon les degrés de parenté. L’histoire européenne atteste plusieurs
manières de pondérer, différenciées dans le temps (ex : Rome républicaine,
Église catholique). La relation d’adoption, où le lien légal se substitue au lien
de filiation, élargit le champ de la succession.
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Dans l’étude des manuscrits anciens, l’organisation de la succession des
manuscrits est calquée sur la topologie généalogique en substituant à la relation
de filiation une relation de copie. Dans les listes royales de Mésopotamie, le lien
de parenté est utilisé pour penser la succession à l’intérieur de chaque dynastie,
mais les changements de dynastie sont décrits en termes de transmission de la
royauté, ce qui manifeste l’un des présupposés du modèle généalogique : celui
d’établir une continuité entre des manifestations discrètes. Le lignage résulte de la
concaténation de liens de filiation, et lorsque ledit lien manque, le hiatus (dit
solution de continuité) est rempli par un nouveau lien, en l’occurrence celui de
la circulation d’une valeur transcendante immatérielle, dont la composante principale est la modalité du pouvoir souverain.
C’est pour assurer cette même continuité entre sujets que la relation de
filiation est maintenue dans le modèle généalogique après le décès d’un sujet
donné. La concaténation des filiations constitue un lignage et assure la cohérence
entre la série des vivants et la série des morts. La pondération des positions
permet de maintenir la continuité entre le lignage majeur et les lignages mineurs.

3.1.2 Le sujet antérieur
On ne peut supposer que le sujet décédé disparaît toujours de la scène sociale.
Ce cas de figure n’est que l’un des cas possibles. Les religions monothéistes
promettent une forme de vie éternelle au-delà de la mort, dont le bénéficiaire est
le sujet antérieur. La promesse est ferme pour l’âme, posée comme composant
du sujet (chacun a une âme). Le sort du composant corporel est incertain au jour
du jugement dernier. Indépendamment de cela, les fouilles archéologiques
constatent des traces de traitements mortuaires dotés de sens. Ces données
matérielles attestent que les successeurs transforment matériellement et symboliquement les antérieurs, ce qui signifie que ces derniers évoluent après leur décès.
Plutôt : on les fait évoluer. En cela, ils sont en position de sujet d’état, non de
sujet de faire.
L’inhumation, la crémation, ou l’exposition du corps du sujet antérieur
présupposent une mise en déplacement de celui-ci, expédié vers la terre, le
ciel, ou vers d’autres formes du cycle vital. La transformation du corps et son
déplacement supposé manifestent que l’actant sujet est pensé comme une entité
composée, réunissant plusieurs acteurs dont le nombre et la désignation varient
selon la culture. Au corps s’opposent des composants tels que l’esprit, l’âme, ou
le binôme d’une âme végétative et d’une âme spirituelle . . . Autour du désert
d’Arabie-Syrie (Qaryat al-Faw, Hegra, Petra, Palmyre, Amrit . . .), on trouve au
Bronze Récent et à l’Âge du Fer des monuments funéraires dédoublés implantés
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à proximité immédiate l’un de l’autre : une grosse masse de pierre élevée en
plein air, appelée nefesh ( = souffle), réservée à l’âme céleste, et une tombe
souterraine (qabr) accueillant le corps terrestre. L’Égypte pharaonique a
exprimé dans la matière et par l’écriture la multiplicité des composants de la
personne décédée et leurs transformations.
Le corps même est pensé comme une entité composée, puisque les ossements, les chairs, et les viscères peuvent subir des traitements différenciés. Les
sépultures secondaires, où les ossements reçoivent un traitement spécial après
décharnement, signifient que les os sont investis d’un sens particulier. Le traitement réservé aux os (lavage, crémation, enveloppement, relocation, surmodelage…) signifie le changement de statut du sujet antérieur (il devient ancêtre).
Comme tous les sujets d’une culture donnée n’ont pas droit au même traitement
mortuaire, la différenciation des traitements réservés au sujet antérieur signifie la
différence de statut du sujet successeur, l’effort déployé lors de la sépulture
secondaire plaçant SU parmi les élites. De tels processus imposent de constater
que le monde des morts et le monde des vivants ne sont pas indépendants l’un de
l’autre, et l’action sur l’un a une incidence symbolique sur l’autre.
La stèle de Katumuwa, dégagée à Zincirli (ancienne Sam’al, en Turquie
actuelle), date du neuvième siècle avant notre ère. Elle porte une inscription
araméenne:
Je suis Katumuwa, serviteur de Panamuwa. J’ai fait faire pour moi-même cette stèle de mon
vivant. Je l’ai placée dans ma chambre d’éternité et j’ai institué un banquet à cette
chambre : un taureau pour Hadad Qarpatalli, un bélier . . . et un bélier pour ma nefesh
qui sera dans cette stèle. Dorénavant, que celui de mes fils ou des fils de mes fils qui sera
en possession de cette chambre, qu’il prélève parmi les meilleurs produits de cette vigne
une offrande, année après année. Qu’il sacrifie comme cela est prescrit ci-dessus à
proximité de ma nefesh et qu’il réserve une part pour moi. (Pardee 2014)

Le sujet antérieur énonciateur affirme avoir une âme (nefesh), et que ses successeurs doivent lui offrir du vin et de la viande. Il met en place plusieurs rôles
actantiels (serviteur de roi, commanditaire constructeur, sacrificateur, père,
aïeul, destinataire d’offrandes).
G. Schwartz (2012) signale des cas où une coupe fut retrouvée à proximité
immédiate de la bouche du squelette inhumé, témoignant de la boisson offerte.
A tell Um el-Marra (Syrie) la disposition des squelettes dans des structures
funéraires construites à l’air libre, au sommet d’une butte visible de loin dans
la plaine, désigne les sujets décédés comme des élites occupant le rôle
d’ancêtres pour une population qui nomadisait dans la région, puisque cette
dernière ne recèle pas d’habitat contemporain des sépultures. A. Porter (2002)
identifie au nord de Tell Banat (Syrie) un tell plus petit faisant office de
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sépulture collective pour un nombre limité de sujets inhumés à intervalles
irréguliers au cours de six siècles. L’extérieur de cette sépulture conique a été
recouvert de couches successives d’enduit blanc, séparées par des périodes
d’exposition aux intempéries. L’adjonction des sépultures et des enduits a
entraîné l’augmentation de volume du cône. Le mélange des ossements humains
avec des os animaux et de la terre interdit d’y reconnaître des individus : si ce
sont des ancêtres, ils n’ont pas une identité individuelle mais collective.
Nombreuses sont les cultures où le sujet décédé est censé continuer à agir
après sa mort, et les vivants lui font des offrandes pour obtenir ses bonnes
grâces (Fortes 1959). A ce titre, il est considéré comme un sujet de faire, non
comme sujet d’état.

3.1.3 Le sujet ultérieur
Comparé au sujet antérieur SA, SU se manifeste par plusieurs acteurs, mais les
manifestations n’ont pas les mêmes caractères. Le composant corporel de SU
vivant focalise l’attention en tant que totalité intégrale, non différenciée en
parties (os, chair, viscères) : c’est la décomposition après décès qui impose la
différenciation partitive du SA et favorise des investissements sémantiques
opposables. Un autre effet de sens prime : généré par une union des corps de
ses géniteurs (SA), le corps du SU est pensé comme étant à la fois le même et
différent : sorti du corps de la mère, il en a fait partie, i.e. il a été le même ; issu
d’une semence du père, il est en partie le même que son père, mais il n’est ni
son père ni sa mère. Il est différent. Cette différenciation, nécessaire à l’autonomie du sujet ultérieur et à son individuation, est à la base d’un fait sémiotique
singulier : aucune culture à notre connaissance ne pose le père et la mère
comme acteurs composants de l’actant SU. Une telle idée paraît saugrenue.
Restent les ressemblances : X a les yeux de sa mère, la bouche de son père, la
démarche de son grand père . . . la liste des composants corporels transmissibles
est longue. Si elle matérialise visuellement le lignage, elle est sous-valuée et
n’est pas posée comme fondatrice de la composition actorielle du SU.
Lorsque l’Esprit est pensé comme différent de l’acteur Âme, il distingue le
sujet ultérieur et le différencie des autres. L’âme n’est pas pensée de la même
manière. Si les religions monothéistes attribuent à chaque sujet une âme qui lui
est propre, certaines cultures pensent l’âme immortelle comme un acteur susceptible d’entrer en combinaison avec différents corps (humains ou animaux),
dans un parcours doté de sens, aboutissant à une forme de salut dont les noms
diffèrent selon les langues et les doctrines. Pour un tel parcours, l’âme est le
composant principal du SU.
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Notons que la volonté et le libre arbitre, qui caractérisent souvent le sujet,
ne sont pas posés comme acteurs au même titre que l’âme ou l’esprit. La
différence sémantique mérite d’être caractérisée.
Les perspectives culturelles focalisées sur le composant corporel ou
incorporel du sujet ultérieur possèdent en commun une problématique
majeure : celle de l’individuation du sujet. Il est distingué, différencié physiquement et moralement. Le nom propre marque la différence dans la langue,
et la forme du nom complet exprime le lien entre le sujet et le groupe
antérieur dont il est issu.
En Arabe comme en d’autres langues sémitiques, le terme ISM qui désigne le
nom dérive de la racine WSM qui sert à former les termes désignant le tatouage
ainsi que les procédés de marquage des animaux domestiques. Cette racine
attire l’attention sur le mécanisme général du marquage qui différencie tant
les individus dans le groupe que les animaux contrôlés par divers groupes.
Nombreuses sont les cultures où la différenciation par le nom est complétée
par le lien de filiation : X fils de Y fils de Z. Le lignage est différencié par le nom
d’un ancêtre éponyme (Sublet 1991; Fales 2013), remplacé parfois par l’usage
d’un toponyme (nisbet) ou d’une fonction. Par la concaténation de marques
successives, l’individu est replacé dans un cadre de référence humain et/ou
spatial. Noter que l’identité du sujet vivant est construite sur l’identité de sujets
antérieurs décédés, ce qui ne les empêche pas de jouer un rôle de référence.
Les aristocrates conservent la mémoire de longs lignages, le nombre des sujets
antérieurs nommés servant à évaluer le statut du sujet ultérieur (ex : quartiers
de noblesse).
L’histoire arabe manifeste un cas intéressant : les gouvernants de l’empire
Mamluk, qui contrôla entre 1260 et 1516 les territoires allant du sud de l’Anatolie
à la Libye, étaient d’anciens esclaves acquis jeunes en Asie Centrale et dans le
Caucase pour être formés au métier des armes. De ce fait, leur généalogie était
inconnue. Leur prénom fut référencé par celui de leur premier commandant
militaire, la caserne, la fonction dans l’armée ou à la cour : le lien professionnel
et social remplace la filiation construite sur le lien de parenté. Une longue
titulature, formée de titres accordés par des autorités militaires et politiques
au long de la carrière du sujet, était souvent mieux connue que le nom.
Toujours chez les Arabes, le titre de Calife veut dire exactement Successeur.
Les premiers Califes élus succédèrent au Prophète dans le rôle de chef religieux
et politique. Puis le Califat fut monopolisé par des familles aristocratiques qui
imposèrent le lien du sang en lieu et place de la procédure élective. La succession califale fut progressivement vidée de pouvoir politique, ne conservant
qu’un pouvoir religieux. L’histoire est riche en cas intéressants et il n’est pas
question de les inventorier. Retenons trois faits récurrents : la composition
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actorielle de SU dépend de celle de SA mais elle en diffère, l’identité de SU est
construite sur un ensemble de SA, entre SU et SA une forme de continuité est
présupposée.

3.1.4 Groupes construits sur la relation de parenté
Les descriptions du sujet antérieur, du sujet ultérieur et du lignage généalogique
ont imposé la reconnaissance de groupes humains servant de référence aux
sujets évoqués. Trois groupes ont été entrevus.
– La famille. Petit groupe autour de SA et SU, réuni par un lien de parenté. La
famille est désignée à partir du point de vue privilégié de SU, admettant un
ou deux degrés de succession en amont et en aval dudit sujet. Nombreux
sont les discours où la famille apparaît comme sujet d’état et comme sujet
de faire, en particulier dans les affaires de succession. Comme les membres
gardent leur identité distincte, la famille est un groupe partitif (Greimas
1976a). La désignation du groupe familial par un nom dit nom de famille est
une pratique récente repérable dans l’espace et dans le temps : elle n’a pas
de caractère nécessaire.
– Les aïeux. Définissable comme un sous-groupe de la parenté du sujet
ultérieur, le groupe des aïeux est éloigné d’au moins deux degrés de
celui-ci, en direction amont. Ce groupe ne contient que des sujets
antérieurs, à l’exclusion de SU lui-même et de son antérieur immédiat.
Étant donné que les aïeux sont individués, leur groupe est partitif.
– Les ancêtres. Définissable comme un sous-groupe de la parenté de SU, le
groupe des ancêtres est éloigné en amont de la généalogie, à une distance
non spécifiée. Le site analysé par Schwartz (2012) a révélé un groupe partitif
d’ancêtres individués. Le site analysé par Porter (2002) a révélé un groupe
intégral dont les membres ne sont plus individués.
Définis comme des classes d’équivalence, ces groupes de parenté sont liés
par des relations d’ordre qui surdéterminent l’individuation du sujet qui est
inscrit.
Les préférences et les tabous culturels relatifs au mariage sont définis sur le
réseau de parenté, déterminant des groupes d’endogamie ou d’exogamie. De tels
groupes portent divers noms, homologués parfois aux vocables clan, phratrie,
tribu . . . Alors que les prescriptions de l’endogamie sont considérées dans une
perspective religieuse, les autres groupes de parenté sont considérés dans une
perspective politique. Dans tous les cas, leur étude relève du domaine de
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l’anthropologie, et l’on peut s’étonner que la sémiotique se soit tenue si longtemps à l’écart de ce domaine riche en discours, transformations et effets de
sens. Il serait peut-être temps de regarder cet univers de plus près pour voir si
les méthodes sémiotiques sont d’un apport intéressant.
Les groupes de parenté considérés en premier (famille, aïeux, ancêtres) sont
définis par rapport à un seul point focal, dit sujet ultérieur. Les groupes de
parenté considérés en second (endogamie, exogamie) présupposent deux points
focaux : SU et son conjoint potentiel. Dans les sociétés où la mémoire des
alliances matrimoniales est conservée, on définit une notion de distance parentale entre deux individus répertoriés sur le réseau parental. Un petit nombre
d’étapes intermédiaires détermine un parent proche, le contraire définit un
parent éloigné. Notons que cette mesure incrémentale du degré de parenté est
occurrente dans un grand nombre de sociétés. Avec un tel outil, on peut définir
autant de groupes de parenté que l’on voudrait, définis à une distance n par
rapport au sujet pris comme référence.

3.2 La succession avec objet : l’héritage
Dans une suite narrative, tout objet-valeur présuppose un autre rôle actantiel, celui
du sujet qui en dispose (doté de la modalité de pouvoir modifier la jonction et/ou
transformer l’objet). Le décès du sujet antérieur libère une place syntaxique,
autrement dit une place dans l’espace social qui entourait le sujet. Dans le rôle
du candidat à la place du Sujet Ultérieur, on trouve un groupe d’acteurs reliés au
Sujet Antérieur par un lien de parenté proche. Considéré comme un groupe
intégral, l’ensemble des héritiers indivis est dit hoirie par les juristes. L’indivision
éclate en groupe partitif qui divise contractuellement l’héritage lorsque celui-ci est
divisible. Sinon, la situation devient conflictuelle entre les acteurs.

3.2.1 La perspective de l’objet héritage
Opposée à la succession de deux actants (SA, SU), la succession à trois actants
(SA, O, SU) confère à l’objet héritage une visibilité certaine, aux dépens des
actants sujet. Si l’analyse de la succession entre sujets (§ 3.1) était inscrite dans
une perspective articulée sur les sujets, la succession avec héritage s’inscrit dans
une perspective dominée par l’objet.
Alors que les objets-valeur intermédiaires circulant dans la narration
véhiculent des valeurs modales qui préparent la jonction avec un objet-valeur
final (Greimas 1983 : 19–48), l’héritage de la séquence succession se présente
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comme un terme final, accessible aux seuls acteurs qui disposent déjà de la
compétence nécessaire : les droits à l’héritage. Transitant entre deux états
séparés par un décès, l’héritage est pensé en termes de droit : après la
disparition d’un maître antérieur, il a pour vocation d’échoir à un maître
ultérieur, qui peut être un groupe partitif. Certains objets de valeur sont
divisibles pour être répartis entre acteurs héritiers, et le partage s’effectue en
nombre (têtes de moutons) ou en quantité fongible (arpents de terre). Mais
d’autres objets de valeur ne sont pas divisibles mais exclusifs, tels que la
royauté. Nombreuses sont les cultures ayant imposé des dispositions visant à
empêcher la division des terres, tant pour l’exploitation agricole que pour la
gestion politique : une taille optimale garantit la survie de l’unité en question.
Cela se traduit par des règles de partage inégal (§ 3.2.6.). De manière
symétrique, l’objectif d’accroissement des terres oriente les stratégies de
mariage en vue de réunir plusieurs héritages.

3.2.2 La transmission modale de l’héritage
Lors de la transmission de terres agricoles, lesdites terres ne bougent pas
physiquement et demeurent immobiles. C’est le cas de tous les biens immeubles.
Ce qui est transféré du sujet antérieur au sujet ultérieur, ce n’est pas l’objet terre,
mais un ensemble de droits sur ledit objet. La transmission de la royauté est
encore plus limpide : il n’existe pas d’objet matériel correspondant. Le royaume
n’est qu’un terme pour désigner un espace et des hommes sur lesquels s’exerce
un pouvoir souverain.
La transmission héréditaire d’une profession, quasi obligatoire dans certaines cultures (Japon des Tokugawa, Empire Ottoman), repose sur les modalités
du savoir et du pouvoir. Les transmissions héréditaires de la prêtrise (Inde
Brahmanique, Hébreux de la Bible) et de la fonction guerrière (sénateurs
romains, nobles francs) sont tout aussi modales. En somme, pour toutes les
cultures où les fonctions sociales (Dumézil 1968) ont été transmises dans des
groupes déterminés, la transmission modale de l’héritage a été la règle.

3.2.3 Les transmissions successives et la mémoire de l’objet
La survalorisation de certains objets mobiliers favorise leur thésaurisation et
l’itération de leur transmission de génération en génération. Cela advient en
particulier pour des œuvres d’art, des bijoux, et certains objets symboliques
associés avec la royauté (regalia : couronne, sceptre, manteau . . . ). La valeur de
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tels objets croît avec l’allongement de leur liste de transmission : de leur
jonction avec tel ou tel personnage, ils conservent quelque chose qui relève de
la mémoire. La chaîne des jonctions successives constitue un parcours de l’objet
dans l’espace social (Hammad 2008) et l’expression formelle de la croissance en
valeur montre que celle-ci est participative, ce qui l’apparente à une valeur
modale. La transmission par héritage inscrit ces parcours sur les lignages
généalogiques, mais le même effet de sens est observable lors de la transmission
marchande des objets d’arts, en particulier chez les collectionneurs japonais
autour de la cérémonie du thé (Hammad 1987). Un parcours narratif de l’objet
est reconnaissable en certaines circonstances (Hammad 2006).
3.2.4 Accès conditionnel à la succession : compétence et Destinateur
Il n’est pas de cas d’héritage qui ne vérifie les mécanismes implicites inscrits
dans le verbe grec kleronomein : tous les partages de succession obéissent à des
règles. Non seulement le mode du partage est défini, mais les objets transmissibles (divisibles ou non divisibles) et les acteurs ayant droit à la transmission
sont définis par une tradition ayant force de loi. En dernier ressort, c’est le
groupe social entier (totalité intégrale) qui détermine le sujet qui a qualité
d’héritier et de quels droits à l’héritage il dispose. Autrement dit : le groupe
social décide du devenir du manque advenu lors du décès de l’un de ses
membres. Il liquide le manque.
Conçu comme une totalité intégrale, le groupe social n’est pas défini en
nombre : sa population peut croître ou dépérir, il reste le groupe. Il n’est pas
défini dans le temps : le groupe se reproduit dans la durée, ce qui le pose
comme potentiellement immortel. Il apparaît donc comme une entité transcendante par rapport au sujet antérieur et au sujet ultérieur, dont il définit les droits
dans la durée. Il occupe la position syntaxique du Destinateur.
Les conditions exigées de l’héritier sont constitutives de sa compétence. Le lien
de parenté est la condition couramment admise pour la transmission par héritage
des biens privés. La transmission des biens publics et des fonctions sociales est
soumise à d’autres conditions, parmi lesquelles une compétence professionnelle
est exigible. Tel est le cas pour le commandement militaire ou le pouvoir politique.

3.2.5 Le sujet antérieur et l’héritage
A priori, le sujet antérieur laissant un héritage est un acteur physique, car les
institutions ou personnes morales ne meurent pas et ne laissent pas d’héritage.
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Il n’en reste pas moins que la valorisation du patrimoine a favorisé une extension de l’usage du terme héritage, et l’on parle de celui des générations
précédentes, ou de celui de cultures disparues. Ainsi, la culture occidentale
actuelle serait l’héritière des cultures latine, grecque, égyptienne, biblique et
mésopotamienne (Bottéro et al. 1996).
Dans la perspective de l’héritage, le sujet antérieur est celui qui avait la
maîtrise de l’objet de valeur, que l’on définit couramment par pouvoir échanger
ou transmettre. Cependant, la cession marchande n’est admissible que pour les
biens privés, alors que les biens institutionnels lui échappent, ce qui est patent
pour la royauté. Reste donc la transmission comme invariant caractérisant la
relation entre l’héritage et son maître.
Le testament est étymologiquement un contrat par lequel le sujet antérieur
dispose de la répartition de ses biens après son décès. Une telle procédure
exprime le vouloir du sujet. Cependant, cette volonté ne lie les exécutants que
si les clauses sont conformes aux règles acceptées par le groupe social, sinon le
testament peut être invalidé. En particulier, les sociétés acceptent ou n’acceptent
pas que le sujet antérieur déshérite l’un de ses ayants droit traditionnellement
reconnus. En l’absence de volonté exprimée, la tradition régule le partage.

3.2.6 Le sujet ultérieur et l’héritage
Le sujet recueillant l’héritage est une position syntaxique présupposée par la
perspective de la succession. C’est le terme le plus complexe de l’analyse, en
raison de l’abondance des cas de figure attestés dans les faits et dans la littérature.
L’enfant en bas âge n’a pas pleine capacité à recevoir son héritage : ce n’est
pas encore un sujet. Un régent le prend en charge et assure, pour un temps
déterminé, la gestion de sa part d’héritage. “Personne ne naît sujet . . . les
sociétés fabriquent de la subjectivité” (Legendre 2004 : 179–180). En anthropologie, nombreux sont les rites de passage (Van Gennep 1981) marquant les étapes du
passage entre la naissance et l’âge adulte auquel le sujet jouit de la plénitude de
ses droits en société. Ils définissent un parcours narratif du sujet héritier.
Mais il y a plus. En certains cas, la société n’attribue pas à la parentèle les
droits exercés par le disparu : ils sont réattribués selon d’autres règles. C’est ce
qui advient pour des fonctions politiques, militaires et religieuses. C’est le cas
aussi pour certaines formes de propriété collective du sol, connues au ProcheOrient par le terme Musha’ (Weulersse 1946) : les terres reviennent au groupe
propriétaire (structure de type clanique) qui les réattribue en fonction du nombre de bouches à nourrir. Dans tous ces cas, il n’y a pas héritage au sens
ordinaire du terme, mais il y a néanmoins transmission après décès.
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Lorsque le lien de parenté fonde le droit à l’héritage, tous les parents ne sont
pas désignés comme héritiers : un choix culturel restreint les ayants droit à une
certaine distance généalogique. Le sexe peut déterminer le droit à hériter : chez
les Latins, seuls les mâles héritaient (Legendre 2004). Si le sujet antérieur eut un
fils né d’une esclave, ce dernier a le statut d’esclave, ce qui l’exclut du droit à
hériter avec la parentèle et l’inclut parmi les biens dévolus, sauf disposition
contraire du père avant décès. Les fils nés hors mariage, même de condition
libre, sont exclus de l’héritage : le droit à hériter est restreint à ceux qui sont nés
d’un mariage légitime reconnu par le groupe social.
Si le fils qui assassine son père est souvent exclu de l’héritage, la tradition
mamluk reconnaissait à l’assassin du Sultan le droit de lui succéder. Ce faisant,
la règle non écrite favorisait une sélection darwinienne du plus fort, par violence
et hors du droit de l’héritage.
Si tous les acteurs héritiers sont réunis dans le vouloir hériter, qui fonde leur
réunion en un actant unique hoirie, ils s’opposent entre eux dès que le point de vue
change et qu’il s’agit de partager l’héritage. Il y a donc deux situations narratives
qui se suivent : une situation contractuelle à trois positions actantielles (S1 = Dr ; O,
S2 = Dre) régulée par un méta-Destinateur social, et une situation polémique où
l’actant S2 est éclaté en plusieurs héritiers pour un seul objet de valeur. Chez les
Ottomans, la rivalité entre frères pour le pouvoir suprême légitima l’élimination
physique de tous les frères de celui qui accédait au trône. Dans certains cas, un droit
d’aînesse avantage le premier né aux dépens des puînés. Si le droit d’aînesse est
exclusif, il rend indivisible un héritage qui aurait été divisible en d’autres circonstances. Lorsqu’ils y a des traditions de rites funéraires, ils échoient à l’aîné qui a
reçu une part majeure qui lui assure les revenus nécessaires aux rites. On reconnaît
dans ce cas une forme de don et contre-don au sein du lignage : les rites sont rendus
contre l’attribution de l’héritage majeur.
Le dernier exemple cité manifeste la modalité du devoir (célébrer les rites),
après la modalité du vouloir (hériter) présupposée par tous les autres cas. Or on
peut vouloir refuser l’héritage. Cela est occurrent dans les sociétés où les dettes
du sujet antérieur sont dévolues au sujet ultérieur, comme en Assyrie.
Nombreuses sont les sociétés où le sujet héritier est déterminé par la modalité
du devoir, non par celle du vouloir.

4 Prospective liminaire
Loin de prétendre traiter en si peu de place les questions soulevées par la
succession, nous proposons la prospective de futures descriptions dans la
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tradition de la sémiotique narrative mise en place par A. J. Greimas. Le domaine a
été étudié par les spécialistes de l’anthropologie et du droit. De nombreux cas sont
relatés dans les récits historiques, et l’archéologie apporte son témoignage sur les
pratiques non verbales. La généalogie et la sociologie ont étudié le domaine à leur
manière. Nous admettons l’hypothèse que le point de vue sémiotique est susceptible de fournir une perspective unifiée, où l’analyse sémantique et les transformations syntaxiques sont capables de rendre comparables des données qui
apparaissent hétérogènes tant qu’elles restent attribuées à des disciplines distinctes. Quelques directions prospectives peuvent être suggérées.

4.1 Décrire syntaxiquement la succession
Quatre parcours narratifs ont été reconnus : la succession résulte de leur
croisement.
– Le Sujet Antérieur n’est reconnaissable au titre de sujet de faire que si l’on
décrit le parcours narratif par lequel il s’est conjoint avec l’Objet de valeur
héritage : avant de devenir un Sujet Antérieur, il a été un Sujet Ultérieur. Sa
mort même est susceptible d’être développée en programme narratif.
– L’Objet de valeur héritage n’est reconnaissable comme tel que par son
transit entre un Sujet Antérieur et un Sujet Ultérieur. Les formes de ce
transit révèlent le caractère modal dominant dudit objet. Les modalités du
partage déterminent son devenir.
– Le Sujet Ultérieur est un actant complexe, décomposable en plusieurs
acteurs. La transmission le place initialement en situation contractuelle,
à laquelle succède une situation polémique résultant du caractère partitif
de l’actant héritier.
– Le Destinateur social, qui détermine le lignage, la définition de la famille,
des aïeux, et des ancêtres, détermine les formes du partage, lorsque partage
il y a. Par son rôle régulateur, il exerce une fonction économique et politique, même si les règles sont souvent énoncées sur le registre religieux.
L’évolution des formes du partage en succession peut recevoir une
description historique dont la forme peut être ramenée à celle d’un parcours
narratif.

4.2 Remarques épistémologiques et méthodologiques
Si cette description ramène la succession vers le modèle narratif standard, elle
permet de la rendre comparable à d’autres objets sémiotiques. Lors de l’étude
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du régime des terres, nous avons établi que la transmission par succession
joue un rôle majeur, à côté de la cession commerciale, pour distinguer les
terres entre propriété privée et propriété institutionnelle. Il reste à développer
la partie dynamique de ladite étude. À cet égard, l’exploration de la succession
remplit le rôle d’un programme narratif d’usage mis au service d’un programme plus étendu.
En cours d’analyse, nous avons noté à plusieurs reprises l’importance des
relations d’équivalence et des relatons d’ordre pour la description des données
relatives à la succession. De telles relations ont reçu une description
mathématique. Elles relèvent de l’outillage logique que la sémiotique peut
mobiliser pour ses analyses paradigmatiques et syntagmatiques.
Pour clore, signalons que le numéro d’hommage que la revue Semiotica
consacre à Greimas peut être considéré comme l’une des composantes de la
succession de ce chercheur qui a ouvert une voie nouvelle pour l’analyse. Nous
sommes heureux que notre contribution en fasse partie.
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