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Qui est Blake? Une biographie, deux personnes, quatre mains. Le manuscrit sur Joaquín Blake. Une analyse textuelle à partir de l'histoire culturelle 

Résumé : Ce travail de recherche analyse le manuscrit de la biographie de Blake qui est conservé aux Archives nationales espagnoles (BNE : MMS : 22988). L'étude 
porte sur la forme et le contenu. Ceux-ci nous permettent d'une part d'attribuer au manuscrit un auteur et une date de rédaction qui n'existaient pas sur le registre officielle de la 
BNE. D'autre part, l'étude révèle la fin ultime de cet écrit à travers la récupération du personnage et la dignification de la mémoire de Blake, pour des raisons affectives 
qu'expliquent des liens familiaux. 

 Joaquín Blake (1759-1827) fut une éminente personnalité du 
génie militaire et de l'armée espagnole. Il se distingua par sa lutte 
contre les français à la tête de l'armée (1808-1812), raison pour 
laquelle il fut emprisonné à Vincennes (1812-14). Il servit 
Ferdinand VII puis le régime constitutionnel en place (1810-12, 
président du Conseil de la Régence, directeur général du Corps 
des ingénieurs, et en 1820-23 doyen du Conseil d'État). Pour 
avoir accepté ces postes et pour être de tendance progressiste, il 
fut banni par Ferdinand VII en 1823. Il fut dénigré et condamné 
à la damnatio memoriae. Cette étude analyse à fond la 
biographie avec laquelle, après sa mort, on a voulu récupérer sa 
personne, sa mémoire et ses services à la patrie. 

J'ai étudié ce manuscrit du point de vue de la littérature, 
de l'histoire et de l'art. L'approche historiographique correspond à 
celle de l'histoire culturelle. La méthodologie suivie par l'analyse 
commence par la description formelle de l'œuvre, et se poursuit par 
un examen approfondi du manuscrit, de son contenu et du contexte  

1) Analyse formelle et stylistique. Description du tracé 
des lettres, et des caractéristiques grammaticales et syntaxiques. 
Comparaison avec le manuscrit  du Voyage et prison en France 
durant l'invasion française (1809-1814), rédigé par l'ingénieur 
militaire José María Román (1789-1834), confrère et gendre de 
Joaquín Blake. 

2) Étude du texte et de ses champs sémantiques, afin 
d'aborder le contenu et les objectifs de l'œuvre. Ceux-ci tentent de 
récupérer la mémoire de Blake et de l'exalter. 

3) Exploration du contexte. Mise en question de 
l'identité de l'auteur. Qui a écrit la biographie et dans quel but? 
J'estime que José María Román, gendre préféré de Blake, la rédige 
pour sauvegarder sa mémoire face à l'opinion publique. La raison : 
après avoir été acclamé et rendu célèbre pour ses mérites (bataille 
d'Albuera, création de l'État-major des armées), il est ensuite exilé 
et diffamé par le pouvoir conservateur en place. 

4) Recherches sur les références bibliographiques 
postérieures : au XIXème siècle et dans l'entre-deux-guerres, 
plusieurs ingénieurs militaires, unis par leur affinité professionnelle, 
feront référence au manuscrit. Celui-ci passa entre les mains 
d'historiens et de militaires qui signaleront les mérites de Blake et, 
pour certains, la paternité littéraire de Román. 

5) Contraste entre la description physique du 
personnage et les œuvres d'art qui le représentent. 

METHODOLOGIE
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COMPARAISON 

Abstract: Esta investigación analiza el manuscrito de la biografía de Blake que se encuentra en la Biblioteca Nacional (MMS: 22988). Se 
estudian su forma y sus contenidos. Con ellos, por un lado, se logra atribuir autoría y fecha de escritura, de las que carece en el registro 
oficial de la BNE. Por otro lado, se llega al sentido último del escrito, debido al rescate de la figura y dignificación de la memoria de Blake 
por motivos afectivos y vinculados a lazos familiares. 
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- Attribution formelle à José María Román de la véritable paternité littéraire du 
manuscrit biographique de Joaquín Blake (grâce à une analyse de la forme et du 
fond). 
- L'objectif du manuscrit : la tentative de restituer à sa place une personnalité 
détrônée. Le rôle de l'hagiographie positiviste dans la reconstruction d'un profil 
déconstruit. 
- Des mots qui vont au-delà de l'écrit. Román essaie de l'exalter, ce qui reflète en fin 
de compte l'importance de Blake pour Román, la vision idéalisée qu'il a de lui et qui 
oscille entre le personnage réel et le mythe construit sur des actions de guerre et de 
génie militaire, un portrait public auquel il ne peut éviter de mêler un vécu personnel 
et familial positif. 
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1) Étude des évènements, des expériences vécues et leur représentation: 
a) Texte à la première personne: la biographie de Joaquín Blake, un vécu de 

première main comme principale référence. Méritocratie militaire et intervention 
politique. 

b) Le saut à la deuxième personne. L'information entre l'émetteur et le 
récepteur. L'intervalle avant d'atteindre la sphère publique. Le récit personnel de sa 
vie à son gendre, José María Román, et le travail de rédaction. Le résultat, un récit à 
mi-chemin entre la réalité et la subjectivité de l'écrivain qui crée en partie la fiction 
et qui construit une représentation. 

2) La déformation, la vision idéale motivée par l'admiration: 
a) L'auteur formel de ces pages est son gendre, José María Román. Il les a 

écrites en se basant sur les données fournies par Blake, sur celles que lui-même 
apporta après sa mort, et sur les caractéristiques personnelles qui, selon lui, le 
définissaient. En toute logique, il filtra les données en fonction de son propre point 
de vue. En particulier lorsqu'il se réfère à des épisodes qui ont lieu après la mort de 
Blake et qu'il introduit des éléments descriptifs qui définissent un profil militaire 
idéal. Il se rapproche alors de l'hagiographie. 

b) Pour élucider cet aspect du contenu du manuscrit, il est absolument 
nécessaire de connaître leurs relations familiales et  personnelles. Concrètement, le 
fait que Blake soit le beau-frère préféré de Román, et le fait que ce dernier 
l'accompagne dans son exil en Espagne. C'est pour cette raison que nous analysons 
leurs liens biologiques et leur parcours biographique commun entre 1814 et 1827. 

3) La représentation de Blake dans les œuvres d'art: 
a) L'exaltation du portrait tracé par Román par le biais de la représentation 

esthétique et de la représentation de ses traits physiques. Il est influencé par son 
propre désir de réhabiliter une personnalité marquée par l'opprobre. 

b) Comparaison des portraits existants de Blake avec l'image décrite dans le 
manuscrit. Contraste entre la description physique de Blake donnée par Román et 
celle des portraits. Ses mots traduisent-ils son effigie ou ses traits physiques? Existe-
t-il une idéalisation du personnage motivée par son décès? 

4) La lecture ultérieure et actuelle du texte: 
L'analyse culturelle des modifications ou nuancements biographiques 

effectués par Román, qui à travers le texte modifient - ou justifient - l'image 
publique.  Deux personnes, quatre mains, une biographie, un objectif. Quel était la 
fin ultime de ce texte? Sauver des ténèbres l'œuvre d'un homme? Réhabiliter un 
personnage en un moment historique d'exaltation des grands hommes? 

CONCLUSIONS 

CONTENU ET RESULTATS :  
Analyse du contenu. Étude de plusieurs situations contextuelles qui vont au-delà de la 
biographie. Elles révèlent l'explication du sens profond du manuscrit : 

Mapa de la batalla de la Albuera, gran 
triunfo de Blake BNE: MR 19-3 
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