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Raymond Cantel (1914-1986)

Raymond Cantel (1914-1986) fut Professeur de portugais et d’espagnol et
ancien doyen de la Faculté de Lettres et Langues de l’Université de
Poitiers

Il a marqué l’historiographie du cordel en constituant l’un des fonds les plus
importants de cordel, a littérature de colportage brésilienne

La littérature de cordel a été inscrite dans la liste du patrimoine culturel
immatériel brésilien.



La littérature de cordel

O cordel é mais que o folheto; é a narrativa lida ou cantada, 

é a imagem da gravura e a imagem imaginada.

Aléxia Brasil, in, Cordel digital, Expressão Gráfica Editora, 2006.

Les origines de la littérature de cordel sont si nombreuses qu’il est difficile de
les définir avec précision. L’histoire dit, même si cela est assez réducteur,
qu’il s’agit de la « version brésilienne » de la littérature de colportage
arrivée au Brésil avec les colons portugais et depuis longtemps disparue
en Europe puisque certaines de ses pratiques sont bien antérieures.

La littérature de cordel, se présente sous la forme de petits livrets constitués de
8, 16, 24, 32 ou davantage de pages. Mais à la différence de la littérature
de colportage, les textes sont écrits en vers et principalement en sextille.
Le folheto le plus ancien connu date de 1902.

Originaire du Nordeste brésilien, les folhetos traitent aussi bien d’histoires de la
tradition européenne adaptées au contexte du nordeste brésilien que de
productions poétiques locales.

Voir : http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL2/ESCRITURAL_2_SITIO/PAGES/Paola.html#_ftn4

http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL2/ESCRITURAL_2_SITIO/PAGES/Paola.html


La littérature de cordel

http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/items/show/339

La littérature de cordel avait une importance essentielle dans les sociétés du
Nordeste brésilien. Elle y avait des fonctions informatives, récréatives et
pédagogiques.

En l’absence de journaux, le folheto a pendant très longtemps eu une fonction
journalistique; souvent lu ou déclamé à travers son support écrit devant un
public à majorité analphabète, le cordel avait d’importantes fonctions
sociales.

Voir : http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL2/ESCRITURAL_2_SITIO/PAGES/Paola.html#_ftn4

http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/items/show/339
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL2/ESCRITURAL_2_SITIO/PAGES/Paola.html


La numérisation du fonds de littérature 
de colportage brésilienne 

du CRLA-Archivos.

« Corpus Cordel/Cantel » 

Raymond Cantel (1914-1986) a constitué un fonds de cordel comptant plus de
6 000 livrets. Ils sont onservés par l’équipe de chercheurs lusistes du
CRLA-Archivos à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société
(MSHS) à l’Université de Poitiers.

Pour conserver ce patrimoine imprimé sur un support fragile et le rendre
accessible aux chercheurs et aux passionnés du cordel du monde entier,
l’équipe lusiste du CRLA-Archivos a lancé, en 2010, le projet « Corpus
Cordel/Cantel ».

Porté par Michel Riaudel et Sandra Teixeira du CRLA, en association avec
Paulo Iumatti de l’Institut d’Études Brésiliennes de l’Université de São
Paulo (IEB-USP) et grâce au soutien technique de Nolwen Clément-Huet
(SCD I-Médias, Université de Poitiers), le projet vise à numériser tous les
livrets et bandes sonores du corpus cordel de Raymond Cantel



La numérisation du fonds de littérature 
de colportage brésilienne 

du CRLA-Archivos.

« Corpus Cordel/Cantel » 

La numérisation et l’océrisation des livrets permet de les transformer en corpus
d’étude.

Le projet est accompagné d’un travail de réflexion sur les critères à retenir pour
l’indexation et le catalogage des fascicules. Il s’agit d’un travail
interdisciplinaire réalisé par des experts en littérature, civilisation et
linguistique issus des laboratoires CRLA-Archivos et FoReLL (Formes et
Représentations en Linguistique et Littérature) et des professionnels des
services numériques I-Médias et Service Commun de la Documentation.

Le 16 octobre 2014, le portail Biblioteca Virtual Cordel (http://cordel.edel.univ-
poitiers.fr/) a vu officiellement le jour.

http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/
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Raymond Cantel (1914-1986), professeur de portugais et d’espagnol et ancien doyen de la Faculté de Lettres et Langues de l’Université de Poitiers, a
marqué l’historiographie du cordel, la littérature de colportage brésilienne, récemment inscrite dans la liste du patrimoine culturel immatériel brésilien.
Il a constitué un fonds de cordel comptant plus de 6 000 livrets, conservés par l’équipe de chercheurs lusistes du CRLA-Archivos, en salle 124 de la
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (MSHS) à l’Université de Poitiers.

Page principale du 
portail avec des 
livrets différents mis 
en valeur à chaque 
actualisation de 
page. 
À gauche, 
rubriques: 
documents; fonds; 
détails; carte et le 
contact du CRLA.

Page de recherche. 
Classification par 
titre ; auteur et date. 
Possibilité de 
rechercher par : 
auteur ; titre ; 
langue; lieu 
d’édition ; maison 
d’édition ; lieu 
d’écriture ; droits 
d’auteur ; 
imprimerie ; 
illustrateur et notes 
complémentaires. 

Description du livret 
« Le Bœuf à sept 
cornes » (données: 
auteur; titre ; N° dans 
le fonds; langue ; lieu 
de production ; année ; 
maison d’édition ; N°
d'édition ; nombre de 
pages ; type 
d’illustration (dans ce 
cas, gravure sur bois) ; 
illustrateur ; 
informations sur la 
quatrième de 
couverture. Tous les 
livrets sont 
téléchargeables en 
format PDF.

Exemple de recherche par mot-clé dans le texte du livret « Le Bœuf à sept cornes » qui a été

transformé en objet d’étude à travers le processus « d’océrisation ».

Le terme « océrisation » dérive de l'abréviation OCR, en anglais : Optical Character Recognition.

Techniquement, on fait intervenir un logiciel de reconnaissance de caractères sur l’image d’un texte

scanné. Le programme déchiffre alors les formes et les traduit en lettres.

Pour conserver ce patrimoine imprimé sur un support fragile, et le rendre accessible aux chercheurs et passionnés du cordel du monde entier, l’équipe
lusiste du CRLA a lancé, en 2010, le projet « Corpus Cordel/Cantel », porté par Michel Riaudel et Sandra Teixeira du CRLA-Archivos, et Paulo Iumatti
de l’Institut d’Études Brésiliennes de l’Université de São Paulo (IEB-USP), en partenariat avec Nolwen Clément-Huet, du service I-Médias (service
commun informatique et multimédia de l'Université de Poitiers).
La numérisation de livrets a été attelée à un travail d’océrisation, de façon à les transformer en corpus d’étude. Ce projet a été accompagné d’une
longue réflexion sur les critères à retenir pour l’indexation et le catalogage des fascicules.
Un travail interdisciplinaire a été réalisé par des experts en littérature, civilisation et linguistique issus des laboratoires CRLA--Archivos et FoReLL
(Formes et Représentations en Linguistique et Littérature) et des professionnels des services numériques I-Médias et Service Commun de la
Documentation.
Le 16 octobre 2014, le portail Biblioteca Virtual Cordel (http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/) a vu officiellement le jour.

Fonds Raymond Cantel

Carte du 
Brésil 
avec les 
lieux 
d’écriture 
des 
livrets 
indiqués.

Océrisation

mailto:karina.marques@univ-poitiers.fr
mailto:sandra.teixeira@univ-poitiers.fr
http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/


Informations et contacts

Sandra TEIXEIRA

Maître de Conférences de Université de Poitiers
sandra.teixeira@univ-poitiers.fr

Karina MARQUES

Maître de Conférences de Université de Poitiers
karina.marques@univ-poitiers.fr

http://cordel.edel.univ-poitiers.fr

Pour consulter le corpus en ligne

mailto:sandra.teixeira@univ-poitiers.fr
mailto:karina.marques@univ-poitiers.fr
http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/

