
 

 

CONFÉRENCE 17 

Des chiffres et des lettres : 

Vieux outils de désambiguïsation ou de singularisation 
 
« C’est Philippe! Quel Philippe? Philippe III! Quel Philippe III? Philippe III le Hardi! Quel Philippe III le Hardi? Est-ce Philippe III le 
Hardi, roi de France ou Philippe III le Hardi, duc de Bourgogne? ». Aussi quelques bizarreries : Edward I x 2 + Edward II x 2 + 
Edward III x 2 = 6 Edward, tous rois d’Angleterre. Louis Ier, roi des Francs = Clovis V, roi des Francs; Charles Martel = Charles 0, 
mais pas vraiment roi des Francs. Charles Quint au lieu de Charles V ; Sixte Quint (ou Sixtus Quintus) plutôt que Sixte / Sixtus V? 
 
Kleopatra I, II, III, IV, V, VI, VII, mais une seule qui règne vraiment (la septième). Carl VII, roi de Suède, Felipe II et Alfonso XII, rois 
d’Espagne, Charles II et Louis II, rois de France : ils sont tous les premiers rois de leur prénom à régner sur leur royaume, mais 
pourquoi n’ont-t-ils pas un « I » pour chiffre dynastique? Il y a aussi des souverains sans chiffre qui finissent par en obtenir un 
plusieurs siècles après leur mort : pourquoi donc?  
 

 
 
Heinrich I à Heinrich LXXVI (76) en passant bien évidemment par Heinrich LXVII (voir l’encadré) alors que moins de 10 % d’entre 
eux règnent sur les principautés de Reuss en Allemagne! A quel moment Louis X devient Louis XI, et Louis XI devient Louis XII? 
Quoi d’autre? Le Juste, le Gros, le Chauve, le Riche, le Poilu, l’Aveugle, le Terrible, le Grand, le Fort, le Jeune, le Petit, le Simple, 
le Fainéant, le Méfiant, l’Enfant, le Prudent, le Cruel, le Saint, l’Ivrogne, le Hutin, le Long, le Bel, le Brave, le Bègue, le Bref, le 
Beau, le Blanc, le Bon, le Balafré, le Bâtard, le Borgne, le Bossu, le Boiteux, le Pieux, le Vieux, le Courageux, le Preux, le Peureux, 
le Rusé, le Taciturne, le Confesseur, l’Empaleur, le Querelleur, le Navigateur, le Hardi, le Maure, l’Arabe, le Chevelu, le Lion, 
l’Affable, le Sage, le Moine, le Justicier, le Vénérable, le Martyr, le Rouge, le Noir, le Roux, le Blanc, le Débonnaire, le Débauché, 
le Désiré, le Diable! Quelques-uns ont eu droit a un petit bout de phrase : le Joueur de flûte, la Bouche torse, les Grandes dents, 
le Tueur de Bulgares, le Père du peuple, le Bien aimé, l’Universelle aragne, le Pois chiche... Tous des hommes il est vrai, mais les 
femmes, bien que moins nombreuses furent tout-de-même Grande, Sanglante, Vierge, Folle, Magnifique et aussi Lunaire! 
 
 Certainement plus de 100 000 personnages qualifiés et numérotés d’une multitude de façons originales. Un survol de 5000 ans 
de numéros et de sobriquets, simplement pour comprendre de qui l’on parle. 
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