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Som- 

Le but de cette thèse est #analyser comment la notion de religion populaire a été 

appliquée à l'étude de l'histoire religieuse de la France à la fin du Moyen Age. La recherche 

est effectuée à partir de l'historiographie française des annCes 1960 à aujourd'hui et elle 

veut mettre en reüef les buts, les méthodes, Les enjeux e t  les dniltats générés par I'étude de 

cette notion. Les grandes lignes de la recherche sont les suivantes. 

D'abord présenter les facteurs pouvant expliquer i'int6rêt suscité par la notion de 

religion populaire à partir du milieu des années 1960. L'impact de Vatican 11 et des 

réformes liturgiques proposées par lui, les orientations développées par les recherches en 

sociologie religieuse, Les discussions en historiographie au sujet de la déchristianisation, et 

enfin l'influence de l'école des Annales et de la :c nouvelle histoire B colrstituent les traits 

principaux dont il faut tenir compte. L'explication de ces différents facteurs permettra aussi 

de souligner des enjeux sous-jacents aux discussions sur cette problématique au cours de 

ces années. 

La problématique se divise ensuite en deux parties principales. Dans une première 

partie les aspects conceptuels et méthodologiques reliés à la définition de la religion 

populaire sont mis en relief. Pour ce faire, les différentes catégories retenues par les 

chercheurs sont analysées. Selon l'optique retenue par les auteurs, la religion populaire 

peut être définie en relation avec 1) la religion officielle, cléricale et savante, 2) le folklore, 

le paganisme et les superstitions, 3) les conditions sociales. Ces différents modèles 

d'interprétation servent ii établir les grandes lignes de la problématique et les principaux 

thèmes à étudier lors de l'analyse du contenu de  la religion populaire en deuxième partie. 

La deuxième partie consacrée à la religion populaire en France à la fin du Moyen 

Age se veut la plus substantielle de la recherche. Parmi les thèmes mentionnés par 

différents chercheurs comme 6tant particulièrement représentatifs, trois ont CtC retenus, soit 

les confréries, les croyances superstitieuses et magiques, le culte des saints. L'analyse 

de ces thèmes s'effectue à partir de l'historiographie des trente demitres années en France 

et il faudra évidemment faire ressortir très clairement leur pertinence et leur degré 

d'importance pour la compréhension de la religion populaire. Les principales lignes de 

recherche qui soutiendront I'Ctude des thèmes sont les suivantes : 1) v6rifier le bien-fondé 



des catégories présentées plus haut et la priorité que les chercheurs leur accordent ; 
2) analyser les points de contact entre l'Église et le peuple et par quels moyens les auteurs 
ont tenté d'évaiuetces interactions ; 3) ddaler les zones de tension avec la ~l ig ion S~cieiie 
et les enjeux sociaux et culturels et qui leur sont reli6s ; 4) étudier les pratiques appelbes 
marginales non seulement en fonction de L'orthodoxie qui les combat mais aussi comme 
interprètes de rôles religieux originaux. 

IL sera important de vérifier tout au long de la recherche dans quelle mesure la 
notion de religion populaire a influencé la pratique et la production historiographiques des 
quelques treute deraii3res années. Dans cette optique, la perspective historiographique se 
place en filigrane d'une &de thématique de la religion populaire. 
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INTRODUCTION 

Le but de cette thèse est d'analyser comment la notion de religion populaire a et6 

appliquée à L'étude de L'histoire religieuse de la France B la fin du Moyen Age. La 
motivation initiale vient du desir d'explorer les mentaiitts médiévales et cette notion s'est 

imposée comme une ligne directrice particuliènment fertile pour orienter la recherche. 
Notre travail est effectue partir de l'historiographie française des années 1%0 à 

aujourd'hui et il veut mettre en relief les buts, les méthodes, les enjeux et les résultats 
générés par La thématique de la religion populaire. 

Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt ont souligné dans un bilan recent de 

I'histoire médikvale l'importance d'une réflexion à caractère historiographique pour 

comprendre Les tendances de L'histoire P une Cpoque donnée. Selon ces deux historiens, 

pour peu que l'on s'interroge sur les raisons qui ont amen6 les mediévistes ih pnvilegier 
l'étude de tel ou tel thème, a on voit aistment se dessiner dans ces choix quelques-unes des 

lignes de force des changements poütiques, sociaux et culturels de notre propre société et 

des tensions qu'ils ont engendrées1 m. 

A ce titre, la notion de religion populaire apparaît comme un outil particulièrenient 

fécond pour explorer l'historiographie. C'est ce qu'indique Fernand Dumont dans les 
discussions qui clôturent le colloque sur la religion populaire au Centre national de la 
recherche scientifique à Paris en 1977. 

Dans nos disciplines socio-historiques, il est utile d'enregistrer une 
mouvance des problèmes, des déplacements d'accent et d'intérêt. Cette 
mouvance est plus importante que bien des enchaînemnts artificiels nés 
d'une logique pure, car elle est le lieu des mutations décisives. Telle est la 
dénomination de << religion populaire w sujet et objet de ces ddplacements 
d'intérêt et d'accent so~lignés par des jugements de valeur, des charges 
idéologiques. des nostalgies peut-être ... Ne méprisons pas trop ces noyaux 
affectifs par lesquels la science pmgresse2. 

Jacques Le Goff a Jean-C.âu& Schmitt, a L'histoire xnédi€vale r, La reche~he nrr k Moyen Âge u l'aube 
du vingt-et-uru'ètne sièck. dans Cahiers& civilisation rne'diévale. 39 (1996) pp. 1617, * Femand Dumont, dans Guy Duboscq. Bernard Piongeron et Daniel Robert, Lo religion popdaire. 
Co&qiie interttazional drr CNRS en 1977. Paris. Éditions du Centre national de la recherche scienaque, 
1979, p. 400. 
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L'intCrêt pour cette thematique est particulièrement p&sent dans l'histo~ograpbie 

française qui a très grandement contribué & la d6velopper et a la aoumr - tout comme 

l'historiographie italieme d'ailleurs. La pertinence d'une h d e  sur la  notion de religion 

populaire se rattache h des problCmatiques fondamentales dans la recherche historique en 
France. Elles seront explicit6es davantage au cours des pages suivantes, mais on peut les 

résumer de la façon suivante- 

Premièrement, plusieurs auteurs ont indiqué l'intérêt intrinsèque de la religion 

populaire pour renouveler l'histoire du christianisme. Le colloque de 1975 sur la religion 

populaire posait claisement comme hypothèse que les débats sur le sujet pouvaient servir ii 

éclairer le développement du christianisme B travers les siècles3. La perspective historique 

devrait permettre de fournir des el6rnents de  rCponse i\ deux questions notamment. 

D'abord, le problème des manifestations qualifiCes de populaires, et qui &happaient en 
partie à 1 ~ ~ 1 i s e .  a-t-il toujours existé ? Ensuite, le Moyen Age doit-iI être considéré comme 

un âge d'or de la foi chrétienne ou bien au contraire comme une époque très 
su pediciellement christianisée ? 

Deuxièmement, Jean Delumeau a proposé une hypothèse au sujet de la dialectique 

entre christianisme officiel et religion populaire. Selon lui, l'Église a accepté tout au long du 

Moyen Age une forme de syncrétisme pagano-chretien qui constituait dors le coeur de la 

religion, en particulier dans les campagnes. Cette composante ne semblait pas être perçue & 

ce moment comme un obstacle à la grâce. Les choses auraient commencé à changer avec la 

création des ordres mendiants dont la pastorale était destinée aux couches populaires en 
milieu urbain, puis rural. Au niveau des élites religieuses se développe alors I'idée que la 

chrétienté reste encore à convertir en profondeur et cette prise de conscience culmine au 
XVF siikle. Selon Delumeau, L'encadrement rigoureux et un renouveau en profondeur de 

la religion populaire caract6risent les deux Reformes, d'où un langage et des objectifs 

communs dans leur entrrprise de conversion% 

Les grandes lignes de notre recherche sont les suivantes. Le premier chapitre 

présente les facteurs pouvant expliquer llintCrêt suscité par la notion de religion populaire à 

partir du milieu des annees 1960 en France. L'impact de Vatican II et des réformes 

liturgiques proposées par lui, les orientations developpées par les recherches en sociologie 

religieuse, les discussions en historiographie au sujet de la d6christianisation, et  enfin 
l'influence de l'école des A d e s  e t  de la a nouvelle histoire w constituent les traits 

principaux dont il faut tenir compte. L'explication de ces diffikents facteurs permettra aussi 

Bernard Plongercm (dir.). Lu religion ppu2airee Approches ~ o r i q z u s .  S.S. Beauchesm. 1976* 237~. 
Jean Delurneau, e Déchristianisation ou nouveau modèIe de christianisme ? ID, Archives de sciences 

sociales des religions, 4û 1975) pp, 9- 13, 
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de souligner des enjeux sous-jacents aux discussions sur cette probl6matique au cours de 

ces anndes, 
Le second chapitre expose les aspects conceptuels et m6thodologiques reliés la 

définition de la religion populaire. Pour ce faVe, les diverses approches et catégories 

développées par Les chercheurs sont analysées. Se1011 l'optique retenue par eux, la religion 
populaire peut être définie en relation avec 1) la religion oficielle, clCricale et savante, 2) le 
folklore, le paganisme et les superstitions, 3) les conditions sociales. Différentes notions 

compl6mentaires soat également présent6es. Les differentes approches et définitions 
servent à établir Les grandes lignes de la problematique et il déterminer les principaux 
thèmes B privIl6gier lors de I'analyse du contenu de la religion populaire. 

Les trois autres chapitres se consacrent à une Ctude thématique de la religion 
populaire en France à la fin du Moyen Age. Cette partie se veut la plus substantielle de la 

recherche. Parmi les thèmes mentionnés par les chercheurs comme étant particulièrement 
représentatifs de ce qui consititue la spécificit6 de cette notion. trois ont &té retenus : Les 

confréries, les croyances w superstitieuses M et magiques, le culte des saints. L'analyse de 

ces thèmes s'effectue à partir de l'historiographie des quelques trente demihs années en 
France et il faudra évidemment faire ressortir très clairement leur pertinence et leur degré 

d'importance pour la compréhension de la religion populaire. Les principales lignes de 

recherche qui  soutiendront L'Ctude des Wmes sont les suivantes : 1) v6nfier le bien-fondé 
des catégories présentées plus haut et la priorite que les chercheurs leur accordent ; 

2) analyser les points de contact entre l'figlise et le peuple et par quels moyens les auteurs 
ont tenté d'Cvaluer ces interactions ; 3) déceler Les zones de tension avec la religion oficielle 

et les enjeux sociaux et culturels et qui leur sont reliés ; 4) etudier les pratiques appelées 

marginales non seulement en fonction de l'orthodoxie qui les combat mais aussi comme 
interprètes de rôles religieux originaux. 

La recherche sera effectuee à partirde l'historiographie franyise des d e s  1960 B 
aujourd'hui. Comme i'appeliation r historiographie française n l'indique, il s'agit bien 

évidemment des ouvrages de langue fmçaise sur la France. Cependant, il apparaît dès 

maintenant que ces Limites devront & l'occasion être Clargies : il serait notamment peu 
possible de parler de la notion de religion populaire sans prendre en considCration les 
travaux venant d'Italie, tout comme une Ctude de la magie et de la sorcellerie au XVe siècle 

resterait très incomplète sans l'utilisation des recherches de Langue anglaise dans ce 

domaine. En fait, les jalons Ctablis devront être adaptCs quelque peu selon les différents 

thèmes analysés. L'écriture de Phistoire ne se fait pas en vase clos. et s'il est primordial de 

délimiter un bassin historiographique qui soit significatif et qui permette de donner à la 

recherche des parametres relevant du domaine du possible. i1 est également essentiel de 
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tenir compte de façon ponctuelie de l'influence de travaux dans d'autres langues- Un certain 

nombre des ouvrages cités dans les pages suivantes ont Ctt écrits en anglais ou en italien, 

quelques-uns ont €te traduits en fianfais, d'autres pas, mais la plupart ont en commun 
d'avoir retenu l'attention de L'historiographie en France et, par conséquent, &avoir obligé 

les chercheurs de ce pays & se situer par rapport aux thèses dbfendues dans ces travaux 

venant de liext&ieur. Lcs auteurs retenus L'ont €té parce que très souvent Ieurs recherches 

permettent dq€clairer ie contexte de la France B la fui du Moyen Age. 

La question du choix et de l'utilisation des sources représente €galement l'un des 

points mdthodoiogiques importants ik surveiller dans une recherche de type 

historiographique. Il n'est pas possible de pouvoir prétendre accomplir ici un txavail 

original ou approfondi sur la mise B jour ou Irexploitation de nouveaux documents. Mais 

cet aspect devra recevoir une attention particulière, surtout en ce qu i  concerne les corpus 
utilisés par les différents auteurs. De façon plus spécifique, il faudra chercher A determiner 

j usqu'à quel point la probldmatique de la religion populaire a contribu6 ik susciter de l'intérêt 

pour de nouveaux types de sources ou ii mettre en valeur de façon différente des sources 
plus usuelles. 

Un autre point important au niveau mdthodologique concerne la nécessité de 

replacer l'étude de la religion populaire dans un contexte socio-historique précis, en 

t'occurrence celui de la France B la fin d u  Moyen Age, ce qui veut dire situer les 

phénomènes 6tudiés par rapport B la toile de fond de l'tpoque pour faire ressortir, 

notamment, ce qui change. La région géographique choisie est Ctudiée avant tout dans le 

sens d'un espace culturel plutôt que celui d'une entité politique. Il reste à déterminer ce que 

nous entenâons par la fin du Moyen Age. Plusieurs faits peuvent êm retenus pour marquer 

les limites entre cette période et les débuts de L'epoque moderne selon que l'on se M'ère à 

l'histoire économique (la découverte de L'Amérique), culturelle (l'imprimerie). religieuse (la 

Réforme) ou même selon le pays concerne. Proposer des dates qui soient pertinentes et qui 
puissent justifier un découpage susceptibie de remporter Liadh6sion de tous n'est pas une 

mince affaire. Cette difficulté s'accroît peut-être encore davantage lorsqu'il s'agit d'histoire 

des mentaiités. R u  importent les dates retenues, elles pourront toujours sembler arbitraires. 

Mais nous pensons qu'il est aussi possible de présenter une chronologique qui se jusW~era 

par la problématique et les objectifs retenus pour une recherche spécifique, comme celle 

pr6sentée ici. Le but étant d'étudier la religion populaire B travers son Cvolution dans un 

temps et un contexte précis, la période qui recouvre en gros les années 1400-15- est 

proposée, et ce pour les raisons suivantes. 

Dans une ttude des mentalites et pratiques religieuses effectuée B partir des 

param&res issus de la religion populaire, une des questions en filigrane est la suivante : est- 
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ce que l'étude de la religion populaire peut serW d'hstmment pour comprendre I'évolution 

d'une sociéte, d'une cuituce, d'une eccl€siologieS ? Jusqu'P quel point la religion populaire 
changetelle selon l86poque Ctudiée ? Lorsque l'on parie de religion populaire, il peut s'agir 

d'une religion immuable ayant conservé des ttaditions séculaires, mais aussi d'une religion 
se transformant selon le contexte historique6. Les mutations profondes dans les mentalit6s 
s'alimentent aux conditions mat6rielIes et aux sources idéologiques il faut chercher à vou 
selon quelle logique, par quelles influences se sont succédé telles pratiques ou telles 
dévotions. 

Dans cette optique, la période choisie semble pacticuüèrement riche parce qu'elle est 
souvent pr6sentee dans l'historiographie traditioanelle comme une 6re de changement et  de 

rupture. Sans vouloir rappeler des évidences, il est reconnu que la fin du Moyen Age fut 
une époque de remise en question pour la religion chrétienne. Au sujet de L'impact des 

Réformes protestante et catholique sur la religion populaire, on pressent la lecture de 

certains auteurs' que la lutte a pu se rCvéler longue et ardue. En voulant esquisser une 
nouvelle définition du sacré, les Réformes protestante et catholique s'attaquaient B des 

coutumes bien enracinees dans les cultures populaires. Dans ce contexte, plusieurs 

remarques viennent compldter la problématique : 

-faire la part des deux visions en historiographie d6jià mentiondes : les auteurs qui 
voient l'Église et les pratiques religieuses de l'époque comme vivant une periode de 

d6cadence et d'abus (Huizinga, Toussaert, Adam, etc.), et de l'autre, ceux qui les 

conçoivent coaune en période de crise, certes, mais qui essaient aussi de démontrer le 

dynamisme de ces décennies (notamoieut Chiffoleau8 ). 

C'est ce que cunclut Pierre Boglioni, La religion populaire dans les collectiais camrÜques 
de B uichard de Worms à Gratien r, dans BKUMiiUM in the I2th Cèn ftny. C ' n  Law, Slafe and Smëty, 
Athens, 1991. p. 356 : c Ainsi, If6tude historique de la religion populaire nous apparaît comme un 
instrument important pour comprendre It6volution gîobale d'une ecclésiologie, d'une culture et d'une 
société, aP 

Voir notamment l'article d'Enzo Pafe. a New h d i g m s  of Popular Religion m. Archives de sciences 
sociaks des religions, W 1 (1987) pp. 7-14, L'auieur indique la nécessité d'dlaborer de nouveaux paradigmes 
pour analyser les ph6nomènes religieux à l'époque contemporaine du fait des profonds changements de 
socit?t& II y aurait un paraikle il faire avec les XVe-XVIe siècles et la siti~atl-on de crise- ' Voir les contributions & François k b m .  Alain L d n  et Muc Venard au colloque du CNRS en 197ï 
sur Ia religion populaire. 

90- 1530 va La conclusion & Jacques Chiffieau à son Ctude sur la rdigion en France entrr l a  annees 13, 
dans œ sens : a L f d y s e  des structures ecclésiastiques nous avait réva6 les mutations du rôle et de la place 
des clercs dans la soci&é, mais aussi la force de l'institution. De merne, i'examen des rites auquel on vient 
trop briévment de procéder témoigne bien de la vitalite religieuse. Mais l'importance exceptio~elle 
aaordée à œrtaines patiqws au détriment des autres, la place nouvelle donn6e au thégtre, aux images, à h 
lecture, la présence du scrupule et le caracière otrscssionnel de certains gestes manifestent aussi très 
clairement que des équilibres dogmatiques et tbddogiques anciens, le contenu mCme de la fures, de la foi, 
sont en partie ritmis en cause- IO Voir a La religlon flamboyanie (v, 1320-1520) m. dans Jacques Le Goff et 
René Rémond (dir.). Histoike & La France religieare, tome 2, Du chnstianijnic flamboyant à l'aube des 
Drmlères (XIi@-XVI~sit?cIt!;, Paris, Éditions du Seuil, 19%B. p. 127- 
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-les pratiques populaires - en m a l i e r  celles appel€es du nom de superstitions - 

sont-eues un indice, un révélateur de la c n r  que vit 1Sgfise B œ moment-1% ? 
-cette crise de l'Église, cornment se répercute-tde sur les convictions du peuple ? 

-& quel point les pratiques populaires sont-elles la sou= des remises en question 
du christianisme suscit&s par les Refames ? 

-et en retour, dans quelle mesure les Reformes auront-elles une iduence sur 
ceiles-ci ? 

Notre étude des mentalités et pratiques religieuses eEecni6e B partirdes paramètres 
issus de la religion popdaire devra donc examiner jusqu'g quel point cette notion a 

influencé la pratique et la production hi~tomgraphiques des trente dernières années. 



PREMIER CHAPITRE 

L~EMERGENCE DE L'INTÉRÊT 
POUR LA RELIGION POPULAIRE ET SON HISTOIRE : 

AUX ORIGINES D'UN DÉBAT 
(1960-70) 

L'intérêt pour la religion populaire au cours des années 1960 et 1970 provient d'un 
faisceau de facteurs qui se répercutent sur différents aspects de la sociét6 et de la recherche 
historique en France. L'impact du Concile Vatican II et des &formes liturgiques proposées 

par lui, certaines orientations des travaux en sociologie religieuse, Les discussions en 

historiographie sur la déchristianisation et enfin l'influence de l'école des A n ~ f e s  et de la 

c nouvelie histoire n constituent autant de traits dont i1 faut tenir compte. Pour comprendre 
les liens qui se tissent entre ces faits et les prémisses de l'intérêt au sujet de la religion 

populaire, il importe de faire ressortir en quoi la toile de fond de la période fut propice à 

l'éclosion de débats autour de ce thème. Ces différents points permettront également de 

souligner des enjeux sous-jacents aux discussions sur cette probldmatique. 

1. L'IMPACT DU CONCILE VATICAN II (196211965) 

Dans le domaine religieux et social en France, les années 1960-70 peuvent se 

diviser en deux temps. Une première période marquée par un souffle de renouveau avec Le 
Concile de Vatican II et les espoirs qu'il soulève, puis, des années de crises et de remises 

en question amplifiées par l'impact de mai 68 sur la société occidentale. La fin du concile 

rencontre une crise de civilisatiod et ces deux phases conjugtes, tout en amenant plusieurs 

Joseph Thomas, Le corciie Vazican II, France, CerfIfides, 1989. p. 24. a Dans I'histoire, presque 
toujours les conciles ont été les reflets des graades crises de civilisation. Vatican II n'échappe pas B cette 
règle. François Houang et Roger Mouron. ïes réalirés de Van'can Lt et les disitsde Monseigneur Lefebvre, 
Pans, Librairie ArWme Fayard, 1978. p. 77. Voir aussi ta section intitulée u La crise de ~'@ise et le choc 
de 68 w ,  dans Jacques Le Goff et Red Rtmond. Hiioire& lir Frame religie~ue, tome 4, Sociéf&SLI:11larik4e 
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changements dam l s g l i r ,  entre autns au niveau pastoral et liturgique, viement aussi 
chambouler le f i le  et la place de la religion dam la sofiCt6. 

6 I1 est rare qu'un Concile ne suit pas suivi d'une grande confusion* r. Le Concile 
Vatican IT a fait l'objet de plusieurs publications qui permettent de mieux comaitre le travail 

accompli par lui de meme que les attentes qu'il a cr6k3 .  L'interpre'tation et C'application de 

ceaaines de ses d6cisions out souvent Ct6 vicues dam Ie dkhirement en plus de donner Lieu 

a des dCbats de fond sur l'orientatioa de l'@ise contemporaine4. 
L'oeuvre et les visCes du Concile Vatican 11 soot trop vastes et trop complexes pour 

Etre r6surn8es dans ces pages, mais ce que nous voulons mettre en evidence, c'est que 

certaines des thbmatiques debattues lors du concile ont jout un r81e important dans la 

pnhse des discussions autour de la  notion de reIigion populaire. C e s t  pourquoi plus 
modestement cette section se propose de traiter seulement des points suivants : exposer 

rapidement les documents conciliaires pouvant se rattacher ii cette thbmatique, montrer 
bribvement Itimpact du concile sur rgglise et la sociCtC de l'bpoque, et enfin, en tirer 
quelques conclusions pour notre p r o p .  

Le terme de religion populaire n'est pas directement utilis6 dans le vocabulaire de 

Vatican IF, cependant deux constitutions adoptbees par le concile e t  une notion parallhle 
dkveloppke par lui seront 1 l'origine dune partie des dkbats sur ce &&me6. 

et renouveorrr refigieu* Paris. tditions du Seuil. 1991, pp. 358-360 ; Rent! Remond indique qu'a l'euphorie 
qui marque la fin du concile en 1965 sucdxk. pcesque srns transition, une #node de crise- 

RffIexion faite par un historien du carile dc Nick. John-Henry Newman, au sujet de Vatican I mais qui 
sfapplique aussi B Vatican II ; citk par Gerard Cholvy et Yves-Marie Hilaire, Hi3toire religieuse h la France 
confemporuine, vol. 3, 1930/1988, Toulouse, Bibtiotheque historiqw Rivat, 1988. p. 26!5. 

Voir notamrnent : Bernard Lamben La nomelk image de l'~~fise. BiIan du concile Vatican If, France* 
Maison Mame, 1967, S91p ; Philippe Levillah, La mckamrique politique de Vatica~z II. majon'te' et 
f'unanimnite'dans umz cotrcile, Paris, Beauchcsne. 1975,468~. ; Giuseppe Alberigo (kd-), Las Eglises apr& 
Vatican II. Dyncuni;Eme et prospective. Actes du cofloque international de Bologtze err 1980, Paris, 
Beauchesne, 198 1,360~. ; Jan Grootaers. Dc Vaficatt II d Jean-Paul II, I t  grand tournant de ~'i??~lbe 
catholiipe, Paris, &itions du Centurion, 1981, 955~- ; Gdrard Dcfois. Lc Concile : 20 am dc n o m  
I&toire, Paris, Descl&, 1982,234p- ; R e d  LatoureHe (dir-), Vatican If. Biian et perspectives. Virtgt-cinq 
wts apr& (1%2-1987), MontnWParis, BellarrnidCerf. 1988.3 vd. ; Le Deux12me Concik du Varican 
(1959-1 %5). Actes du colCOQue orguniri'pur lt&ole /imcaiirc de Rome, Rome. tcde fran+s de Rome. 
1989, 867p ; Adrian Hastings (as), Modcrn Catholicism. Vatican II and @er, New York, Oxford 
University Press, 1991.473p ; Timothy G. McCarthy, Thc Catholic Tradition. Before md Afrer Vatican 
11.1878-I993, Chicago. Loyola University Press, 1994. 427p. ; Giuseppe Alberigo (dir.), Hisloire du 
corzcik Vcitican II, tome I ,  Le c a t h o l i c ~  vers une wuvelle Lpoq~e, L'antwnce et la prPparatiorz (Jarzvier 
1959-octobte I%2), Paris, Im at ions  du Ccrf, 1997, S75p. 

G. Chdvy ct Y.-M HiIain. op. cif.. p 265 et 2'75. 
a Cette expression est inoonnue du langage conciliaire de Vatican 11. Gafc I llimmpl;bcabic C h c m h ~ ~ ; r  

de IWniversid de Lmvin, 6tablie par odhateur, le douk cst impossible /J. w Rrnand Boulard, *La 
religion populaire dans le &bat de la pastode contempomine dans B. Ptongeron (dir.). La religion 
populaire. Appocks Aisroriques, France, Beauchst~,  1976, p. 27. 
e L'oeuvre de Vatican II est considcrable ; le concile a dabor6 et adopt6 16 texks : 4 constitutions, 

9 dtkxets, 3 ckklarations. * Michel Dubost (dir.), TIrio, Nouyelle Encycd0pe"die cathofque, Pan's, Droguet- 
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il y a d'abord la constitution dogmatique sur l'Église (Lionen Gentium). consid€&e 

comme la u clef de vodte de la théologie du Concile et de ses dfonnes7 B. Dans ce texte 

fondamental, de caractère doctrinai, l'Église renonçait u à donner d'elle-même une 
définition exclusivement juridique, hiérarchique et institutionnelle B, mais se prkentait 
plutôt cr comme un peuple rassemblé par Dieu (mais ne le possédant pas), communautaùe, 
organisé B et où chacun a un rôle à joueis. Cette notion de a peuple de Dieu * fut un thème 

dominant de la constitution sur I'Égliseg et rune des plus fondamearales de la théologie de 

Vatican 1110. Elle peut aussi etre interprétée comme la volonté du concile d'aller dans le 

sens d'un renouvellement de la conscience ecclésiale[ 1. 

La deuxième constitution qui nous interesse, celle sur la liturgie (Sa~osunchrm 
concilium ), repdsente a le texte concüiaire qui a eu les conséquences les plus visibles et 

les plus rapides en appelant à la participation pleine, consciente et active de tous les fidèles B 
la liturgie, et en restaurant dans ce but l'usage de la langue vivantel? r Avec cette 

constitution, quelque chose t< d'irréversible P se produit qui va contribuer « de façon 

décisive à ce virage spectaculaire survenu dans la conscience de l'Église 

contemporaine13 m. Selon un auteur, le concile a réalisé r une convergence et une 

cohérence notables » entre les deux constitutions, la Liturgique et i'ecclCsiologique. Au 

thème dominant de la première, la participation de toute l'assemblée à La céItSbration, 

correspond le thème dominant de la seconde, à savoir ridée de Peuple de Dieu, une Église 
non point centrée sur le sommet, mais sur la basei4. rn Et il fait remarquer qu'un corrollaire 

Ardant / Fayard, 19439, p. 9 2 .  À consulter pour une vue syhthetique mais aussi zuiaI>lique des grandes 
étapes du concile et des tensions vécues par les ptkipants, par exemple à l'occasion des votes qui sont un 
reflet des divisions des mcipants mais auai peut-être de l'ensemble de l'&lise et de la chrCtient6 daw la 
période post-Vatican II, 

Ibid., p. 501. 
Ibid., p. 505. 
a La voie choisie par Vati-cm II fut de comprendre laise A panir du Peuple de Dieu, non ii putir de la 

hiérarchie. La constitution Lcrnun gentiurn consacre un chapitre entier au Peuple de Dieu et, surtout, place 
ce chapitre avant celui qui est consacré à la hÏ6rarcbie. r Luis Maldono, a La liturgie comme rhl i té  
communautaire m, dans Giuseppe Albengo et J.-P. hssua (eds), La réceptioa de Vatican II ,  Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1985, p. 412. 

René Rémond. préface ciam Yves Congar. Le concikè de Vafican IL Son Église. peuple de Dieu et corps 
du Ciuist, M*s, Beauchesne, 1984, p. II. 

Giuseppe Albmgo (dir.), Lrs cottciIes oecume"niques, tome 1, L'iristoire. Wns, Les Éditions du Cerf, 
1994. p. 380. 
l2 M Dubost (dir.), op. cit.. p. 505. Lê. répartition des participants lors du vote de cette conninition est 
particuli&rement inîéressanic. Lurs d'une permière discussion, maigr6 de vives protestations de la minorite, 
e les orientations du projet sont approuvées par 97 % des participants ; on voit ainsi se dessiner 
l'importance de la majorité silencieuse. m Lors de la deuxjeme session, la constitution obtient 1,147 vok  
contre 4 ; a œtte majorité cmmidérabie corifirrne le concile dans sa volont6 réformatrice- w lbid., p. 500. 
l3 L Maldono, op. cit.. p. 409. 
l4 Ibid., pp. 41 1412. 
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concret de ceci. c'est que la liturgie devra a refléter le mieux possible la culture du 
peuplels D. 

Enfh. la notion issue de Vatican LI qui doit être swligntk est ceUe de .: l'Église des 
pauvres n, un concept présent dtjh de façon particulière en Amerique latinel6. mais aussi 
repris, retravaillé et adaptt au contexte européen et que nous retrouverons ik l'occasion de 
certaines discussions théoriques. 

Luis Maldono indiquait précédemment le tournant important dans l'Église auquel le 

concile a contribué. Certains iraient jusqu'g parler de dérapage, car les r6fomes liturgiques 

proposkes sont loin Ge faire L'unanimitC, tant chez les clercs que chez les laïcsL7. Le 
concile. un peu paradoxalement. tout en modernisant de grands secteurs de la pastorale, n'a 

fait que rendre plus aigu un débat qui touche aux racines mêmes de l'évangtlisation, soit 

celui de rendre accessible à tous le message t?vange%que, même aux plus d6munis, mais 
sans pour autant en dénaturer ou en « trafiquer B le contenui8. 

Apres I'exposé de ce qu'on pourrait appeler les vues theoriques du concile, il faut 
maintenant se demander quels en ont été l'impact et les implications en Fmnce parce que 

IS Ibùl., p. 415. 
a L'observation de ce qui se paae en son sein r@ine comme peuple de Dieu], et en particulier dans les 

delises du a tiers-mon& rn où se rassemblent plus de la moitié des chrétiens, permet déJà d'augurer à la fois 
le recentrage de la vie ecclésiafe sur les pauvres, premiers destinataires de la  Bonne Nouvelle, sur la relation 
à p a n t  de leurs droits, et sur le rapport à redécouvrir entre la reconnaissance de Dieu et l'organisation 
de la vie collective, <r @lise des pauvres w avait et€ un des thèmes souterrains du Concile. Elle est en train 
de naître là où les pauvres sont &ang&lisés, c'est-&-dire invités B la libération et non B la résignation, et où 
ils deviennent par 18-même, agents d'~vangd1isation et de conmiction & l'@isc en meme temps qu'agents 
de changement social- rn Vincent Cosmao, « Déplacement de centres d'attraction m. dans G. Albengo (éd.). 
Les églises après Vaticart II /.../, p, 54. Le même auteur indique la cornplexit6 et les nombreuses 
implications soulevées par la théologÏe de la Iibération. a Probl6matique de la théologie de la libération m. 
ïïtehlogies de la libe'rution. Docr~menrs er débats, w ~ *  CerflCenturïon. 1985. 226p. Ce thème a suscité 
une Iittérature abondante. Voir notamment, le livre puMi6 par k Conseil 6pi~apaI latinmamkricain. Église 
populaire et théohgie de la Iibeiution, Paris, Fayard, 1988,299p- ; Uonardo et Clodovis BOU, Qu'est-ce 
que la fiteOlOgie de la libération ?, --S. Les Éditions du Cerf, 1987- lm. ; Joseph Gremillion (ed.). Inr 
Clurrch and CIIIrure since Varicm iT. TAe Erpcn'ence of North and Lutin Arnerica, hidiana. University of 
Notre Dame Press, 1985,330p. ; Enrique Dussel, HIsroire et rIeOIogie de la likliation. Perspective karino- 
améh'caine, Paris, Les Éditions ouvrières, 1974, 183p. 
l7 Vnir l'exemple rePrQent6 par Mgr Lefebvre q" s'est opposé aux nouvelles orientations donnés par le 
concile. En 1970 cet évêque fonde B Ecône en Suisse une maison afin de former un cierge a à l'ancienne * et  
il ordonne par la suite plusieurs prêtres. Malgré la &mande de Paul VI, Mgr Lefebwe refuse de reconnaître 
l'autorité du Concile Vatican II, tout en réitérant sa fi3 cathdique et sa fidélité à Rome. Méme aprés que le 
Saint-Siège l'eut déclaré « suspens m, ce qui lui interdit tout acte du culte, il continue à célébrer la messe ct 
à ordonner de nouveaux prêtres. Sa prise de position eut pour effet & lui rallier un groupe de fidèles qui 
l'appuie dans son respect de la traditiw. Émile Poulat, Unr iglirc e'branike. Ckrngenfent, conm et 
confinuiré& Pie Xn à Jean-Paul il, Paris, Castcma~, 1980, voir la section intitulée La défiensed'une 
tradition doctrinale : Mgr Jkfebvre w, pp. 274-9%2. A u  sujet de Mgr Lefebvre et des causes d e  sa 
contestation, voir l'ouvrage déj& cité de F. Houang et R Mouton, Les réalités de Vatican II et les désirs de 
Monseigneur Le$dwre, 144p. ; Yves Congar, LA aise dons 1'kglh et Mgr Lefebvre. Pans, Ls Éditions du 
Cerf, 1976, 107p. ; Jean-Anne Chalet, MonseigneurLc/ebvre, Pan's, &litions Pygmalion, 1976. -p. 
l8 Jean Vinatier, Les chemins GEnrmaiis. De b religim popuIairr ù ln foi du peuple de Dieu. 30 ans de 
re~herchespastorules~ France, Le Centurion, 1977, pp- 19-20. 



plusieurs points thCoriques discutts au cours de ces années constituent l'argumentation à 

partir de laquelle les débats sur la religion populaire se sont articulés. 

La perception et la dception de Vatican II dtant assez diverses. la polarisation qui 
divise la socibté et l'Église de l'6poque pst-conciliaire prend plusieurs visages. Certains 
attendaientdes &sultats immédiats de Vatican II et oubliaient que. par exemple, les pleins 

effets du Concile de Trente ne s'étaient fait sentir qu'après plusieurs décennies. Pour 
d'autres, au contrai-re, la mise en appiication des décisions au sujet de la liturgie avait été 

effectuée trop rapidement et surtout sans que le peuple ait et6 suffisamment préparé 1 ? Bref, 
conflits et polémiques divisaient ~t@ise de France, a écartelée entre ceux qui excluaient 
toute possibilit6 de changement en matihe Liturgique et ceux qui déploraient la timidité et les 

limites de la dfome. Balîotée entre cesextdmes, la masse des fidèles perdait 

Pour quelques uns il était tentant d'attribuer tous ces problèmes a au concile lui- 

même et aux courants de pensée de la théologie, de la liturgie, de lfex6gèse, de l'Action 

catholique, etc* dont il a été tributaire21. B Mais assez rapidement une Cvidence s'impose : 

la crise religieuse, qui en fait avait été l'une des causes du concile, continue de s'aggraver 

au lieu de s'amoindrir22 ALon comment évaluer le poids de Vatican 11 dans le 

d6clenchement des tensions sociales et religieuses des années soixante-dix ? Le concile a-t- 

il été à L'origine de la crise ou bien au coniraire a-t-il Cté déclenché parce que celle-ci 6 tant 

devenue trop criante, seule une telle assemblée possédait le pouvoir d'empêcher qu'elle ne 

prenne une ampleur beaucoup plus grande23 ? 

l9 id. Dubost (dir.), op. tir.. p. X)6 et p. 501. 
Zo Danible Hemieu-Léger. Vers un ~ouvcoa ckristianis~nv ? Intmduc1im à la sociologie du cluisria~tissmc 
occirCen&d, Paris, Les Éditions du Cerf, 1986, p. 110, 

l M. Dubost (dir.). op. cit., p. 507. 
22 Par e~emple : baisse de la pratique religieuse. du nombre d'ordinations. décroissance du nombre & 
mariages religieux et des b;ipdmes, augmentation des divorces, des couples non mariés, des naissances hors 
mm-age, etc., M. Dubost (dir.), op, cit., p- 506. 
23 C'est ce que fait remarquer un historien au sujet de la responsabilite de Vatican II dans les 
bouleversements sociaux et religieux : a 1...1 si l'@se n'avait pas fait le Concile, la crise qu'elle connaît 
précisément serait plus gave encore car la contradiction entre la u r i € t t  et 1'fglise serait beaucoup plus 
forte. * René Remond, c La rkvolution de mai 68, l'evolution des jeunes. ltGglise et les jeunes m. dans 
Denis Mimgenest et Werner Merle. FronccAlIentag~u. ifgfi3es etsm'étefdu Concile Vaticat~ II a nos jours. 
Actesdrc colloquefiunco-alfemandl M s ,  Beauchesne, 1988, pp, 29-30- Voir aussi ce que dit Giuseppe 
Albengo, « La condition chrétienne après Vatican II m, dans G- Albengo et J.-P, Jossua (éds). op. cil., 
pp. -%-29 : a Les crises qui allaient devenir de notondté publique à la fin des an&s soixante, et qu'on a 
voulu imputer à Vatican II, ttaient alors en incubation, depuis I'identite sacrale du prêtre jusqu'à 
l'identification de la pénitence avec la confession auriculaire- C'étaient les sympt6mes émergents d'un 
malaise profond et diffus, que même Pie MI avait perçu, mais qu'il avait diagnostiqué comme une maiadie iî 
réprimer et à éliminer ct non comme une gêne causée par un retard historique de plus en plus insupportable. 
Il ne s'agissait plus de corriger des déviations et des intolémces. mais de se rendre compte qu'&tait en 
dise-on la longue époque pst-tridenrSne et qu'on ne pouvait rester fidele à la m e  tradition chrétienne 
que si on s'efforçait de repenser 1' « aujourdliui w d e  la f i i  A la lumike de I'évangiIe &teniel et de la tradition 
elle-même. » 



Jean XXIII avait rêve d'un a printemps de l'@ise B. or c'est la bourrasque 
qui survient. Le Concile n'en est pas responsable, mais les changements 
qu'il induit amplifient une crise latente, /..J Le Concile avait cherché B 
rapprocher l'Église du peuple. Or Pabandon du vgtement ecclésiastique par 
beaucoup de prêtres et de religieuses, les m ~ c a t i o n s  introduites dans les 
rites sans prCparations des esprits. la suppression des saluts du Saint- 
Sacrement et de maintes c&&nonies traditionnelles. le discrédit jet6 sur les 
d6votions mariales et le culte des saints, le mépris port6 eux chants anciens 
« entachés de triomphalisme B. L'abandon du maigre le vendredi, la 
disparition de nombreux traits de l'identité catholique, dkoncertent de 
nombreux croyants24 

Pour bien comprendre i'ampleur des discussions dans la période pst-vaticane, il 
faut les mettre en relation avec l'ensemble des changements qui touchent il ce moment la 
sociW et l'Église. Et se remCrnorer que Mai 68 vient jouer le rôle de dv6lateur. sinon de 

détonateur, par rapport à eux. Sans entrer dans Ies d6tails. une brève Cnumération permet 

de rappeler les nombreuses ramifications de ces transformations : changements 
économiques gdce & une croissance et une avancée technologique d'importance avec les 

défis qui s'en suivent et les répercussions sur les diffbrents groupes sociaux ; changements 

culturels et anthropologiques avec les transformations concernant la femme, le couple et la 
famille et les chambardements des valeurs (sexualitd, éducation, travail).  

Mais ce sont surtout les changements vécus par l'Église qui nous interessent ici car 

il faut bien sur ajouter pour compIbter ce tableau les facteurs de la crise qui a marqué 

l'Église post-conciliaire en France, comme la baisse des vocations religieuses et 
sacerdotales, la chute de la pratique religieuse et de la réception des sacrements? De plus, 

certaines tentatives de la part du u peuple de Dieu w pour s'approprier la liturgie - par 

l'entremise entre autres de l'utilisation des langues vernaculaires, de nouvelles prières, de 

nouveaux chants et de la participation plus grande des femmes et des laïcs - occasioment 
des divisions de plus en plus profondes chez Les fidèles2' et viennent complexifier le 

portrait. Force est de constater, une fois de plus, que « l'après-Vatican 11 a révélé plus 
ouvertement des tensions préexistantes28. w Les discussions au sujet du ministère féminin, 

du célibat des prêtres ou de l'ouverture vers la « gauche P prennent t< Leur source dans des 

interpr6tations divergentes de la fidCïitC à La tradition? B Dans la plupart des cas, a elles 

24 O. Cholvy et Y.-M. Hiiaire, op. cil., p. 287. 
25 Jan Kerkhofs, r Rincipwr changements dans les sociCtt?s chrétiennes Ctabiies et dans les Églises après 
Vatican 11 », dans G. Alberïgo féd.), Les églises après Van'can II /..Y, pp. 13-3 1. 

G h r d  Defois, r En France W. dans Denis Maugenest et Werner Mede. France-Allemagne. &lises et 
soci&é du Conci& Vatican II ci nos jours. Actes & colloqre /ianco-alle~~nd* Pans, Beauc hesne, 1988. 
p 11-13. P- Z J. Kerkhofs. op. d~. ,  pp. 13-31. 
28 Ibid., p. 16. 
29 Xdem 
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relèvent davantage des d i f f inces  de choix sociepolitiques, Ccommiques ou dtCthique 

sexuelle que des convictïons de foi. w Les uns craignent de perdre un pas& rassurant, les 
autres de rater un avenir tout aussi rnythiqu6O. 

Au sujet de la crise v6cue par la sociCté pendant ces ann6es. René Rémond fait le 
Lien entre Vatican Il et mai 68 tout en démontrant le rôle joué par cette date-phare. 

68 aurait brusquement révélé B la sociéîé française des changements dont on 
pressent les prodromes dans les amdes pdcCdentes et il faudrait remonter iï 
1965 pour en repCrer le point de depart- [exemples : baisse de la naai té  et 
augmentation du nombre de femmes au travail] 68 n'avait fait qu'amplifier, 
rendre manifestes des aspirations latentes jusque-1%. Si cette hypothbe est 
valide, elle est de grande conséquence pour l'explication de ce qu'on appelle 
la crise de l'Église : en effet, le Concile n'y serait pour rien. Si la vie des 
Français a commencé & changer en 65, le Concile s'achevait à peine et aucun 
de ses effets n'avait encore 6tC perçu par la sociét@ 1. 

Un peu comme il a tté vu au sujet de  Vatican [I, Mai 68 aurait donc Cté un symbole 
et un révélateur plus que l'origioe des changements vécus par la soci6té française, r car les 
racines profondes Ctaient dans l'évolution de la culture et de la société françaîses depuis 

longtemps32. n Un autre signe de la crise religieuse se retrouve dans la contestation qui se 
développe au sein même de ~'6~1ise. À cet égard l'impact qu'ont eu sur elle les évbnements 

de 1%8 marque une sorte de tournant et soulève diverses questions quant au statut et Zi la 
fonction du prêtre's. 

Ces réflexions au sujet de mai 68 peuvent sembler bien 6loignées des origines du 

débat autour de la notion de religion populaire. En fait, elles lui sont reliees, et ce pour deux 
raisons. D'une part ces réflexions font ressortir la question récurrente des origines en 
histoire et le débat sur la religion populaire n'y échappe pas. Plus on analyse I'Çmergence 

de cette problématique pendant les années soixante-dix, plus il devient évident qu'il faut 

remonter un peu plus loin pour bien en comprendre toutes les implications. Cest ce 
qu'indiquent le débat sur la pastorale des sacrements et les études sur la d6christianisation 
dans les annees 1940 et 1950. D'autre part, ces réflexions permettent aussi de rappeler 

l'importance du contexte socio-historique et de son reflet sur un débat au potentiel 
hautement polh ique  à cause des multiples ramifications sociales, culturelies et religieuses 

qu'il recèle. Si le ddbat n'est pas nouveau. c'est en revanche la premihe fois qu'il se pose 

en ces terme@? 

30  dem m. 
R Rdmond, a Lz révduticm de mai 68 I..J m. p. 29. 

32 IbiX, p. 36. 
33 U Dubost (dir.). op cit.. p. 506. 
34 D. Hervieu-Léger (op. cil.. p. 109) fait remarquer qu'A pan quelques exceptions. notables dans certains 
cas, Iretude des pratiques que l'on pourrait qualifier de populaires - comme les dt5votions à un saint 
gu&-isseur, les confréries. les pèlerinages - avaient et6 délaissées en France au prdit d'une sociologie de la 



14 
Les répeccussions de Vatican II vont donc être nombreuses : réforme liturgique, 

changement du vêtement sacerdotal, la messe dite face au peuple et en langue vernaculaire, 
etc. Mais fimpact du concile ne peut pas se réduire a ces quelques changements. certes 

importants. Le concile n'est peut-être pas parvenu révolutio~er l'Église autant que 
certains l'avaient espér6. mais il apar contre été le lieu d'une dynamique particulière qui, en 

venant s'ajouter B des tendances déja présentes, a permis une r configuration nouvelle des 

rapports intra-ecclésiawc entre 1eglise et la soci6t@S BB 
Dans cette recompositÏoa, le Concile Vatican II fut & la fois un 
aboutissement et un moteur : son rôle ne se mesure pas seulement aux 
réformes juridiquement balides par les décrets conciliaires ; il fut aussi 
d'ouvrir une phase d'auto-interrogation et d'expérimentation, une période 
d'indétermination qui concentrait les esptrances et les impatiences d'une 
partie des fidéles, les oppositions et les résistances d'une autre partie d'entre 
eux, et la incertitudes de la grande majorité. L'ampleur des réactions qui se 
sont manifestCes tout au long de ce processus évolutif donne Ia mesure de 
cet ébranlement du champ catholique, traversé des conflits et tensions qui 
accompagnent toute réorganisation importante36. 

Il est tentant d'émettre immediatement une hypothèse et deux constatations qu'il 
faudra développer de façon plus précise afin d'affiner la compréhension du contexte ayant 

donné lieu au debat sur la religion populaire. L'hypothèse est que cette notion constitue une 
retombée directe de cette reddfinition des relations A l'intérieur du clerg6 mais aussi entre ce 

dernier et les laïcs. D'où une première constatation sur le fait que les deux constitutions 
adoptées par le concile doat il a été question précédemment, celle sur la liturgie et celle sur 
I'ecclésiologie, composeront une partie du fond théorique à partir duquel Le debat va 

s'articuler. C'est ce que nous verrons en regardant d'un peu plus près les discussions 

autour de la réforme liturgique puis du cathoticisrne populaire pendant les anntes soixante- 
dix. La deuxième constatation, c'est que l'id6ologie générale de Vatican II provoquera, 

jusqu'à un certain point, et cela de -ré ou de force, une réflexion relativement nouvelle sur 
la conception de l'histoire du christianisme par l'entremise d'une remise en question des 

pratique religieuse issue & Gabriel Le Bras et de Femand Bouiard dont il sera question plus Ioia Ce n'est 
qu'au lendemain de Vatican II, lorsqu'il deviendra urgent de comprendre la crise politique et idéologique 
uaverstk par l'@ise Ottlolique que la religion popuIain sera éievéc r au rang des objets de recherche 
légitimes W. Elle rapptlle aussi que, si 1'6tude des pratiques populaires n'étaient pas néixssairement 
nouvelles, elles se -cnt en termes nouveaux. a C'est dire, en méme temps, que le mode d'approche de 
cette Wité jusque-là méaxmuc par la socidogie du cathdicisme fut très différent & celui qui avait retenu, 
dans le passé, les spécialistes classiques des a traditions I d e s  m. w 

35 Ibid., p. 307. 
36 1bid.. pp. 290-291. 
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liens entre Église et peupl&? Cest  ce que nous verrons en parlant d'un autre thème 
important de réflexion pendant la même pCnode, soit celui de déch-stianisation. 

Selon le père Yves Congar, depuis le Moyen Age les Iaks avaient ét6 K peu peu 
relégués au s e m d  plan dans l'Église jusquf8 en 9tre réduits au süence et & la passivit@g. » 

Émile Poulat quant 8 lui résume de la façon suivante l a  double tilche que 1eglise devait 

affronter à lt6poque pst-vaticane : a D'une part, & ce qu'on appelait la N reconquête des 
masses *, d'autre part, 8 la nécessité de combler la distance qui la séparait de mates ces 

sciences qui abordaient les objets religieux avec de nouveiies m6thodes39. D Ces deux 
derniers points sont importants pour comprendre le contexte des anntes soixante-dix et  iIs 
viennent s'ajouter aux différents aspects thboriques debattus sous le nom de religion ou 
catholicisme populaire. 

Cependant il faut rappeler que bien avant le concile, certaines personnes s'étaient 

déjà intéressdes la question de I'abmdon de la religion par une partie de plus en plus 

nombreuse de la population, et que, dans cette optique très précise, elles avaient préconisé 
un renversement de perspective dans la façon d'aborder l'histoire religieuse. L'apport de 

Gabriel Lc Bras fut cet égard déterminant, tant au niveau de la méthode proposée que de 

son influence sur les concepts et théories de  la sociologie religieuse pendant ces dçcennies. 

La baisse de la pratique religieuse que L'on remarque dans les annees soixante-dix 

n'est pas un phénomibe tout à fait nouveau et K le grand 61an missionnaire qui a secoué 

l'Église de France entre les deux guerres voulait déja répondre ii l'ampleur d'une 
désaffection religieuse que pasteurs et fidèles pouvaient constatefio. B Mais cette fois il 

s'agissait de missions destinées à la France car, par l'entremise d'une littérature 

ecclésiastique qui parant entre Les années 193û-5W. les chrétiens prennent conscience que 

les païens ne sont plus seulement confnCs dans les pays lointains et exotiques mais qu'ils 

37 Renk RCmond dans sa préface au livre du père Cangar (op. cir. p. III). souligne que la noweaut6 de la 
vision que le concile a apporté ~e~lise consiste dans I'introduction d'une autre dimension historique. c On 
est passé d'une ecclésiolo@ie dominée par une conception essentiellement juridique de l'organisation 
ecclésiale à une ecclésiologie qui s'inscrit dans L'histoire du alut collectif de ihumanité. A une prkntation 
de l'@se comme socidté s'est substituée celle d'une communauté existentielle marquée par Lhistoricicé qui 
fait corps avec une théologie de la ise  comme sacrement du salut et rnysttze de vie. w 

38 Cite par L. Maidono, op. cit.. p. 41 1. 
39 Émile Poula. r De l'échec ou du succès d'une a restauration catholique m W. La Maison Dieu. 122 
(1975) p. 106. 
40 D. Hemieu-Uger, op. cil., p. 19. 

Dont l'un des livres parmi les plus célébres et certainement des plus percutants selon plusieurs auteurs 
consul tés fut ce1 ui de  Henri Godin et Yvan Daniel, France. pays & mission ?, Liege, La pensée catholique, 
1943, 215p. 
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composent aussi une parfie du tissu social f e s ,  en pdcutier en milieu urbain? D'où, 

en partie, Pinttrêt et ta pertinence de tenter de mesurer l'ampleur e l l e  de ces phénomhes. 

Dès 193 1 Gabriel Le Bras, préoccupé par cette question. avait lance dans un article de la 
Revue dthisroire de l'Église de France une invitation A M i s e r  un peu partout dans les 

diocèses et les paroisses de Fance des enquêtes afin de recenser de façon a m i  précise que 
possible différents aspects de la pratique re i ig ied3,  tout en se servant des méthodes nées 

de la méthode statistique en vigueur à ce moment-1% dans plusieurs domaines. La recherche 
entreprise par Le Bras va donner une direction dtcisive ii la sociologie religieuse en p l a p t  

au centre de la réflexion la question de la pratique religieuse et ce tant en France que dans 
d'autres pay*, comme en Belgique. en Italie et en Espagneq 

La contribution de Le Bras fut importante sur un autre point quant B Porientation 
des études en histoire religieuse. Il fut Le premier en F m c e  à ce moment à renverser la 

perspective dans ce domaine, tout en s'inspirant des méthodes mises en place par Émile 

Durkheim, Henri Hubert et  Marcel Mauss. En fait il voulait réagir contre a la conception 

trop hiérarchique et légaliste de l'institution w afin de mettre en lumière la 4~ religion vécue 

par les fidelesl6. Invitant à considérer le christianisme non plus d'en haut. mais d'en bas, 
non plus au niveau des doctrines et des docteurs, mais à celui des foules anonymes, il 

ouvrit la voie à de multiples enquêtes de sociologie religieuse et, en même temps débloqua 
I'historiographie de la religi0n4~. w Nous verrons plus loin que Lucien Febvre parvenait à 

peu près au même moment à des conclusions m&hodologiques semblables. avec tout ce 

que cela aura comme conséquence pour l'orientation conceptuelle de l'école des Annales. 

La sociologue Danièle HervieuLéger dsume de la façon suivante la recherche de 

Ce dénombrement généralisé repose sur une classification des fidè1es en 
fonction des actes religieux qu1ils posent. Ces actes sont eux-mêmes 
répertoriés e n  fonction, non de leur nature, mais du degr6 d'obligation 
qu'ils presentent du point de vue de l'Église. Et c'est la fréquence de 
L'accomplissement de ces actes par des fidèles qui y sont en principe obligés 

42 D. Hervieu-Léger. op. cit.. p. 20. 
43 * Pour un cd-en détail16 et pour une ex licatioa historique de  l'état du catholicisme dans Les diverses P régions de la France w ,  Revue d'historie de I' glise cle France, 17 (193 1) pp. 425-4449, A consulter pour des 
ddtails sur la mdthode proposée, les présupposés théoriques et les objectifs. Compldter avec Efudes cCr 
socrologïe religieuse (Paris, PUF. 1955- 1956. 2 vol.) qui reprennent plusieun des contributions 
importantes de l'auteur- 
& D. Hewieu-Léger, op. cil ., p. 10. 

James A. Beckford, K The Eociology of religion 1945-1989 r, Social Cotnpasr, 1 (1990) p. 54. Cet 
auteur fait toutefois remarquer que la méthode lebmienne, B l'exemple de certains vieux vins fmw-S. avait 
mal support6 le voyage, en partïcuIier dans la tmdition angiophone. 
46 D. Hervieu-Uger, op. cit., p. 27- 
37 Jean Delumeau, e Déchristianisation ou nouveau modae de christianisme ? S. Archiws de sciences 
sociales des refigiorrs, 40 (1975) p. 4- 



(mais non pas contraints) qui permet de d i f f h c i e r  des types d'attitudes 
religieuse&% 

Gabriel Le Bras parvient ainsi B Ctablir une typologie des pratiquants partir de 

quatre principaux types empiriques, mais cette façon d'appréhender la vie religieuse sera 
critiquée parce qu'on lui reprochera d'être trop supedicielle, de se raccrocher uniquement B 
la pratique extérieure et d'ainsi oublier ou mettre de côte Ia richesse et l'aspect protéifonne 
de l'expérience religieus&? Cependant, Le Bras fut  le premier à admettre les limites d'une 

telle approche et à rappeler le contexte et l'objectif qui Pavaient amen6 ii la d6velopper. A 
plusieurs reprises il répéta que la pratique n'est pas tr la seule manifestation de la croyance 

et de l'attachement religieux? B Pour ce qui est du contexte, nous verrons plus loin, 
lorsqu'il sera question de l'importance des croyances d'un chercheur, que ce projet fut 

padois entrav6 par L'appartenance confessiomeile de l'homme. 

Parmi les heritierr de Le Bras, le chanoine Fernand Boulard occupe une place 

importante et avec lui nous approchons davantage de notre sujet, puisque ce socioIopue 
prendra part aux discussions au sujet de la religion populaire. Ses travaux et ceux de « ses 

émules ont cherché à quantifier la pratique religieuse et ii la ventiler en fonction des 
moments de l'année, des niveaux sociaux, et des critères g6ographiques51. » Ces méthodes 

sont aussi transposées B l'étude du passés* et inspirent des recherches qui se rattachent à 

l'étude de la religion populaire. Dans le but d'évaluer notamment la pratique religieuse 
d'antan, des chercheurs tenteront de comptabiliser par L'entremise de différentes sources le 

nombre des communions dans telle région ou à telle époque de l'a~ée53. 

Les méthodes et réflexions proposées par Le Bras et Boulard sont importantes pour 

comprendre trois points qui vont influencer directement les discussions thtoriques dont va 

hériter le débat su r  la religion populaire : 1) les discussions qui agitent le milieu de la 

sociologie des années cinquante et soixante ; 2) Pimpact de celles-ci sur la pastorale des 

années soixante-dix ; 3) la transposition B l'étude des siècles passes de certaines méthodes 
issues de cette sociographie afin d'en arriver ii Ltablir une sociologie religieuse de 

48 D. Henieu-Léger* op. cit ... p. 21. 
49 Ibid, p. 23. 
50 Ibid., p. 24. 
51 J. Delurneau. e Déchristianisation ou nouveau m d l e  l...I, p.4. 
52 Pour ce qui est des relations entre Le Bras et I'histoir~. Claude Langlois fait la remarque suivante -. 

Pourtant les historiens ne sont pas immédiatement touchés par ses tentatives /.../. C'est à partir de 1960 
environ que les historiens prennent à leur compte les méthodes et les interrogations d e  la sociologie 
religieuse. rn Voir ltartkle a Religion - Histoire religieuse B. dans André Burguihe (dir.), Dicn'onnuire&s 
scierrces ~or iques ,  Park, P W  1986, p. 573. 
53 Voir plus loin les travaux de Rd Adam et de Jacques Toussaen. 



L'Occident, tel que proposé par Jean Delameau en 
18 

1975 dans sa leçon inaugurale B la Chaire 
d'histoire des mentalités rrligieuses dans L'Occident moderne du CoUège de Fraic64. 

Les reche~ches de Boulard i'ont amené publier dans les années cinquante la 
première « Carte de la pratique religieuse de la France nuale m. carte qui est tracée en 
relation avec le taux de pratique par région. Cette entrepise se situe dans un projet pastoral 
explicite : la n6cessit6 d'une b 0 ~ e  connaissance du terrain en tant que condition préalable 
pour une évangélisation efEcacG5 : 

Ainsi, cette cartographie religieuse se trouve justifXe par les nécessités de la 
stratégie ecclésiastique : la carte qu'il 6tabüt est, selon les termes de Femand 
Boulard. une carte de H positions *. Ce qu'eile révèle, selon lui. en même 
temps que des ttats régionaux de la pratique, ce sont les forces et les 
faiblesses de la pastoratioo, facteur principal d'a&aissement ou de résistance 
du christipnimie face B toutes les pressions du monde modern&6. 

En fait tes recherches de Boulard et de ses collaborateurs se raccrochent aux 

tentatives pour comprendre la problematique de la d6christianisation. et les questions 
soulevkes par ce processus se trouvent u au centre de la sociologie du catholicisme en 
Franc@. P La or Carte de la pratique religieuse de la France rurale m dCmontre entre autres 

que la déchristianisation n'est pas uniquement due à L'urbanisation ou à la sécularisation 
récentes. On peut en retracer les prodromes dans des différences provinciales déjii 
présentes sous l'Ancien Régime, et qui ont rendu les différentes régions plus ou moins 
vulnérables aux pressions antireligieuses des temps modernes et contemporains5s. » Et 
cette idée est importante parce que nous la retrouverons deux dkcemies plus tard dans les 

colloques et publications sur la religion populaire qui chercheront ii retracer pour les siècles 

passés dZf6rents signes de chrisiianisation/deChristianisatim. 

-- 

54 J. Delumeau, u Déchrisiiani-sation ou wuveau mod8le /.../. p. 5 : a Ces enquEtes. dont L France a 
foumi le modèle à L'&ranger, tendent par leur convergence vers une sociologie reIigïeuse de l'Occident 
d'Ancien Régime, dont il est bon d'avouer les ambitions même si, comme il est certain. un dWage 
subsistera toujours entre tes vS&s et l a  résultats, Dès lors, deux obj&fs à la fois distincts et solidaires se 
dessinent il I ' h o r i m  d'un tel programme : d'une part, 6tablir horizontalement des typologies des chrétiens et 
des christim*smes à des hauteurs conve~ablemeat choisies de Ia chronologie, par esernple aux environs de 
lSOO et de 1700 ; et, d'autre part, suivre verticalement, au  Iong de la diachronie, Ies continuités et les 
changements d'un modète de christianisme à un autre. * 
55 D. Henpieu-Léger. op. dl.. p- 30. 
56 Iad., p. 31. 
57 Ibüi.. pp. 35-36. 
58 Ibid, pp- 3 1-32. La publication du livre de François-AidrC Isamkrt et Jean-Paul Temnoire. A ~ t r  de lo 
pratique religieuse des ca~holiques en France en 1980 puis cetui de Fernand Boulard, Matériurrxpour 
l'histoire religieuse du pupièJiançais : XfXC'XXe siècles en 1982 constitueront œ l'aboutissement s des 
travaux entrepris par Le Bras dans les années 1930 et de la carte publi6e par Boulard en 1947, Claude 
Langiois, r Le chanoine Boulard et ses héritiers W .  Revue d'histoire de l'Église de France. 183 (1983) 
p. 269. 
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La sociologie religieuse59 ne peut Cvidemment pas 8tre détachée de son contexte 

global. François Houtart fait remarquer qu'elle est l'aboutissement d'un des mots d'ordre 
de l'Action catholique (a Voir, Juger, Agir W )  selon Lequel pour pouvoir 6vangéliser. il faut 

d'abord cornaître les réalités sociales, en particulier sous l'angle du rapport entre les 
classes sociales et les comportements religieux. La sociologie &ait considbde plus comme 

un moyen d'action que comme une discipline Zi développer- N On peut dire que la 

pdoccupation 6tait pastorale. dans Ia mesure même où ce furent des agents religieux qui, de 

fkçon prédominante. mirent en route des travaux de sociologie religieuse60- B 
Un autre auteur attire l'attention sur le fait qu'à la fm des annees soixante, les effets 

de la sécularisation se répercutent aussi sur la relève en sociologie et que cette nouvelle 
p6nération sera, contrairement ii ses préd€cessemT majoritairement llaique61- 

The former generation 1 . J  were priests, and primady theologians and 
philosophers. and, as Houtart attests, the great majority of them had no 
training whatsoever in sociology. The new generation was trained in 
sociology, either within Catholic institutions or elsewhere ; a possible 
church affiliation was irrelevant to them ; and their major reference group 
was constituted by professiond mciologists6? 

La notion de religion populaire, en tant que thematique qui a considérablement 

intéressé les sociologues au clours de ces amées, sera débattue par des représentants de ces 

différentes filiations, et sans vouloir aller jusqu'g parler de conflits entre génerations, on 

pourra retrouver dans les prises de positon des reflets de ces formations thConques et 

méthodologiques diverses. 
La sociologie pastorale telle qu'elle fut pratiqube jusque dans Les années soixante 

comportait les objectifs suivants selon le chanoine Boulard : obtenir d'abord une 
physionomie objective de u Mat religieux de la France B, comprendre ensuite L'influence 

des milieux afin d'aboutir à un meilleur fonctiomement des structures ecclésiastiques et de 

l'apostolat63. Mais contrairement 2 ce qui avait 6té projeté par l'entremise de ces travaux, 
c'est-à-dire IfidCe d'en arriver une pastorale d'ensemble et Zi une sorte d'aménagement du 

temtoire religieux, force fut de reconnaître que les Ctudes allaient plutôt dans le sens d'un 

constat de la diversifcation du clergé et du jeu des classes sociales. 6 On vit donc le clergé 

59 Olivier Tseh-en utilise les expressions de a a sociologie pastorale W. a approche sociographique S. 
e sociologie de Io participation m. .r sociologie religieuse :. et sociologie de la religion dt@ise * pour 
désignerIfapprocheen vigueur dans les années 1950 IP, dans, a Le débat sur la sécularisation a travers les 
Actes de la CISR *, Social Composs, 1 (1990) p- 84. 
60 François Houtart, a La CISR : réfiexions sur la thèse &mile Poulat *. Social Cornposs. 1 (1990) 
p. 38. 

KaRl Dobbelaere, a Comments ou h i l e  hulat m. SofùJ Compass. 1 (1990) p. 43. 
62 Z d e n  L'auteur nomme des rep&enîauts de ces diffdrientes g ~ ~ 0 1 l s -  
63 Aruiré Rousseau, r Moda et travaux en -0Iogie religieuse a, Lumiire et vie, lm (19BO) p. 66. 
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s'affilier Zt autant d'experts et B autant d'Cl€ments de thCone sociologique qu'il existe de 

r milieux m et de modes d'action rd ig ie iue .  s Et Ie débat sur les réformes liturgiques au 
cours des années soixante-dix vint cristalliser et amplifier cet Ctat de fait 

Les débats autour de la religion populaire naissent à propos de l a  pastorale 
des sacrements. /.../ Les nouvelles pntiques pastorales 6toment, soignent 
ou mecontentent plus qu'elles ne suscitent d'approbation. Comme le 
montrent les sondages. les trois-quarts des Français revendiquent le droit 
aux sacrements par dela la personne du prêtre. Le clerg6 se divise. 

Un neo-rigorisme intransigeant gagne une fraction du clergé qui .* fait le 
mtnage * dans les Cglises, ouvrant la voie B un mouvement iconoclaste. 
Après avoir supprimt? les cierges et les statues des saints. d&ounig€ ks 
processions, refus6 de bénir les maisons, les navires ou les médailles. des 
prêtres ne veulent plus donner les u sacrements sans la foi * et interprètent 
des pratiques répandues en milieu populaire. sans en être L'apanage, en 
terme de déviance par rapport B une orthodorrie6S. 

Jean-Marie Mayeur a retrac6 les origines du débat au sein du milieu clérical pendant 
les années du concile. Il indique que la controverse avait commencé dej& autour de la 
pastorale des sacrements qui avait été mise en question lors d'un colloque en lm et même 

auparavant parles ecrits de ceriaias prêtres proches du monde ouvrier qui s'interrogeaient 
depuis plusieurs annkes sur cette question% À partir de cette date le &bat s'élargit suite à 

l'inquiétude du clerg6 au sujet de la dévalorisation des sacrements qui semblent devenus 

plus une formalité qu'une question de foi. a Le debat va bien au-dela de la pastorale des 
sacrements. 11 renvoie aux interrogations sur Les causes, la portée, et la signification de la 
d6christianisation, sur la relation entre foi et religion. Dès lors. il est inséparable d'une 
certaine vision des réalités sociologiques6~ » A partir du dossier retenu par Lui. il constate 

64 IbuL, p. 68- François-André Isambert indique que la sociologie a joue un rôle important dans la 
acristallisation * du débat sur la religion papuiaire parce que les dercs qui y participent sont les héritiers des 
analyses enseignées par les socidogues. Le problème est que ces analyses ont èt6 parfois mal comprises et 
aussi qu'on a vodu  tirer des wnclusioas pastorales de la sociologie, a Les gén6dités hgtives sur la 
déchristianisation, sur la baisse inéluctabte de la praaque etc.. sont des enfants - iliégitirnes, certes - d'une 
certaine sociologie.* : François-André Tsambert, a Autour du catholicisme populaire. Réflexions 
sociologiques sur un débat m. Social Compnss, 2 (1975) p. 205- 
65 G. Cholvy et Y--M. Hilaire, op. cir., pp. 320-321. Ces deux aufeurs font remarquer que l'on K retrouve 
Ià des condamnations sans doute aussi anciennes que  l'histoire de la christianisation elle-même, mais 
renouvelées sous l'influence des deux Wfonnes et sans cesse rewses dans la suite des temps. 11 est naturel 
qu'elles reviennent en force ii l'occasion d'un concile. Ces interrogations renvoient aux debats sur la 
déchristianisation /.../. Y (pl 321) NOUS reviendrons un peu plus loin sur œ thème. 
66 Jean-Marie Mayeur. a Des clercs devant la religion populaire : aux origines d'un débat +, dans Guy 
Duboscq, Bernard Plongeron et Daaicl Robert, La religion pop~iuire. Cblfoque intenwfionai du CNRS en 
I977, Paris, Éditions du Centre nationai de la recherche scieatifique, 1979, pp. 339-340. Notons que 
l'auteur s'appuie avant twt sur la revue Parokk et nris'on et sur des écrits du père Danielou. 
67 Ibid.. p. 341. 
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que le débat sur la religion populaire, un terme très peu utilid & ce moment-là, naît à propos 

de réflexions sur la pastorale, la pratique sacramentelle ou de discussions thédogiques68. 
Et Mayeur resurne quelques-unes de ses caractéristiques. sr La religion populaire n'est 
jamais saisie qu'au travers de controverses idéologiques. Certes, et ce serait la deuxième 
constatation, les références historiques et sociologiques sont présentes. Mais les travaux 
scientifiques paraissent destinés, moins 2k éclairer une réalit6 complexe, qu'a fournir des 

a r b ~ e n t s 6 ?  r Il conclut en indiquant les cc interrogations fondamentales N soulevées par 

<< ce débat chargé d'idéologie. pas bujours explicitée B : 1egglise doit-elle être d'élite ou de 

masse ? La sécularisation est-elle inévitable et quel est L'avenir du sacré dans la sociCté 
industrielle ? 

Puis au cours des années soixante-dix le débat au sujet des pratiques liturgiques se 
concentre autour de la notion de religion populaire, ses différentes composantes et Les 

enjeux du catholicisme populaire contemporain. Dans cette phase des discussions. ce sont 

surtout des clercs et des s~ciologues qui se sentent concernés par elle. Selon François- 

André Isambert, << ce qui est caractéristique de cette problématique, c'est le rôle qu'y a joué 
la sociologie. Ce sont les sociologues qui ont exhumé la notion de « religion populaire » 

plus que les pasteurs70. n Il  indique que les deux livres qui allaient provoquer des prises de 

position souvent passionnées sur la question - L'un de Serge Bomet en 1973. À hue et à 

dia. Les avatars du cléricalisme sous la Ve République , et l'autre de  Robert Pannet en 
1974, Le catholicisme populaire. 30 anr après r La France, pays de mission ? B - 
proviennent « l'un d'un sociologue, l'autre d'un pasteur cherchant à faire oeuvre 

sociologique74 » 

68 Ibid. .. p. 346. Voir ce que dit And& Rousseau (r Modes et travaux 1.J W. p. 73) P ce sujet : r L'emploi 
de la catégorie de religion populaire remplaçait - mais en partie seulement - le caractère immediatement 
nomatif des probh5natiques théologiques, très répandues déj8 dans les années 1960. des a sacrements livrés 
à Ifincropnce M. m 

69 J.-M. Mayeur, op. cit., p. 346. L'auteur va dans le même sens que ce que disait précédemment Ismbert 
quant à une dérive des analyses sûciologiques qui sont reprises par l e s  clercs pour des préoccupations 
pastorales. 

F.-A. Isambert. op. cir.. p. 194. Notons que dans cet article Isambert utilise de f w n  indifférenciée les 
termes de religion populaire ou & catholicisme populaire. Cette absence de distinction entre les deuv termes 
se retrouve chez plusieurs auteurs. Voici ce que dit Bernard Plongeron à ce sujet : Bien des auteurs 
emploient indifréremment a religion populaire rn pour a christianisme populaire m ou pour * catholicisme 
popdaire >p- Dans l'histoire des mentalit6 de L'Europe occidentale qui delimite, ici, notre champ d'enide, 
s'agit-il d'une simple confusion ou d'une querelle de mots ? a Religion rn est-il un plus grand engiobant 
soci*historique que a cathotiusme m romain, longtemps la r religion B dominante de Europe ocfidentale 
ou peutini, sans altérer la réalite de l'objet historique, assimiler l'un il l'autre ? =- Bernard Plongeron, 
u Avant-propos W, Lu religion populirire. Approches hbtoriqrres, Paris, Beauchesne, 1976, p. 22. 

l F.-A. Isamkn op. cir., p. 194. W - s  il faudrait aussi ajouter, nous semble-t-il, que Serge Boam. en 
plus d'être sociologue au CNRS, est €galement dominicain, Bernard Plongeron explique que la controverse 
lancée par ces deux livres fait surgir aux yeux du grand public u un a catholicisme populaire qui se 
résumait à une controverse de pastorale de liturgie dans une &Lise de France fortement secou& après 
Vatican II. Des revues spécialisées, comme La Wison-Dieu, confirmaient cette impression. celle d'un 
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Avant et après la publication de ces ouvrages72 plusieurs travaux se consacrent ii la 

thématique de la religion populaire. De nombreux travaux, dans une perspective 
confessionnelle etlou scientifique, abordent la religion populaire sous l'aspect des 
problèmes de pastorale, d'orthodoxie ou d'orthopraxie. mais aussi se donnent pour but 

d'étudier les differentes fomes de pratiques et de manifestations que l'on peut ranger sous 
L'étiquette de religion populaire et  de présenter les problèmes d'interprétation histonqw et 

anthropologique qui en d6coulent. La notion est discutée dans le contexte de l'Amérique 
latine73, on organise des colloques au Qucbec:74 et en Europe's, on publie des numéros 

spéciaux dans des et on commence ik dresser des bilans critiques7? 

probltrne ponctuel, intra-cathotique, français, d'où devaient sortir des * solutions pastorales m. de préfétence 
intim6es par la Hidiachie. rn Bernard P l o n p n ,  K La religion populaire, muveau mythe de noue temps ? 
A m  origines d'un débat internationai- n, EnCClis, 4 (1978) p- 537- 
72 Pour le contexe de la F m .  A. Rousrau dit que ce sont ces deux ouvrages qui c ouvrent le feu i. des 
discussions. a Modes et travaux 1 . J  w, p- 73. Si l'on en juge d'après le vocabulaire utilisé pour parier de ces 
travaux, ils semblent avoir eu L'effet d'une véritable bombe- Serge Bonnet a d'ailleurs dit, par L'entremise 
d'une m6iaphore au sujet de œ I'Exlesiastic City W ,  que son but était d'attirer L'attention du milieu clérical- 
a N'ayant pas obtenu, mes collègues socidogues de la religion et mai-même, d'échos serieus après de 
muItip[es livres et articles techniques, que restait4 d'autre à faire qu'g tirer dans le plafond ? » Cite par 
Feruand Bodard, « LRS avatars de la critique ou des recensions à hue et à dia rn m. La vie spirimelle, 603 
(1974) p. 618. 
73 Voir notamment : José Miguez Bonino, N La piet6 populaire en Amtrique latine n, Coticifium. % 
( 1974) pp- 141- 149 qui présente une bibliographie et une critique de la notion de « religiosidad popular m en 
Amdrique latine ; Luis Maldono, Religiosidad pop~dar - twstalgia del rnagico, Madrid, Ed- Cristiandad, 
1975, 367p. ; Revista Ecfesimtica Brmikira, le numéro de mars 1976, est entieremeat consacr6 à la reIigion 
populaire ; Riolando Ani, O catolicimtw poprrlar no B r d  - Aspectos historicos, (Cadernos de Teologia e 
Pastoral, Il), Petropolis, Vozes, 1978. 156p. ; Luis Maidono, Genesis del catolicistno popular - el 
inconsciente colectivo de rot pruceso IUsto~co, Madrid, Ed. Cristiandad, 1979, Y 3 p  ; Paulo Giinter Sus, 
Ca~olicisno popïdhr no Brasil. ïiplogia e esira fégia de irma religiosidod vivida, Sao Paulo, Loyola, 1979, 
2 13p. ; Martien Maria Groeteiaars, Milagre e religiosidad popular - Refexoes sabre pastoral ttù~~ionarïa, 
Petropolis, Vozes, 1981, 147p 
74 Des colloques se sont tenus au Quebec di?s le début des anriécs çoixante-dia : Benott Lafroix et R e m  
Bogiioni (W.), Les religiompop~daires. Colbque it~trmanonal1970, Québec, Les presses de l'Université 
Laval, 1972, L54p. ; Fkmand Dumont, Jean-Paul Montmigny et Michel Stein (éds.), Le rnerweilleirx, 
Deuxième collaque sur les religions populaires 1971, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1973, 
162p. ; le troisi&me colloque intemationd des religions populaires s'est tenu en octobre 1972 sur le thème 
& u L'image populaire reiigieuse m ; les actes du colloque n'ont pas 6té pub[iés, mais voir les commentaires 
de Jean Seguy, a Images et religion poputaire. Rdflexions sur un colloque w, Archives de sciences sociales 
desreligiotls, 4 4 1  (1977) pp. 25-43 ; And& Désilets et Guy Laperriere (éds.), Reciwrclie er religions 
popidaires . Coihpie internan'o~uzf 1973, Mon W. Les Éditions Bellannin, 1976, 2Wp- : Jean-Marie 
Roger Ti1 lard et al., Foi populaire, foi savane , Actes du Ve ColCoque du  Cenfre d'études d'Iustoire des 
religions populaires tenu au Collège dotninicain de rhéologie (Oîtmvo), Paris, Les Éditions du Cerf, 1976, 
168~- : Benoît Lacroix et Jean Simard (dit.), Religion populaire. religion de clercs ? . Qubbec, Institut 
québecois de recherche sur la cuiture, 1984,444p. 
75 Bernard Plongeron (dir.), La religion populaire . Approches hirroriqrus. Paris. Beauchesne. 1976, 
237p. ; l'ouvrage déjà cité de G. Duboscq et al., Lu religion populaire. Colloque internatio~mf du CNRS en 
1977, 449p ; La pie'teOpopuWe UM Moyen Age, Actes du Co~~grès narional des sociétés savatifes. 
Sectiott de phiIoIogie et d'füstoire~qu'h I610, tome 1, Pans, Bibliothèque Nationale. 1977,473p. 
76 K Religion populaire et réforme liturgique *, La Maison-Dieu, 122 (1975) L93p. ; a La religiosité 
populaire M, Social Cornpass, 4 (1972) pp. 507-629 ; La religion popziIaire en iungi~edocl du XIp siècle à 
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Le contenu th60rique de ces pubücations sera traité plus loin, ce qu'il importe de 

comprendre ici c'est le contexte qui a engendré les concepts issus de la religion populaire. 
Min de tenter de fairie le point sur le d6ôat, François-Andrt Isarnbert propose d'en mcer le 

pottrait sociologique en se demandant, notamment, quelles sont les parties en présence, 
leur nature. leur &le, et aussi en cherchant B comprendre les id6ologies ou les enjeux 
strategiques qui soutiennent ces pnse~ de position7*. Isambert rappelle au préaiable 
quelques uns des grands axes théoriques des discussions, comme Les choix dans 
l't?valuation des pratiques religieuses des fidiYes et Porientation des stratégies pastonles 
d6velopper selon que l'on privilCgie les options massedelites, traditionali&eslinnovateurs, 
festifdengagés. 11 ddmontre à que1 point le rôle des prêtres, la structure sociale et la 
vocation de l'Église se trouvent en cause dans ces polarisations. Selon lui, les diffhntes 
prises de position correspondent aux divisions socio-culturelles B fintérieur du clergé et il 

la moitié du X W  siècle. Cahiers de Furtjeat~r. no- 11, Toulouse, Edouard Privat, 1976. 472p ; 
.r Religione e religiosirà popolare P, Rfcerche di sroria sociale e religiosa, 6 (i97ï) 474p : neter Hendri k 
Vrij hof and Jacques Waardenbuq- (a.), u Official and popular religion. Anal ysïs of a theme for religious 
studies S, Religion arui Sociery, 19 (1979) 739p ; Norkrt Greinacher et Norbert Mene (éds.), a Ebpular 
Religion =, Corrciliurn, 2206 (1986) 163p. 
77 Jacques Miuie, u Religion populaire et popdatioas religieuses m, Cahiers internatiotuzux & sociologie, 
27 (1959) pp- 95-120 ; Natalie Zernon Davis, a Some Tasks and Themes in the Study of Popular 
ReligÏon rt, dans Charles Edward Tnnkhaus et Heiko Augustinus Oberman (éds.). Tiie Pursuit of Holirtess 
in Late MedievaCardRenaLrsa~ice Religion, Leiden, E 3. Brill, 1974, pp. 307-336 ; Dario Rei, œ Note su1 
concetto di a religïone populare » n, b e s ,  40 (1974) pp. 262-2 ; Raoul Manselli, La religioti populaire 
au  moyen âge. Problèmcs de méthude et d'histoire, Montréal et Paris, Institut d'dtudes médiévales et 
Librairie J- Vrin, 1975,234p ; Beniard Plongeron et Robefi Pannet (dir.), Le christianfsme populaire . LPS 
dossr'ersde l'histoire, Pans, Le Centurion, 1976.3 15p. ; JeamClau& Schmitt, er Religion populaire m et 
culture fdklorique B. Anmks, 3 1 (1976) pjx 941-953 ; Pierre Boglioni, a Some methodologid reflecriolls 
on the study of medieval popular religion ». Joinnalof Poptlor C u l ~ e ,  11 (19n) pp. 696-70s ; François- 
André Isamber?, a Religion popuiaire, sociologie. histoire et folklore ,, Archives de scr'cnces sociales des 
religions, 43 (197ï) pp. 161-184 et 46 (1978) pp. 1 11-133 ; Jacques PauI, a La religion populaire du 
Moyen Sge B. dans Revue Glistuire de ~'l$~lisc de France, 63 (1977) pp. 79-86 ; Gusrave Thils, a La 
a religion populaire rn : approches, définition B, Revue rhéologique de Loirvairt. 8 ( 1977) pp. 198-2 10 ; 
Alphonse Dupront, a La religion populaire dans l'histoire de l'Europe occidentale m, Revrce d'kroire de 
l'église de France, 64 (1978) pp. 185-202 ; Jacques Maître, a La religion populaire m, l3qclopaedia 
Universalis, vol. 14, 1980, pp. 35-36 : Carlo Prandi, a La religion populaire : problèmes théoriques m. Tlie 
Annual Review of the Social Sciences of Religion. 4 (1- pp- 3 1-60 ; Franco Bolgiani. Religione 
poplare B, Augusîinianum, 3 (1981) pp. 7-75 ; Yves-Marie Hilaire (éû,), La religion populaire - Aspects 
du clurSiankm ppuhire h irayen l'histoire, Lille, Université de Lille, 1-1, 200p, ; Vittono Lateniari, 
u La religion popuIaire. Perspective historique et anthropologique ro, Archives de sciences suciales des 
religions, 53 (1982) pp. 121-143 ; Giuseppe Mattai, a Religion populaire », Dictionnafre de la vie 
spirit~elle, Paris. &lition du Cerf, 1983, pp- 951-%2 ; Michel Vovelle, a ba religion popdaire r, dans 
Ide'ologieset rnentalitis, Paris, Éditions La Ddcouverte, 1985, pp. 125462 ; Alph- Dupront, * De la 
a religion populaire m m, dans Du s~cté- Croisodcs et pllerimges. Images et langages, M s ,  Gallimard, 
19&7. pp. 419-466 ; Michel Lauwers, a a Religion populaire m. culture fdklonque. mentalité- Notes pour 
une anthropologie culturelle du Moyen Age m, Revue d'histoire eccleI'siartiqye, 82 (1987) pp- 221-258 ; 
Michel Lauwers, « Religion populaire », dans Catholici'sme. Hier. aupwdiu~i, demain, tome 12. Paris, 
Letouzey et Am?- 1990, pp- 835-849- 
78 F--A. Isamba, a Autour du catholicisri~ populaire L . 1  B. p. 194. 
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démontre le rôle des déterminants de ce type dans la façon de concevoir le dCve1oppexnent 
de l'&lise ou de voir sa tâche en tant que clerc- D'où sa conclusion : a Qu'une sociologie 
du debat commence par une sociologie du clegt,  semble au lac que je suis, dime évidence 

saiSissmte7? » 

II n'est pas question de prétendre pouvoir accomplir ici cette sociologie des 

différents intervenants dans le débat, mais il est tout de même important de soulever ce 

point parce qu'il permet de souligner un des enjeux stratégiques importants qui est prbeot 
tout au long des discussions. A première vue, celles-ci pourraient être considMes comme 
une simple affaire entre clercs et sociologues ou comme le rCsuItat d'une discorde pastorale. 

Cependant, de façon implicite, une autre composante contribue A expliquer l'ardeur des 
controverses. a A vrai dire. dans cet affrontement entre clercs, des tiers sont toujours 

présents : les laics. Ils apparaissent d'abord comme un simple enjeu84 B Mais la situation 

est evidemment plus complexe. Suite la baisse de la pratique des sacrements. certains 

prêtres se sont rebellés contre i'id6e d'être devenus de simple distributeurs de sacrements 

dans une espèce de supermarché spirituel8i. et ils réclament le  droit de refuser les 
sacrements ii ceux qui ne manifestent pas une foi assez profonde. En revanche, une bonne 

partie de l'opinion n'accepte pas que le prêtre s'arroge par exemple le droit de refuser le 

baptême. même dans les cas où Ies parents ne sont pas d9idés à donner une éducation 
religieuse à l'enfant. a Le conflit n'est plus seulement celui de deux fractions du clergé, 
mais d'une fraftion du clergé et d'une part importante des demandeud2. 

Dans un chapitre intitulé a a Déchristianisation B. réfomes religieuses et religion 
 populaire^. Danièle Hervieu-Léger fournit des déments qui contribuent ii faire comprendre 

le rôle, plus ou moins direct, des fidèles dans les discussions autour de ces thèmes. a Ces 

conflits révélaient en particulier, un retournement de la dynamique des rapports entre la 
base et l'autorité hitrarchique rn telle qu'elle s'&tait vécue jusque-1883. La réforne liturgique 

79 Ibid., p- 202 Ce pànt soul&ve la  question du recrutement du clergé. de sa f?mation, de ses liens avec 
tel ou tel p u p e  social ou de son appartenance à une tendance intellectuelle, etc- A titre d'exemple, Isambefl 
mentionne que l'hypo&& de Bonnet a est celle du caractère petit bourgeois du clergé actuel qui prend ses 
distances par rappon au peuple, alors même qu'il prétend s'en rapprocher. m I&m. 
*O Icdem. 
8 i  Selon les mots d'Yvan Dam-el dans Téi ignage Cfwéfien (20 septempre 1973, p.21) et repris par 
plusieurs auteurs impliqués dans l e  débat : u Les pretres ne veulent plus travailler dans un supermarché 
religieux m, 
82 E-A. Isarn- e Auuxir du cathdicisme populaire /.--1 ., p. 503. s'inspire de a que disait Bonnet 
dans le livre déjà mentionne et qui s'insurgeait contre l'attitude d'un clerg€ a -ocuIturel* qui, pour en 
finir avec la dénaturation des sacrements en fêtes familides et h a l e s ,  veut trier les demandes des fidèles en 
fonction de la profondeur de leur fol (D- Hervieu-Léger, op. cit., p.113) ; selon Bonnet. les origines saides 
des prêtres. devenues plus bo-, les auraient dloigm? des menait& popdaires (G- ChoIvy et Y--M- 
Hifaire, op. cir., p. 322)- 
83 D. Henieu-Léger. op. cil, p. 1 10 
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représente beaucoup plus qu'un simple aménagement technique sectoriel, elle dCclmche 
aussi des effets en chahe qui ébranlent le champ religieux dans son ensemble, notamment 
en redistribuant les pwvoin devolus aux prêtres et aux la~cs*~. D'où son hypothke : a La 
réforme liturgique, comme processus de recomposition et de redCfinition du champ des 
pratiques religieuses ICgitimes correspondrait donc à une réorganisation des forces sociales 

dans l'Églis@s. w L'auteiue montre que les réformes ont provoquC des insatidactions chez 
les fidèles. r Loin de répondre aux aspirations du peuple chr'tien, la réforme conciliaire 

apparaît plutôt comme une entreprise de dépossession de l'expérience religieuse de masse 

opérée par et au bénéfice d'une minorité de clercs et de Iaïcsifse6- >r D'où l'kart entre les 
volontés d'une élite et les désirs de la masse des fidèles. D'où également les enjeux sociaux 

sous-jacents au débat sur la religion populaire qui se noue a autour de i'opposition entre la 

religion des simples et la religion savante, entre La représentation d'une Église de 
confessants et celle d'une Église muItidiaiste, entre les petfiai et les cre&ntes. » Dans œtte 

perspective. la résistance au changement rituel peut s'interpdter. en partie, comme la 

r6sistance des masses B l'action d'une élite cultivée qui veut monopoliser la production et la 

distribution des biens cultuel@? C'est ce que constate Fernand Boulard lorsqu'il résume 
les zones de conflit qui sont en jeu dans le débat autour de la religion populaire au sein de la 

pastorale contemporaine : a les réformes conciliaires en s'opérant peut-être trop au niveau 

des clercs et des militants, ont laissé B l'abandon le v6cu populaire. Et ce découvert, une 
partie notable du peuple chcetien I..J le ressent comme un abandon de la part de ses 

pasteurs88. D Le débat comporte donc au moins deux volets : son aspect théorique concerne 

une élite cléricale et intellectuelle, mais son aspect pratique -comme le refus des sacrements 

- concerne aussi l'ensemble des fidèle@? Vatican II a eu pour conséquence de cristalliser 
les différentes tendances L'intCrieur du clerg6 et des laïcs et cela se reflète dans les 
discussions sur la religion populaire. 

Selon Andrd Rousseau, derrière Les stratégies d6pIoyCes dans le champ 

ecclésiastique pour pretendre à la bonne definition du catholicisme populaire appamCLt en fait 

le rôle des réferences cultureiles et sociales en terne de rapports de force dans la dynamique 

du catholicisme français. Il rappelle lui aussi que ce débat ne concerne pas seulement la 

question des relations des clercs entre eux et que pour comprendre l'enjeu social de a 
conflit à la fois institutionnel et doctrinal, il faut le mettre en relation avec un troisi8me 

** F- ~&rd, *La religion populaire dans ie dmpr /..I *. p. 31. 
89 ïbid.., p. 33. 
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terme : le comportement des laïcs. u L'alliance des clercs avec des cat6gocÏes de laïcs 

difftkents est au centre des débats, ils sont pris comme force d'appoint dans les positions et 

les oppositions des agents permanents de l'institution ecclésialeg0. 
Cette situation renvoie plus targement au champ des échanges et des rapports de 

compétition dans lIÉglise contemporaine et aux strat6gies d'alliance des agents permanents 

de l'Église avec les diirenies catCgories des fidèles9 1. Pour faire comprendre les enjeux 

sociaux liés la question de la religion populaire, Rousseau utilise plusieurs métaphores ou 
analogies qui présentent les relations entre le clerg6 et les laïcs en terme de marchk et de 

compétition, de vendeurs et de clients, de stratdgies et d'alliances92 Pour expliquer la 

situation issue des r6fomes liturgiques, l'auteur 6tablit des parallèles avec les marchds 

d'antan, oh L'on trouvait de tout pour tous, et qui furent remplacés par les boutiques 

modernes de luxe où l'on cherche plutôt à distinguer le vrai, le rare ou l'authentique 

produir Cette situation de march6, avec les pressions et Les insatisfactions Cmises par une 
partie de la clientèle. =&ne les clercs a établir une connivence culturelle, A développer des 

solidarités avec tel ou tel groupe de laïcs afin d'assurer et Leur propre permanence et leur 

pouvoir d'action auprès de leurs coIlègues93. 
Plus largement il y va des stratégies d'ensemble de l'Église catholique en 
France pour maîtriser ses propres réf6rences, ses alliances et y accorder ses 
productions intellectuelles. Cest, somme toute, & la fois, la question de  sa 
permanence, de la pludité des appartenances qu'elle tolere ou refuse ; en 
d'autres termes l'interrogation sur l'avenir de son identité. /..J Parmi les 
forces en présence, les catégories populaires émettent des messages et 
produisent des attitudes qui leur sont spécifiques, ces langages entrent en 
compétition avec les langages et les intérêts des autres groupes culturels ou 
classes sociales. et les clercs sont pris dans cette concurrence. Cest une 
situation d'où ni la lutte ni le pouvoir ne sont. évidemment, absentsg4. 

A titre d'exemple, Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire indiquent que les 

orientations prises ii ce moment-là F< ont renforcé L'affinité de l'Église avec la religiosité 

d'une fraction des classes moyennes m, et ils citent la pens6e d'un frère de Taizé selon qui 
l'austérité des réformes Liturgiques r< n'est que pour les intellectuels B. Ils citent aussi 
Fraopis-Andd Isambert qui se demande si K l'acct5lération récente de la non-pratique * ne 
résulterait pas << en grande partie de la façon dont les masses populaires auraient Lté 

André Rousseau, .: Religion, culture et rapports sociaux. Pour une position sociologique de la question 
de la religion popdaille m, RecIiercks&scie~~:ereIigie~~~e, 693 (1977) pp. 475476. 

ibid, p. 477 et p. 41& 
92 Lui aussi s'inspire des écrits d'Y. Daniel n de S. Bonnet 
93 A. Rousseau, r Religion, culture et rapports sociaux I.J w, p. 479. Un peu comme si chaque fraction 
du clerg6 s pouvait se prCvaioir de son peuple à elle : Action catholique ou Q i s e  en classe ouvrière. contre 
demandeurs indiff6renci43 de sacrements, w A, Rousseau, u Modes et travaux /.../ m, p.73. 
94 A. Rousseau, a Religion. culture et rapports sociaux /.../ m, pp. 483484. 
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poussées hors de l'Église lors de l'application des r6formes liturgiques S. Les deux 

historiens mentionnent égaiement la présence d'une conviction qui a orient6 toute une action 

pastorale vers 1960 : l'avenir & l'Église repose sur le monde ouvrïergs- 

Et ces controverses vont très vite entraîner des interf6rences dans le domaine 

intellectuel. Les projets de Le Bras et Boulard ayant largement émigrC de la pastorale aux 

sociétés savantes et au Centre nationai de la recherche scientifique, des protagonistes des 

différents camps interviement dans le d&atg6. 

À quelques reprises dkjà des allusions ont Cté faites au sujet d'un autre problème 

souvent discute en paralDLe avec les questions soulevées par les réformes liturgiques, celui 

de la déchristianisation. Pendant les annees cinquante les enquêtes sur la pratique 
religieuse. sur les vocations religieuses et sur la place du sacré dans la société ont démontré 

ou confirmé de façon probante le recul important et gCn6ralisé de la religion en France, 

comme dans la plupart des pays industrialisé~9~. Puis au cours des années soixante les 

questions soulev6es par la sécularisation remplacent celles issues de la socio,gaphie en tant 
que perspectives théoriques à privilégier en sociologie de la religion. Plusieurs termes 

peuvent être utilisés pour parler de ce sujet. En effet, s'il est vrai que, depuis le début du 

siècle, le terne sécularisation B etait d'un usage assez courant en sociologie, jusqu'en 
1965, il n'existe pas de consensus sur le concept. Les auteurs parlent indifféremment de 

déchristianisation. de désacralisation, de d é c h  de la religiosité, de déclin de la pratique ou 
de sécularisation98. n 

L'idée se développe que si a< on cornaissait mieux, en positif comme en négatif ce 

qu'a vécu le peuple de Dieu, les problèmes posds aujourd'hui s'éclaireraient 

singulièrement99 u Devant les transformations de L'époque, telles que l'urbanisation, la 
mobilite sociale, l'indiffkrence du plus prand nombre et la baisse de la pratique, une 

évidence s'impose : les moyens classiques de l'encadrement des fidèles s'avèrent de moins 

95 0. Cholvy ct Y.-M- Hilaire, op. cil., p. 276. 
96 A. Rousseau. a Modes et travaux /.../ s,p.73. 
97 D. Hcrvieu-Léger, op. cir.. p. 101. 
98 0. Tschannen. op. cir, p. 78 Dans cct article l'auteur cherche ik tvaluer l'impact du debat au sujet & la 
sécularisation sur 1'~volution -que en socioIogie de la religion. J, A. BecHord (op. cil., pp. 54-55) 
c o u f i e  la succession de ces dem perspectives theOtiques qui ont caract&isé la sociologie de la religion 
depuis 1945, mais dans les travaux de langue anglaise cette fois. Voir aussi : Henri Desroche, 
a Déchristianisation », Elqcbpedia UjriversaI& vol, 5, 1980, pp. 358-361; François-André Isambert, 
a 5 - Sécularisation m dans l'article a Religion m, Ehqclopaedia Uniwmlis, 14, 1980, pp. 3638 ; I&m, 
a La secu tarisation interne du chnstianisrne m, RevziefiartçuiSe & smr'ologie, 17/4 ( 1976) pp. 571-589 ; 
D. Henieu-ïéger, op. cit., le chapitre intitulb a Religion, modemité, sécuiarïsation B, pp. 181-32- 
99 J. Vinatier, op- cil., p. 8. 



en moins efficaces et par conséquent, il devient de plus en plus difficile d'assurer la 

cohésion et l'emprise du facteurreiigieia chFCtien. 
Suite à cette situation, une tendance B L'intérieur du catholicisme cherche à d i r e  

l'histoire du cbristiaoisme m prenant au &rieux les contraintes exteneures ayant pesé sur la 
vie des communautés chrétiennes et lamani&re dont elles ont traduit ltoriginaIité de la foi au 

sein de ces dZErcnts contexteslOO. B 

Le thème de la déchristiankation est important pour deux raisons. Pnmièrement, il 
d6montre la pertinence de replacer le débat dans une pexspective historique. Deuxièmement, 
il remet en question l'historiographie traditionnelle. Les Chdes sur la déchristianisation sont 

provoquées par la baisse de la pratique religieuse ou la diminution des vocations 

sacerdotales, mais aussi par la présence de menifestations ou d e  pratiques popuIains qui 
échappent en tout ou en partie au contrôle de l'Église. D'où l'intérêt de chercher ik savoir 

s'il s'agit d'un fait nouveau ou bien de la continuite d'un phéaomene qu i  remonte aux 

siècles antCrieurslO1. Bernard Plongeron indique que ceux qui se sentent concernCs au 
cours de ces andes par l'aspect sociologique de ces questions s'interrogent sur le caractère 

d u  terme u populaire B et que pour ce faire, iIs empruntent au vocabulaire de Le Bras mais 
sans s'imprégner vraiment de ses leçuns. Car le sociologue u n'avait cessé d'enseigner 

L'explication du présent par le passé profondl02. rn 
Qu'aurait-on ainsi dCcouvert ? Avant tout que le u catholicisme populaire w 
n'est pas un avatar de Vatican II , comme on l'a donné 2k penser, qu'il a, 
précisément. un passe profond et qu'il a doon6 lieu à des situations 
historiques d'une brûiante analogie avec notre contlit contemporain, et ceci 
sans même sortir du cadre de l'histoire de l'Eglise catholique de 

Comme nous l'avons vu, les discussions avaient été amorcées autour de Ia pastorale 
des sacrements dans les m 6 e s  cinquante et soixante, mais le debat va bien au-deta. ri Il 

renvoie aux interrogations sur les causes, la portée de la d~chnstianisation, sur la relation 
entre foi et religioa. Dès lors, il est inseparable d'une certaine vision des réalités 
sociologiquesW Selon cette tendance, les comportements avaient été d C f ~ s  en fonction 

d'un certain modèle de christianisation et de la variation dans les attitudes qui détermine les 
taux de la pratique religieuse. Cependant, il devient de plus en plus manifeste qu'a au lieu 

de se réfugier dans une position de refis et de condamnation. l'Église aurait dG depuis bien 

Louis de Vaucella, r Les mutations de l'environnement saietaire du cathoiiciornc durant la @riode 
post-conciliaire >+, dans G. Albengo et J.-P- Jasma (éds), op. ci&, p. 81. 

D. Henieu-Uger, op. cit.. p. 102 
IO2 B. Plongeron, r Lê religion populaire, nouveau mythe de noue temps ? I..J m. p 537- 
103 Idem 
lwI--M. Uayeur. op. Eit.. p. 341. 
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longtemps se p s e r  la question de savoir comment annoncer l'%@le aux hommes de son 
temps, en prenant en compte les ccmditions concrètes de leur vieIo? :. 

L'intérêt pour ces questions part donc de préoccupations contemporaines mais t&s 

rapidement la nCcessit6 de k s  replacer dans une trajectoire historique s'impose. * Cette 

réference au passe est au centre de toutes les problématiques de la a déchnstianisation 
développbe par les travaux qui portent sur la  crise de l'institution culturelle de la 
reQion106. w 

L'un des apports importants de ces Ctudes fut d e  mmeta en question et de nuancer 
la thèse en historiographie selon laquelle le Moyen Age aurait correspondu un âge d'or du 

christianisme avec une societ6 complètement sous la tutelie de l'Église, mais que suite B un 
tournant dans l'histoire, qui peut remonter selon les perspectives B la RCfonne, au siècle 
des Lumières ou à la Révolution industrielle du XrXe siècle, le cadre de réference offert par 
cette institution aurait commencé à perdre de sa pertinence. 

Dans les annees 1%û Gabriel Le Bras avait commencé A attaquer ce mythe d'une 
idyllique cWtient6 rntdiévale en padant de l'aspect fallacieux du mot déchristianisation. 
Avant de parler de déchristianisation, disait-ii, il faudrait d'abord être capable de mesurer la 

christianisation des siècles passés, de chercher B comprendre ses temps forts et ses zones 
de fragilité. « Si nous remontons aux siècles de la Chr6tienté m6diévale. trouverons-nous 
en France une Chrétienté ? La plupart des auteurs le  pensent e t  nous avons toujours 
profess6 l'opinion contraire. Sans doute, l'Église a le monopole religieux et une puissance 
temporelie. Mais peut-on dire que le peuple est christianisé >r lo7 ? n 

En 1972, Jacques Le Goff, au sujet de la fin de l'époque médiévale, dCclare qu'il ne 
faut pas se demander pourquoi la religion catholique ne s'est pas réformée, mais plutôt 
s'étonner qu'elle ait si peu ou si mal dussi ii cûristianiser l'Occident. a La Chrétient6 vers 

1500 c'est, presque, un pays de rnissionio8. m L'année précédente Jean Detumeau, tout en 
soulignant que La remise en question d'un âge d'or du christianisme au Moyen Age K paraît 
révohtiomaire à beaucoup u, allait dans le même sens en disant que L'Occidental moyen de 

l'époque d'avant la  Réforme n'&ait que supeniciellement christianisé. 11 préseataït 
llhypoth&se de recherche suivante : a Dans ces conditions les deux Reformes, celle de  
Luther et celle de Rome, n'auraient Ott que deux processus apparemment concurrents, mais 

- - p p p  

Os M. Dubost (dir.). op. cit.. p. 5M. 
O6 D. Hervieu-L.éget,opP cit.. p. 100. 

'O7 Gabriel Le Bras. K DBchristianisatian : mot fallacieux m. Cahiersd'histoite. 9 (1964) p. 95. 
lo8 Jacques Le Goff. .: Lc christianisme madiCval en Occident, du concile de Nicée (325) la Wfonne 
(début XVP siecle) m. dans Histoire des religions, Encyclopédie de la Pleiade, tome II, Paris. Gallinard, 
1972. p. 856. 
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f d e m e n t  convergents de christianisation des masses et de spiritualisation du sentiment 
religieuxlo? B 

Selon Danii9e Hervieu-Léger, les Ctudes sur la religion populaire en France et en 
Italie ont fait 6voluer les approches classiques de la d&hnstianisationl1*. Jean Delumeau 
précise que Ies dtbats autour de la religion populaire ont 6cIclairC l'histoire du christianisme 
en permettant une appréciation plus équitable des comportements religieux des masses 

dans le passé et daas le présent' B, en amenant les historiens il s'interroger sur les limites 
de la chnstianisatim d'autrefois, donc &affiner la chronologie de la d6christianisatiod 12. 

5. COLLOQUES ET PUBLICATIONS 

Daos l'établissement des grands jalons qui ont marque les discussions autour de la 
religion populaire, il faut s'arrêter quelques instants sur les colloques qui se sont tenus 
pendant les années soixante-dix sur cette thhatique afin de vérifier s'il est possible d'y 
trouver des reflets de ce qui vient d'être dit au sujet de la sociologie religieuse, de la 

réforme liturgique et de la d6christianisation. Ces colloques sont analysés ici seulement 
pour ce qu'ils peuvent nous apprendre sur le contexte et l'idtologie de la ptriodel l3. 

En 1970 des universitaires québécois organisent le premier colloque international 
sur les religions populaires. a Colloque interdisciplinaire où historiens, sociologues, 
ethnologues-follùo~stes et psychologues confrontent leur point de vue sur l'objet et la 

notion. Colloque exemplaire parce que l'essentiel y fut  dit des préalables épistémologiques. 

Sans doute l'accord ne pu t4  être réalisé et le d6bat ne devait-il pas être considéré comme 
clos1 1 .  m 

Bernard Plongeron fait la critique suivante au sujet du colloque de 1970. u Le 
pluralisme du propos invitait un large débat interdisciplinaire entre savants de plusieurs 

pays. Les discussions ont surtout montré la juxtaposition de monologues, sans parvenir 
une entente sur le concept flottant entre une ou des religions populaires1 iS m. Selon lui, le 

log J w  Delumeau, Le ca~hokislllc enire L u t h  et Volmirc, --S. PUF, coll. w Nouvelle CIio B. LWl, 
p. 237. Cette idée sera reprise et  développée par L'historien lors de sa 1- inauguraie au Collège de France. 
Delumeau fait ressortir que la  grande @riode pour te christianisme ne fut pas le Moyen Age mais plutat 
l'époque moderne- Voir L'article cité B Ia note 47, Dans cette dlocution Delumeau présente plusieurs des 
grandes lignes qui vont orienter scs recherches et ses publications dans Ies années futures. ' Io D. Henieu-Léger, op. ci?., p. 139. 

Jean Delumeau. * Quelques rCnenions sur L'histoire de la déchristianisation m. Revue de f'U,~iversi!t? 
dOnawa, 50E (1980) p. 1s. 
l2 W., p. 165 et 157- 
l3 Le contenu des communications sen présexta au chapive suivant portant sur la dtfinition théorique de 

la religion populaire. 
François-André Isamùert, a Religion popilaire, saï~i~gie. histoire ei folklore *, Arcithm de sciemes 

sociales des relrgioonr, 432 (1977) p- 164. 
l5 B. Plongeron, u La religion populaire, nouveau mythe de notre temps ? /.../ m. p. 546. 
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problème en est un de méthode et Ï1 doit s e ~ r  d'avertissement aux historiens : il ne faut pas 

sauter d'étapes, c'est-adire qu'il faut procéder une conceptualisation de la notion de 

religion populaire avant de proposer la saisie historique de ses diverses et possibles 

acceptions "6. 

Si L'on place ces commentaires en paralléle avec ceux d'un participant aux colloques 

québécois, on perçoit un clivage dans la  façon de concevoir les études sur la religion 

populaire. En effet Guy Lapemere dit que la prCoccupation théorique avait Cté fort présente 

au colIoque de 1970 et que ce souci d'éclairer la notion de religion populaire resta présent 

tant que des sociologues et des Européens participèrent aux débats. u À partir de 1976, les 

historiens et les fokloristes reprirent la dessus dans les colloques québécois, trop heureux 

de parler entre eux du populaire bien concret sans chercher à le définir. Au même moment, 

les Européens se mettaient il leur touren quête de définitionsL17 B. 

Femand Boulard est l'un de ceux qui réceclament la tenue de colloques et la poursuite 

d'6tudes afin de discuter ce qui constitue le fond de la religion populaire[ 18. Selon lui, les 

débats engagés sur cette question doivent être 6cIairés par l'histoire' 19. Bernard Plongeron 

fait remarquer que les historiens, particulièrement en France, pourraient se considkrer, B 
tort ou à raison, comme les tard-venus dans un debat ouvert presque en leur ab~ence12~ et il 

explique le fait de la façon suivante. 
Traditions académiques différentes et sensibilisation plus forte il des 
mutations socio-religieuses de soci&& nationales seraient des raisons 
insuffisantes pour expliquer le retard français, si l'on omettait celle qui a 
marqué quasi spécifiquement La culture française. Héritière de l'âge 
classique, elle a introduit une césure entre le domaine du r< populaire 
assimilé au vulgaire et le domaine du « savant >> ou des genres 
« nobles m l *  1. 

En 1975 un colloque est organisé sous le patronage de la Societé de L'Histoire de 

I'Église de France et la question suivante est posée aux participants, principalement des 

historiens : r la religionpopulaire u :nouveau mythe ou réalitésocio-historique ? 122 Dès le 

l l6 ~&m. 
l l7 Guy Lapmtxe, K Religion populaire. religion de clercs ? Du Qudbec 6 la France. 19'7?-1= m, daw 
Benoît Lacroix et Jean Sirnard, Religion populaire. religion de clercs ?, Québec, Institut québecois de 
recherche sur Ia culture, 1984. p. 21- 
l l F e m d  Boulard, .: Autour du cathdicisme populai~. A propos de l'ouvrage de Robert Pannet *, Revue 
d'himire de l'&liiu &  rame, 167 (19'7% p 259- ' Jean Vinatier, Le renouveau de la religion populaire. Sources et racines de h reiigion pop~daire. 
Sources et ktqxsdu renomwan co~~:iIiaiPe, Pan's, Desclée De Brouwet/Bellarmin, 1981, p- 25- 
l 2o Bemard Plongeron, a Avant-propos B. La religion populaire. A p p m k s  hiktorr'i~~s. p. 20- 
l B. Plongeron, La religion popuiaite, nouveau mythe de "ove temps ? 1.. J m. pp. 545. L'auteur 
mentionne que les histoncns canadiens et italiens avaient par contre &j& fmy6 la voie- 
l 22 Rewe ~ ~ t o ü t  & f ' l?g~k de  me, 166 (lm pp. 189- 190. On y annonce les objectifs gCnCraux et 
les diriections de recherche proposeeS pour le Qdloque. 
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départ cette r6unïon est conçue comme une Seance préparatoire au colloque international sur 
la religion populaire qui doit se tenir a Paris en octobre Lm. Eile doit donc servir iL 
4~ « ouvrir » la question d'une u religion populaire m et aider poser correctement le 
problème au Lieu de le résoudre (ou, pire, le postuler)Lu. Les différents articles doivent 
proposer i'état de la question au niveau de la problématique et de la bibliographie et ce selon 

Les grandes périodes historiques pour la France surtout. Les rtsultats sont publiés dans La 
religion populaire. Approches historiques, et les objectifs de L'ouvrage sont les suivants : 

<< aider la recherche fiançaise sur le sujet, dCcioisomer les discours-monologues entre 
historiens, sociologues, ethnologues et théologiens, sortir des crispations chauvines par 

une histoire comparée des pays européens124 B. 
C'est sous les auspices du Centre national de la recherche sc ient i f i  que se réunit 

le Comité scientifque du colloque international de 19'77 qui comprenait des membres de la 
Société &Histoire de 16~glise de France, de la SociM d'Histoire du Protestantisme français 
et du Groupe de Sociologie des Religionsl~. Le colloque rassemblait « cent cinquante 

historiens, sociologues, ethnologues. thbologiens représentant treize nations - sans compter 
les nombreux observateurs sauvages n en provenance surtout de 1'Ambrique latine m ; le 

thème proposé était celui de la mtion & religion populaire du M q e n  Age à nos jours en 
Europe occidentale '26. 

Dans un texte présente au onziéme colloque québécois sur les religions populaires, 

Guy Lapemère se propose, pour les XIXe et XXC siècles, de comparer le contenu des 

travaux qui se sont faits depuis 10 am au Que%c et en France sur ce thème afin de vérifier 
si les réalités 6tudiCes sont bien du même ordrel*? Il se demande aussi le pourquoi de tout 

ce mouvement Wtude qui existe au cours des années soixante-dix et il suggère l'hypothèse 
suivante au sujet du Québec. 

Avec la sécularisation des ann6es '60, les études sur le fiait religieux au 
Québec Ctaient tomhées en désudhide : on n'étudiait plus l'action de l'Église 
que pour en faire le procès. L'étude de la religion populaire serait 

R e m  GKlsrire dr l'Église de FICUTQ. 166 (1975) p. 189. 
24 Bernard Plongem. a La religion populaÏre, nouveau mythe de n o m  temps ? II. Du mythe aux rCaliîés. 

À propos du Cdloque international sur la religion populaire (Paris. octobre 1977) IP, hordes, 6 ( 197'8) 
p. 836. 
125 G. ~ u b o s c q  et a~.. op. cil., p. 7. 
126 B- Plongeron. a La religion populaire, nouveau mythe de notre temps ? CI. Du mythe aux 
réalités/ ... / n, p, û26. 
lZ7 G. Lapemère!, op. cit.. p. 11. Son postulat est qu'elles ne le sont pas. L'Europe étudie la religion 
populaire surtout en relation avec !'écart qui lasépare de la religion officielle, par exemple les superstitions. 
tandis qu'au Québec, la religion populaire est présent& surtout comme une religion proposée par les clercs 
aux fidèles, qui l'acceptent ou non- L'auteur ddmonue que cette perception de la religion populaire 
q u 6 b i s e  ne correspond pas à la réalité. Des études récentes ont prknté  un ensemble de pratiques et & 
croyances t&s proches de celles de l'Europe de l'Ancien Régime et qui coufirment que a pour le Canadien 
franpis, le religieux ne s'identifie pas au cl6ical m. I . ,  p. 28- 



1'6quivalent dans le domaine savant du renouveau charismatique ou de 
Itappadion des nouveiles religions dans les aunées 70. Des clercs. ici des 
dominicains, ramènent à la surface, sous une autre forme et sous un 
vêtement au godt du jour. les &tudes sur te passe religieux du Québec. On 
entre ainsi de plain-pied dans la nouvelle ecclésiologie de Vatican II qui met 
Paccent sur les fidèles. peuple de Dieu, et on profite en m€me temps du  
courant nationaliste et de la faveur dont jouit depuis lors tout ce qui touche 
au foiklo~e et au patrimoine qutbtcoisizs. 

De son côte François-And& Isambert propose une analyse des differents colloques 
qui se sont tenus pendant les années soixante-dix et il remarque qu'à des degrés divers. 
tous ont donné Lieu B des prises de position confessio~elles d6clarées plus ou moins 
ouvertement selon les ca&? 

Thème débettu et peut-être rebattu, cehi de la .: religion populaire * retient et 
irrite. Il irrite parce que la charge idéologique qu'il contient n'a pas pour 
seule conséquence de donner de L'âpreté aux pd6miques des pasteurs, soit 
directement, soit par sociologues interposés. Elle rend trés difficile une 
attitude scientifique chez ceux-la mêmes qui sont censés chargés d'éclairer le 
ddbatl? 

Pour sa part Andru5 Rousseau fait remarquer que a les années soixante-dix voient se 
multiplier des colloques où se rencontrent universitaires, théologiens et cadres intellectuels 

de l'Église » autour de thèmes comme celui de la religion populaire et que ce a dernier 
thème est particulièrement exemplaire du chassé-crois6 entre nécessités id6ologiques, 

intérêts scientifiques et transformations du champ religieux13 l. BP 

Chose certaine, les colloques vont entraîner une expansion des publications sur le 
sujet. Bernard Rongeron dit qu'il *i est possible de mesurer les effets du Colloque de Pans, 

soit par la reprise du débat conceptuel, soit par la profusion de monographies régionales, en 
France et A L'étranger, qui mettent en oeuvre des techniques de plus en plus 
sophistiquées 132. m 

6. LES CROYANCES D'UN CHERCHEUR 

Au sujet du contexte dans lequel se développe Pintérêt pour la religion populaire. un 
autre point méthodologique est important à soulever. Bien que present dans toute recherche 

scientifique, celui-ci se pose peut-être avec une acuité particulière Lorsquiil est question de 

28 hrx* p. 21. 
29 François-Andr6 Isambert, e Religion popdaire, sociologie. histoire et fol More B. Archives de sciences 

sociales des religionsf 4312 (19'77) p. 167, 
130 ïbid.. p- 161. 
L3 A. Rousseau. .: Modes et iravaux 1...1 W. p. 73 

Bernard Plongeron. Religions ez sociézés et1 Occiden2 (XVP-X* siècles). Recherches fiançaiies et 
tendancesiliiernalior~~~ies. 1973-1981, Paris, Centre naticmai de Ia recherche scientifique. 1982. p. 114- 
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l'etude des phénomènes religieux au sein d'une soci6té donnée. r Ce qui est demande avant 

tout aux chercheurs c'est d'appréhender le fait religieux sans parti pris, en évitant le double 

écueil du prosélytisme ou d'un r6ductionnisme tendant B nier par avance 6 la réalité 
religieuse B 133- B 

Pierre Bourdieu dans un artide intitulé u Sociologues de la croyance et croyances de 
sociologues >* décide d'aborder un sujet qui fait partie de ces choses que tout le monde 

connaît mais dont petsonne ne pade ouvertement : les liens entre les croyances d'un 
chercheur et sa production scientifiquel34. Ce genre d'informations, selon lui, circule 

habituellement sous le manteau ou sous le mode du ragot, mais il intervient aussi dans 
I'évaluation du travail d'un chercheur par ses pairs. Par exemple un tel est un défroqué, un 
autre a déjà collaboré à telle revue de telle dégeance, ce dernier a Longtemps eté membre de 

telle association, etc. 

Cauteur veut montrer que le fait de soulever cet aspect des déterminants sociaux 
dans le but de mieux comprendre les motivations d'un chercheur peut se &der très utile - 
pourvu, évidemment, que cette préoccupation ne tourne pas à llnquisition - et ce pour les 
raisons suivantes. La sociologie de la sociologie, « à condition qu'elle soit utilisee par les 

chercheurs eux-mêmes pour comprendre leur propre pratique scientifque » constitue un 
instrument de libération intellectuelle et personnelle parce qu'il ddsamorce d'une cenaine 

façon les stratégies de dkclassement ou de discrédit du travail scientifique mais aussi parce 
qu'il permet << à chaque sociologue de savoir un peu mieux ce qu'il engage dans sa 

sociologiel3s. >> Selon Bourdieu, l'importance n'est pas tellement de savoir *r si les gens 

qui font de la sociologie de la religion ont la foi ou pas, ni même s'ils appartiennent à 

l'Église ou pas , mais plutôt de K poser le problème de l'investissement dans l'objet, de 

l'adhérence liée à une forme &appartenance. et de savoir en quoi la croyance prise en ce 

sens contribue à déterminer le rapport B l'objet scientifique m. Et la remarque suivante prend 

un sens particulier dans le cadre des discussions autour de la religion populaire dans les 

amées soutantedix : 
1.J c'est ii chaque sociologue de la religion qu'il appartient de se demander, 
dans l'intdrêt même de sa recherche, si quand il parle de religion il veut 

133 Herve M e r ,  = La religion, une catégorie universelle des cultures ? m, Atheism and Dialogue - 
Athéisme et Dialogue - A i e h  y Dfalugo, 23f 1 (1988) p- 329, 
l3 Pierre Bourdieu, Archives de sciences sucialis des religiom, 63/ 1 ( L987) pp- 155 L6 1- Mentionnons 
auni un ouvrage récent & Bourdieu* Mëüif&rpwcaIiennes (-s, &iition.s du Seuil. 1997.3 L6p.) dans 
lequel le sociologue souligne l'importance pour les chercheurs, en l'occurence les philosophes, de tenir 
compte de leur a s i t ~ ~ t w ~ i  scolasfiq~e m, c'est-&dire du contexte dans lequel ils pensent et vivent, et  de 
l'a Mim m. soit les conditionnements et les quasi-automatismes qui sont acquis pendant la période 
d'apprenhqge, d'éducation et de  formation. Voir le compte-rendu de Didier Eribon, u Ce que Bourdieu veut 
dire », Le Nouvel Observaîeur, 1694 (1997) pp- 59-6û. 
l 35 P- Bourdieu, Soeiologus de la croyance /.../ r. p. 155 et 156. 



comprendre les luttes qui ont pour enjeu les choses religieuses ou, prendre 
parti dans ces luttes. Question d'autant plus difficile résoudre que dans le 
champ religieux, c'est-&-dire dans l'objet même, il y a des gens qui se 
servent de la sociologie pour mener des luttes internes au champl% 

Le débat sur la religion populaire a dans un premier temps concemC surtout des 

clercs, des théologiens et des sociologues de Ia religion, et la réflexion de Bourdieu permet 
de souligner deux points importants selon nous. Premièrement, l'aspect Cvident pour tous, 

rnais dont iI faut tout de même parler, de l'importance de la r toile de fond >* d'un chercheur 
pour comprendre son travail. Par exemple, le fait que L'un soit pass6 par le s6minaire. que 
L'autre ait été pasteur en milieu rural ou que ce dernier ait des comptes à régler avec 
l'institution cl6ricale peut expliquer certaines coupures épistémologiques reliées ii des 

facteua cultuilels, sociaux ou relÏgieuxI37. Deuxi&mement, il est pmbabfe que ces données 

biographiques ont aussi un impact, plus insidieux cette fois, sur la façon dont les travaux 

d'un chercheur sont reçus dans le monde scientifique. A la lecture des din6rents tcavaux 

sur la religion populaire, on decèle des familles et des 6coIes de pensée mais aussi des 
chapelles et des factions qui conduisent B des coups de griffe et même des guerres plus ou 
moins ouvertes dont il est parfois difficile de d6celer toutes les implications138. Le but n'est 
pas ici d'exagérer l'aspect conflictuel des discussions sur le sujet rnais plutôt de mentionner 
qu'il peut être pertinent de conserver en anièce-plan cette question pour comprendre leurs 
enjeux intellectuels etlou stratégiques139. 

Les croyances d'un chercheur peuvent aussi avoir un impact sur la direction de ses 
recherches. Dans son 6tude sur le catholicisme entre les années 1914-1958, Étienne 

Fouilloux fait remarquer qu'on peut encore à cette époque déceler des traces laissées par le 

- - 

136 Ibid, p. 157. 
L37 Ibid. .. p. 157-160. 
13* À titre d'exemple du rôle joue par les determiaants sociaux e t  religieux. voir Ilarticle d'Étienne 
Fouilloux. œ = Gauche chretienne P et u religion populaire B en France (1973-1977) *, dans G. Duboscq et 
ai., op. cit.., pp. 293-304. L'auteur étudie la réception de la notion de religion populaire parmi la gauche 
chr6tienne française pendant les années soixante-dk, et selon Lui même dans ce milieu, et quoiqu'en disent 
les protagonistes, il faut replacer les affroatements a sur fe terrain religïeu. d'origine : autant que les 
stratégies politiques, comptent alors le type et le degré de rattachement B l'Église. On pourrait meme 
formuler I'hypothk selon laquelle les deux sensibilités évoquées se rapportent à deux stades successifs du 
détachement par rapport B llinstitution.(p. 304) * 
L39 Sur la question des tensions et des enjeux causés par la conf'cssionaalitt ou non-cofasionnalité d'un 
groupe de sociologie rtligieusc, celui de la Conftrenœ Intemationale de Sociologie Religieuse (hdée cn 
1948 a 12Tniversité catholique de Lmvain). voir Sacta1 Colllpc~~s, 1 (1990) pp. 1 1 4 *  la section intitulée 
e La sociologie de la religion en perspective ». Pour une r6ftexion au sujet des enracinements culnuels - 
confessionnels ou séculiers - de l a  pratique scientifique & fa sociologie religieuse e t  sur la posture du 
sociologue de la religion dans son acte scientifique, son identitié, la valeur spécifique de son discours et des 
probkmes méùioddogiques soulevés par sa culture, voir Raymond Lemieux, a La sociologie de la religioa 
et la hantise de la science catholique w, dans Michel Despland (dir.), a La tradition franp-se en sciences 
religieuses. Pages d'histoire B. Les Cahiers de recIwrche en sciences de Ca religioa, 10 (1991) pp, 145-176. 
Cet article recoupe d'une certaine fw la SOCjoIogie de la sociologie pro* par Bourdieu. 
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combat séculaire, bien que pratiquement épuisé, entre scientisme et foi au sein de lsglise 

catholique. 
11 en reste, côte clCrical, une cefiaine defiance vis-&-vis des scientifiques, 
sauf ceux qui ont multiplié les actes d'all6geance au Saint-Siège. Il en reste 
également, chez nombre de chercheurs et de savants catholiques, une 
tendance au dedoublement de la personnalité : n'ayant pas trouve de 
meilleure solution à leur problbme spécifique, ils &parent plus ou moins 
radicalement activité pmfessionnel1e et pratique religieuse : scientifique au 
laboratoire, ils sont paroissiens B la messe, quoi qu'un tel fidéisme ait 
~i'insatisfaisant~~~. 

Il mentiorne aussi que ces petites guerres entre scientisme et foi se rallument, A plus 

petite échelle que les grandes querelles idéologiques des siècles passés - exemple de Galilée 

et de Darwin -. avec L'apparition des sciences humaines et sociales au sujet desqueiles a les 

milieux d'Église se clivent à leur propos en deux secteurs de poids trZs inEgal B. Certains 

prônent l'inté,ption de ces disciplines dans la réflexion catholique, d'autres préconisent la 

réserve. Fouilioux donne des exemples qui concernent la sociologie pendant ces annees. 

comme celui de Gabriel Le Bras dont le livre Introduction à ['histoire de la prcziiqtce 
religieuse en France a a été dénoncée à Rome comme entachée de pélagianisme 1'" M, tout 

en spécifiant bien que dans les années cinquante la documentation romaine préconise une 

position moyenne : « à condition de se nourrir de prière, de respecter L'oeuvre de l'Esprit en 
chaque être humain et de se cantonner dans son rôle d'auxiliaire de Ifapostolat, la sociologie 

religieuse ainsi réduite à la statistique peut poursuivre sa tâche'. n Cependant il faut 

remarquer que si Gabriel Le Bras a tenu compte de la tutelle de sa foi - sinon de celle de 

l'Église - dans l'élaboration théorique de ses recherchesll3, il a aussi couvert de son 

autorité le développement au sein du C.N.R.S. d'un groupe de chercheurs en sociologie 

des religions qui n'entendaient pas se laisser imposer une tutelIe confessionnelle et dont il a 

été question précédemment au sujet des différentes générations dans la pratique de la 

'-'O Étienne FouiIlou.., a Le catholicisme a. dans Jean-Marie Mayeur (dir.), Histoire d r r  citrb!ia~zis~ne des 
origines à nos jmrs, tome XII, G r m e s  mondiales et tottrlitan'sries (1914-1938). Pans, Desclée-Fayard, 
1990. p. 128. 
141 Ibid., pp. 1, 99- 130. 
l J2 Ibid-, p. 130. 
143 Voici ce que dit D. Hemieu Uger (op. cil., p p  24-22 au sujet de la sociolo@e pratiquée par Le Bras : 
« II reste que cette façon d'aborder la vie religieuse à travers t'observance, par les fideles, des prescriptions 
fixées par Ifautonté ecclésiastique implique une définition de I'uistinitioa qui demeure interne à la conception 
que celle-ci a d'elle-méme- Loin de mécomIre  le fait, G- Le Bras, à sa rnaniere, te revendiquait. C'est dans 
son engagement catholique qua puisait. avant tout, sa volonté d'éclairer. par des faits vérifiés. les idées qui 
circulent quant à la consemation ou à la perte colective de la foi. Et c'est en fonction de cette implication 
personnelle qu'il lui nécessaire de préciser l e s  a bases saines m d'une collaboration avec les 
pasteurs que préoccupe la d6saffection religieuse des fideles- /.-./ Catholique d'abord, Le Bras laisse sa foi 
religieuse lui nommer les objets légitimes de ses analyses et ceux qui ne le sont pas. Il y a des secteurs que 
le catholique s'interdit d'explorer /..J. » 
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sociologie. *< Ainsi se constituent, sous lf6tiquette sociologie nligieuse et sous le patronage 
du même homme, deux lignCes passablement diff-tes : La première doit se contenter 
d'une fonction technique au service de la pastorale, alors que la seconde aspire au statut de 

science humaine des religions, au pluriel'4*. * 
Lw croyances d'un chercheur interviennent donc & deux niveaux : L'un au niveau 

collectif, celui de la tuteile de L'Église sur la production intellectuelle et Pautre de type plus 
individuel, celui de l'impact des croyances d'un chercheur sur son travail. Toutes ces 

réflexions concernent surtout la sociologie de la religion, parce que dans un premier temps 

les débats autour de la religion populaire ont surtout concerné des intervenants issus de 
cette discipline ou inspids par ses methodes et théories, mais il est certain que plusieurs des 

remarques méthodologiques sur le conditiomement cuihirei d'un chercheur et sur Les 

difficult6s à 6tablir une distance entre ce dernier et  son nijet pourra et devra être transposé et 

adaptd au contexte des historiens, comme nous le verrons au sujet de la nouvelle histoire. 

7. L'ÉCOLE DES ANNALES ET LA NOUVELLE HISTOIRE 

En 1929 Marc Bloch et Lucien Febvre créent la revue des Annales d'Histoire 

Économique et Sociale, qui va donner le nom à une école historique d'où sortira la 

a nouvelle histoire P dans les années soixante-dix145 En fait l e  terme des << Annales » 

désigne à la fois la revue, ie rCseau de sympathisants qui s'est formd autour de la 
publication, et  aussi la conception de la science historique, de ses exigences 
méthodologiques, d e  son objet, de ses rapports avec [es autres sciences de l'homme IJ6 >p. 

II n'est pas question d'étudier ici les Annales et la nouvelle histoire en détail, tâche 
démesuree en soi, mais plutôt de chercher à voir, A partir des auteurs qui ont analysé 

- 

lU d Fouilloux, a Le catholicisme rn 1.J. p. 130. Pour d'autres commentaires sur les personnes 
impliquées et les orientations des deux traditions issues de Le Bras. voir I'ariicle d6jà cité d e  Poulat dans 
Social Cornpass, 1 (1940) pp. 1û-19 ; pour ce qui concerne le Groupe de socioIogie des religions, mir le 
même article pp, 24-25 ; sur les circonsfances de la naissance du groupe, sa forme organisatinnelle, les 
filiations de pensée et un bilan des travaux, voir Michel Dion, œ ik Groupe de sociologie des religions *, 
La Pensée, 192 (1977) pp. 1 1% 127 ; sur la genèse, la structure, les recherches et une bibliographie des 
publications du groupe, a Le Groupe de sociologie des religions- Quinze ans de \le et de travail w, ArchNes 
de sociologie des religions, 14 (1969) pp. 3-90, 

Hem? Coutau-B6gaii-e, Le pidtro~nène c nouvelle hkfone r : strat&û et idéologie des normeaux 
hisrorierrs, Paris, bnomica,  1983, p. 7. En 1946, le mot (r civilisations I. est ajouté au titre de la revue. 
Jacques Le Goff, Roger Chartier, Jacques Revel, La riouvelle histoire, Pâris, Retz, 1978, p. 2 17. Pour un 
résumé de la fondation et des grandes étapes du developpement de l'école des Annoles, voir l'article 

Annales m dans Adr6 Burguibe (dir-), Dictw~aire dessciemes Iiiston'qites. Paris, PUF, 1986, pp. 46-52 
et cians Jacques Le Goff et al., La trouweUe M'mire, pp, 26-33. Au sujet des origines des Atrrmfes : Charles- 
Olivier Carbone11 et Georges Livet, Au bctceam &s hndes. ï e  milieu strasburgeok L'iu'stoire de Fra~ce 
ail &'but du XXe siècle. Acres du colloque de Sirasborrrg err 1979, Toulouse, Presses de l'Institut d'études 
politiques de Toulouse, 1983,293~- 

A. Burguitce, s Annales m, 1986, p. 47. 
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l'apport de cette kole, son importance dans l'historiographie de la deuxième moitié du 

XXe siècle afi~n de d é t e d e r  i'innuence qu'elle a pu exercer au niveau des Ctudes sur la 
religion populaire. 

Rappelons tout d'abord queIques unes des grandes Iignes directrices de L'bcole des 
Annales &ln de faire ressortir ce qui la caract€rise. Les motivations des deux fondateurs 
peuvent se résumer de la façon suivante : réagir contre l'histoire positiviste et 
événementielle, axée surtout sur l'histoire politique et diplomatique, telle qu'elle se 

pratiquait au début du XXe siècle en Europ. Ils affirment le désir de développer deux 
directions novatrices de recherche - évoquCes dans le titre de la revue - l'histoire 
économique et l'histoire sociale1J7. Leurs préoccupations dominantes sont les suivantes : 

l'élargissement du champ d'observation de l'historien par la découverte de nouveaux 
objets >> (dimentation, gestes, corps. sentiment, etc.) et de nouvelles perspectives (notion 
de longue durée et &de des structures notamment) ; te rapprochement entre l'histoire et 

d'autres sciences humaines et sociales (anthropologie, bconomie. sociologie, psychanalyse, 
psychologie, etc.) ; L'utilisation de nouvelles méthodes (mise en oeuvre de methodes 
quantitatives sur la base d'une documentation sériel1e)le. 

LVcole des Annales recouvre à peu près soixante ans de pratique historique et par 

conséquent, les méthodes et les objectifs se sont transfomiçs au cours des annees et sous 

l'action des différents historiens qui se succèdent comme chef de file du mouvementIo En 
fait pour comprendre les connexions avec les 6tudes sur la religion populaire, deux points 

sont importants à analyser. D'une part regarder quelle etait la position de L'Ccole des 
Annales par rapport à l'histoinz religieuse et d'autre part faire des liens entre PCvolution de 

cette école et les EC nouveaux objets >* de l'histoire qui deviendront le centre de ses interêts. 

LXcole des Annaces a privildgié ses dCbuts certains secteurs. comme l'histoire 
économique et sociale, et elle en a rejet6 d'autres, comme l'histoire politique, militaire et 

- - 

14' ~acques Le Goft: c Lhistoire nouvelle * dans I. Le Goff et al., Lu nowefk hïsfuioirc, p p  2 14-2 18, où 
l'auteur fait ressortir les caractenstiques des A n d e s  à leur d&ut. Andd Burguiere résume de la façon 
suivante les nouveaux - p e s  appliqués à la recherche historique: a l'attention prioritaire aamrdée aux 
groupes - et non plus aux individus -, aux structures socio-économiques et plus généralement a u  
phénornenes à évoiution lenk - et n m  plus aux évt5nements - ce choix proclamé des les premiers numdros 
de la revue consthe l'arche d'alliance de 1 b l e  des Annales W. Dlcn'onnaite dessciences liisron'ques, p. 5û. 
14* H- Coutau-BCpie. op. cir.. pp. 2&30. 
IJg a Et f 'Écdc des Amies a dCl sradapter des demandes successives de a rewuvellcment *, répondre à des 
interrogations très diffZret~fes dans le temps (les trois gt?nérations * des A n d e s  correspondent à des 
questions et àI des ambitions très diverses, nous le verrons). rn Guy Thuillier et Jean Tulard, Les écoles 
l.sioriques, Paris, PUF, coll. a Que sais-je ? m, p. 8. En gros on peut demarquer les générations 
suivantes : 1" : Marc Bloch et Lucien Febvre ; S0 : cornpositon d'un noyau autour de Febvre, aprks Ia mort 
de Bloch en 1944, avec FémMd Braudel. Charles Moravc?, Georges Friedmann. A la mort dc Febvre en 
1956, Braudel riecueille lWritage ; 3" : J q u e s  b Gdf, Emmanuel Le Roy Ladunune, A& Buguière, Marc 
Ferro prennent la releve au début des années soixante-dix. J. Le Goff et al. (dire)- La trouvelle fisfoire, 
p. 221. 
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diplomatique. Pour ce qui est de l'histoire religieuse, la situation est un peu plus complexe. 

Selon He& Coutau-Bégarie, celle-ci n'est ni totalement exclue, ni compl&ement admise. 

L'auteur rappelle qu'au d6but du siecle l'histoire religieuse s'identifiait & celle de 

l'institutionq mais qu'une mutation va se pioduiit dans l'entre-deux-guerres, grâce B l a  

triple influence du chanoine Delanielle, de Gabriel Le Bras et de Lucien Febvrel? a Ceîîe 

mutation marque le passage dont il a été question pdcédemment au sujet de l'histoire 

religieuse, celui #une histoire institutionnelle une histoire plus axée sur l'ensemble des 
hommes rassembl6s par l'institution. Les deux premiers noms se rattachent tr2s peu, sinon 

pas du tout, à L'histoire des Annales. Même si Le Bras a et€ l'ami des fondateudsl, il est 

difficile de montrer dans quelle mesure il a été influence par eux. Quant à Étienne 
Delaruelle, afin de souligner son importance pour L'histoire religieuse, Coutau-Bégarie cite 
ce qu'a dit André Vauchez à son sujet : x Le chanoine Delanielle r réalisa dans la pratique la 

a révolution copernicienne s de l'histoire de l'Église, equivalent de celle qu'avaient 
accomplie les Andes  daos le domaine de l'histoire sociale entre 1930 et 1950152 rn Cette 

affirmation sera v6rifi6e plus loin lorsqu'il sera question des travaux de Delaruelle. Lucien 

Febvre, pour sa part, avait démontré de l1intCrêt pour l'histoire religieuse153 de même qu'il 
avait réclamé des travaux sur des thèmes que l'on pourrait y rattacher, notamment a: une 

histoire des sentiments, de L'amour. de la mort, de ta pitié, de la cruaut6, de la joie. de la 

peur154 >P. 

Mais l'influence de Febvre tend à s'affaiblir avec la deuxième génération rassemblée 
autour de Fernand Braudel << qui est r6solument athee, materialiste, déteste l'histoire 
religieuse. et croit sérieusement aux déterminations Cconomiques, A la longue durée, aux 

abstractions des cycled" B. Et Braudel, à cause de son r6le important au sein de la vie 

lSo H- Coutau-Btgiuie, op. cit.. p 188. Afin de f ~ r e  ressortir l'idéologie de la nouvelle histoire, L'auteur 
passe en revue ses points forts (lriistoire économique, la démographie historique, t'histoire l'histoire 
de ta culture rnatdrielle, L'histoire des mentalit&) et ses iimites (l'histoire politique et institutionnelle). 
ls Guy Bourd6 et Hem5 Miutin. Les émks !.toriques. W s ,  fdi tions du Seuil. 1983. p. 173 c t 183 et 
H. Coutau-Bégarie, op. cit., p. 189, a 430. Dans un ouvrage posthume, Gabriel Le Bras a expliqué que 
l'initiative de son travail portant sur les rapport- entre I'église et le village revenait à Marc Bloch, a Nous en 
avons disserté souvent à Strasbourg et, ciès 1927, je remettais à mon dlegue et ami les premiers chapitres 
q u i  me  restent comme une relique, avec ses observations marginales. rn  fi fi se et village, Paris. 
Fiammarion, 1976, p. 16. Le livre est dédit5 à Marc Bloch 
lS2 Ibüi., p. lû8. 
ln Ses recherches les plis significatives à ce titre sont UN destin : Martin Luther, Paris. PUF, 1968 [le 
&dition en 19.?'.?], 210p ; kprobI2me & l'imoyunce au sièck. La religion de Rabplair, Paris, Albin 
Michel, 1947. 549p. ; Au coeur religieux du Xi@ siècle. Paris, Sevpen, 1957, 359p Pour les deux 
premiers ouvrages, G. Bourdé et H- Martin (op. cir., p- 172) indiquent l'un des apports importants de 
Febvre : c Dans ses principaux livres, il cultive le genre traditionnel de la biographie tout en confrontant 
son a héros * à la sociét6 de son temps ; il glisse de la réflexion sur un personnage illustre vers 
1'expIoration des mentaliiés colIectives. v 

1% G. Thuillier et J. Tulard. op. cit.. p. 45. 
155 Ibid., pp. 45-46. 
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intellectuelle et universitaire française, a un poids déterminant dans i'orientation de la 

recherche historique. entre autres par la création de chaires et la distribution des crtdit~i5~.  
Donc. jusquf8 la fm des a d e s  soixante, si L'histoire digieuse n'est pas un secteur 

complètement =jeté par les historiens des Annales, ceux4 n'en font pas non plus un de 
leurs secteurs pnviiégiés. En fait c'est peut-être par ses effets diffus et latbraux que les 
Annales r pcemièce manière N eurent la plus grande influence sur  la recherche historique en 
général et sur L'histoire religieuse en parti~ulierl5~- 

Et l'effet le plus notable de l&ole fut sans doute indirectement d'obliger 
tout ce qui demeurait en dehors de son champ d'influence. surtout aprés 
19M, à rénover ses méthodes, B redCfinir ses principes, ses objectifs, à 
s'adapter à la conjoncture scientifique, ce qui fut très profitable pour 
ceaaiws disciplines (telie I'histoire diplomatique, I'histoire institutionnelle 
ou même l'histoire religieuse) 1.J 15% 

11 faut aussi remaquer que lhistoire sociale mise de L'avant pendant ces années par 
les Andes,  du moins telle qu'elle a ét6 analysée par Coutau-BCgarie, peut recouper d'une 
certaine façon l'étude de ia religion populaire. L'auteur indique les deux grands axes qui se 
dessinent en histoire sociale : cc d'une part, les moaographies régionales ou locales, qui 
cherchent à appréhender la totalitk d'une soci6té, d'autre part, L'étude des groupes sociaux 

et de la stratification so~ialel5~. » 

Mais c'est surtout à partir de la fin des annees soixante que les thèmes dCveloppés 
par l'école des A n ~ C e s  ou par la nouvelle histoire, comme on commence alors à l'appeler, 

peuvent se rattacher plus directement il l'étude de la religion populaire, lorsque L'histoire 

des mentalit6s devient un sujet de prédilection de la recherche. Cette dernière concerne 
« l'exploration de la psyché humaine à travers L't5volution des comportements, des 

sensibilités, des représentations. Cet élargissement CpistCmologkpe est 5 mettre à l'actif de 

L56 Ibid., p. 46. Voici un très brer résumé de ses diffdrentes fonctions : Fernand Braudel .: est directeur en 
titre des Annales (1957-1%9), il a été président du jury d'agrégation d'histoire (1950-1955). il exerce son 
magistère à la VIe Section de I'EPHE, au CNRS et au Colltge de France. et dirige une collection chez 
Ftammach depuis 1%Z En tant qu'entrepreneur universitaire et intellectuel, il - comme un homme 
puissant et redouté, sorte de a roi-soleil m tenant sa cour devant ses fideles admiratifs. m Remy Riefel. La 
nibu des clercs. ies in~eiIecNCLÏ sous la V R4pualique. France. Cairnan-Lévy. 1993. p. 428. Cette VIe 
section, celle des Sciences Bconorniques et sociales, dt l&de pratique des hautes  tud des a été fondée aptès la 
guerre suite am pressions exercées par Lucien Febvre auprès du gouvernement Cranpis. J. Le Goff e t  al-, Lo 
~touveIle histoire, p. 220. La rapide de Ia VIe section a dans les a n n k  60 sous LFmpulsion de 
Braudel donnent ik l'école des Annales et à son projet interdisciplinaire un enfacinement institutionnel- * 
A. Burguière, op. cir. p. 47. Cet aspect & I'infuence de Braudel recoupe la question de l'emprise de l'école 
des Amuzles sur la production historique. sumut fmçaïse mais aussi étrangère, au cours de ces a n n k .  AU 
sujet deBraudel, voir Pierre h - x ,  W. Paris, Fiammarion. 1995, 565~. et Giuliana Gernelli. F d  
l h w k Z ,  Paris. Éditions Odile Jacob, 1995,377p. 
IS7 G. Thuiliier et J. Tulard, op. cir.. p. 49. 
15* Ioid. p. 48. 
lS9 H. Coutau-Bégaie- op. di., p. 145. 
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I'dcole des Arurales, elle a incontestablement joué dans ce domaine un rôle 

dynamisantl60. w François Dosse indique qu'un moment essentiel de cette orientation du 

regard vers les mentalit6s semble avoir et6 le colloque de rÉcole normale supérieure de 
Saint-Cloud en 1%5, tenu sous la présidence d'Ernest Labrousse. Ce dernier y indique une 

<< direction nouvelle de la recherche d&jà l'oeuvre chez les sociologues, l'étude des 
r6sis*inces >> dans Les mentdit& en tant que facteur important de l'histoire a lente I6 l .  

Coutau-B6gaxie fait remarquer que ce type &histoire a d'abord été l'oeuvre de 

chercheurs qui oeuvraient en marge de l'histoire des Andes,  comme Johan Huizinga, 
Norbert Elias, Philippe Ariès. Puis B partir des anntes soixante, l'émergence dune 
nouvelle g6nération d'historiens conjuguée avec lkt6rêt de plus en plus en grand du public 

pour ces questions permirent B l'histoire des mentalités de décoller et de devenir un des 
secteurs les plus en vue de la nouvelle histoire162. 

Selon une formule de M. Vovelle, l'école des Annales est remontée « de la 
cave au  grenier w, d'une histoire économique et d'une histoire 
dkmographique, très productives dans les années 1940 et 1960, A une 
histoire culturelle, en plein essor dans les a ~ é e s  1970. /..J les chercheurs 
de la nouvelle génération des A n d e s  vealent explorer les structures 
mentales, qu'ils situent à mi-chemin de I'organisatioa sociale et du discours 
idéologique, à la frontière du conscient et de l'inconscient, dans une 
prison de longue dur6e m. L'histoire des mentalités traite volontiers des 
modes de pensde des élites et  des croyances populaires, des traditions 
religieuses et des coutumes civiles~63. 

Dès 1961, dans un Livre de l'r Encyclopédie de la P16iade m consacre à I'histoire et 

ses méthodes, Georges Duby avait tracé quelques-unes des perspectives & développer par 
l'histoire des mentalités. L'6numération de ces grandes lignes de recherche permet de 

comprendre les nombreux parallèles possibles avec l'étude de la religion populaire. 
Premièrement, s'inspirer des autres disciplines, en particulier de la psychologie sociale. 
Ensuite, faire l'ktude des groupes, c'est-&-dire I'éhide de la personnalité et du groupe qui 

L'enserre, du constant va-et-vient du collectif à L'individuel, mais aussi a tenir compte de la 
diversitb des groupes, c'est-&-dire d'une certaine stratfication sociale, en même temps que 

d'une plasticité variable du milieu g60gra~hiquel@ m. Puis, appliquer le sch6ma proposé 
par Fernand Braudel au sujet des trois --ds rythmes de la durée - histoire du temps bref 

l 6O François Dosse, L1histoitc en Nettes. Des r Anmfes m d la N nouvelle himire a, Piuis, Éditions La 
Découverte, 1987, p. 199. 
I61 fbid., p. 200. 
162 tt Coutau-Bégaie, op. ci!.. p. 153. 
i63 0. B d é  et K Martin. op. cii., p p  193-199. L1aivrap cité ck Michel Vovelle est k sukant : Dc la 
cave au grenier : un iti.eCm*re en Provence au XVnP siècle. De I'hkioire sociak cf ï'irisroire des mentaIités, 
Québec. Serge Fleury éditeur, l%û, 48ip. 

Georges Duby, r Histoire des mentalités m, dans Charles Samara, L'histoire et ses niirhodes, Paris. 
Gailimard, 0011- a Encyclopédie de la P l é i i  m. 1961, p. 545 et 948, 
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(celui de l'individu et de I'Cvhement), histoire conjoncturelle (celle d'une genération) et 

enfin histoire de la longue durée (celle des sitcles). u. Car les mouvements qui entraînent 

l'évolution des comportements et des attitudes mentales sont, eux aussi, plus ou moins 

rapides165. Enfui. procider B I'inventaixe de ltoutiiiage mental, de l'éducation, des 

mythes et des croyances dune epoque en faisant l'analyse des pcocéd6s d'expression et des 

mécanismes de la percepion pouvant laisser deviner les transformations des mentalit€s, les 
pressions culturelies, les différents moyens de communication et d'information entre les 

L'histoire des mentalités aborderait eofin Whide des systèmes du monde, 
des réponses que les sociétés ont successivement données à l'interrogation 
permanente de l'homme propos de l'univers qui l'entoure et  de sa 
destinke, - rtponses diverses, changeantes, rassurantes ou prolongeant 
l'attente, et qui ne sont pas sans avoir modifié à leur tour la teinte gen6rale 
des mentalies de groupel66. 

Philippe Ariès a indiqué les principaux thèmes qui selon lui peuvent se rattacher à 

l'histoire des mentalités. Par exemple ceux préparés par l'histoire économique et 

démographique, soit le travail, la famille, les âges de la vie, L'6ducation, le sexe, la mort, 

c'est-&-dire les zones qui se trouvent aux frontières du biologique et du mental, de la nature 
et de la cultureL67. rn II indique aussi des Wmes comme les maladies, l'alimentation, la 
société traditionnelle, avant de terminer son énumération avec la fête et la religion populaire. 

« L'historien cherche les clds des strat6gies communautaires, des syst8mes de valeur. des 

organisations collectives, c'est-à-dire de toutes les conduites qui constituent une culture 

rurale ou urbaine, populaire ou 6litistei68. w Il note aussi que la plupart des sujets qui 

viennent d'être mentionnés CC ont été 6tudiés dans un espace géographique bien délimité, 

c'est-à-dire à Pintérieur d'une histoire régionale. La nouvelle histoire des mentalités a été 
très attentive aux diff-nces régionales - autant qu'aux diffbrences s0ciales16~. 

Comme Georges Duby l'a indiqué, L'histoire des mentalités, en conformit6 avec ce 
que préconisait Les fondateurs des M e s ,  s'allie avec les disciplines voisines, dans ce 

cas-ci la psychologie sociale. Une autre tangente de la nouvelle histoire va plutôt s'orienter 
vers l'ethnologie e t  l'anthropologie pour donner naissance ce qui sera nommd 
l'anthropologie historique, c'est-&-dire une histoire qui a s'aide des méthodes de 

l'anthropologie pour atteindre les niveaux les plus profonds des redit& historiques 

- -- 

L65 Ibid.. p. 949. 
66 Ibùï., p. %S. 

Philippe An&. a L'histoire des menlalit& r, dans L Le Goff, R Chartier et I Revel. Lu muvelle 
himire, 1978, p. 417, 
168 Ibid., p. 418. 
169 ~dem,  
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mat&ieiles, mentales. politiques tout en sauvegardant l'unité structurée de l'humanité et du 

savoirL70. >> André Burguière a mont& que cette nouvelle Ctiquette, née de la rencontre 

entre l'histoire et I'ethnologie. constitue plus une reddcouverte qu'un phénombe 
complètement nouveaui'L. Il explique qu'elle se place dans une tradition qui remonte 

jusqu'à Hérodote, lequel pourrait recevoir non seulement le titre de père de l'histoire mais 
aussi celui de père de L'ethnologie, et dont on trouve des exemples entre le XWe et le WCe 

siècle. Selon lui, deux conceptions de l'histoire ont coexist6, avec des forhmes diverses. ii 

toutes les étapes de l'historiographie française. 
L'une, plus analytique, attach6e B retracer l'itin6raire et les progrès de la 
civilisation, s'int6msse aux destins collectifs plus qu'aux individus, iî 
l'évolution des sociétés plus qu'aux institutions, aux usages plus qu'aux 
6vénements. L../ L'autre, plus narrative, plus proche du pouvoir politique, 
se prkoccupe avant tout de reconstituer la genèse des institutions et des 
c o n f l i t s ~  

Et à partir de la fin du XlXe siècle. c'est la deuxième tendance qui triomphe avec 

une histoire événementielle et positiviste, riv6e aux sources écrites de caractère officiel et 

a l'étude des acteurs et des institutions qui composent la vie p ~ b l i q u e l ~ ~ .  m 

Puisque l'anthropologie historique est née de la rencontre avec l'ethnologie, on 

pourrait se demander pourquoi ce terme a Ct6 choisi plutôt que celui d'ethnologie 

historique. André Burguière y voit deux raisons possibles. D'abord la conjoncture dans 

laquelle s'est d6roulée la jonction des deux disciplines : N les historiens se sont 

brusquement mis ik l'écoute de l'ethnologie au moment o l  celle-ci. fortement renouvelée et 

revivifige sur le plan théorique par les travaux de Claude Lévi-Strauss et de son école, 

adoptaitle terme anglo-saxon d'anthropologie sociale174. N Il y aurait aussi un motif plus 

directement relié aux possibilités de la discipine anthn,pologique. 
Pendant longtemps, le terme d'anthropologie a été réservé en France à 
1' anthropologie physique, c'est-à-dire à L'&de des variations dans l'espace 
et dans le temps des caractères physiques de l'homme : cette acception 
première survit dans les pr6occupations des historiens. Ce qu'ils 
recherchent travers la dkmarche descriptive et  totalisante de 
l'anthropologie, ce sont, entre autres, les formes d'articulation que révele 

170 Jacques Le Goff, Histoire et dmoiin. Paris, Gdlimard, 1988. p. 14. 
171 Voir les articles suivants dtAndrC Burgui&re qui reprennent ii peu pr&s les mgmes iddes : 

L'anthropologie historique w ,  dans J. Le Goff et al., La riouvelle histoire, 1978. pp. 37-61 ; 
a AnthropoIogie historique *, Encyciopdia Universalk. Suppléjnent. Organtun, v. 1. 1980, pp. 151-170 ; 
« Anthropologie historique m, dans A- Burguitre (dire), Dictionnaire des scimces hktoriq~tes, 1986, 
pp- 52-60- 
li2 A. Burguière, a Anthropdogie hisionpue r, 1980, p 15'7. 
=73 Idiomdiom 
174  dem m. 



l'analyse historique entre la  dimension biologique et la dimension 
sociale 175. 

Jacques Le Goff foumît un autre motif lorsqu'il dit qu'il approuve Les chercheurs 
« qui, au terme d'ethnologie trop lie au domaine et & l'époque du colonialisme européen, 
préfèrent celui d'anthropologie susceptible de s'appliquer aux hommes de toutes les 
cultures u et que par conséquent, il parierait plus volontiers d'anthropologie historique que 

d'ethnohistoire176. Une fois ces nuances apportées, notons que plusieurs des auteurs cités 
dans les pages qui suivent semblent utiliser de façon indiff6renciée l'un ou l'autre termen? 

Selon Burguière, l'anthmpologie telle qu'elle se pratique dans les années 1980 doit 
être vue comme un développement du programme des A n d e s  qui se situe ii l'intersection 
des trois principaux axes désign6s aux historiens par Marc Broch et Lucien Febvre : 
<< l'histoire konomique et sociale, l'histoire des mentalités et les recherches 

II s'agirait en d'autres termes d'une nouvelle étape sur le parcours prédateur 
de la pensée historique qui puise dans les autres sciences sociales depuis 
près d'un siècle, les concepts. les méthodes utiles ih sa rCgen6ration. Après 
la géographie, La sociologie, l'économie, la  dernographie ... 
lfanthropologie[7? 

Donc on pourrait voir i'anthropologie historique comme L'étape qui succède, bien 
que quasiment concomitante, B I'histoire des mentalit&, qui elle-même avait representé un 

approfondissement de L'histoire des Annales de la premi2re génération. 
C'est dans l'étude de l'univers mental que L'anthropologie historique 
poursuit aujourd'hui les recherches les plus fecondes. Le concept de 
mentalite introduit par Lucien Febvre dans Le bagage des historiens était 
suffisamment incertain et  suff~samment ouvert pour digérer l'apport des 
autres disciplines. Le danger aurait W de l'enfermer soit dans un cadre 
purement psychologique, très vite anachronique, soit dans une histoire des 
idées toujours prompte à deduire les mdcanismes mentaux d'une époque des 
doctrines et des grandes constructions inteliectuelles qu'eue a produitedgO. 

75 Idem. 
176 Jacques Le Goff, Pour un autre Moycn Agc. Tetnps. ttavuil et cultwe etr Om-dmt : 18 es sais^ Paris, 
GalIimard. 1977, p. 9. 
17' Cest aussi ce que constate H. Coutau-Bt?garie, op. cit., p. 79 : a Ethnologie et anthropologie sont 
synonymes pour les nouveaux historiens : le choix entre ces deux appelIatïons n'est qu'affaire de préfetence. 
Significativement l'article ethnehistoire de La nouvelle fisfoire se contente de renvoyer à I'articie 
anthropologie historique : iI n'y a aucune diffdrence de contenu, mais simpiement le choix entre dewc 
aues. * 
178 A. Burguière, a Anthropologie historique m. 1980. p. 158. 
lT9 A. Burguiète. r Anthropologie historique m. 1986. p. 52. 
lso A- Burguih.  r: L1anthropologïe historique *, 1978, p. 59. ï i  faut souligner I'ouvrage pionnier de Marc 
Bloch, LLS rois thaumaturges. Érude sur  ie caractere s~rna t~re l  attributf b b puissance royak 
prticufièremenr en Ftance et en Angleterre, Paris, Librairie Istra, 1924, 542p Dans cet essai novateur, 
Marc Bloch étudie la dimension magique de l'autorité mmarchiqye, notamment le pouvoir accordé au roi de 



Pour Febvre, l'histoire des mentplit6s se propose de mettre en €videme les 
ruptures dr6quilibre entre les représentations mentaies, l a  mdtrise 
intellectuelleet les affkcts dans une psychologie du sujet. Pour Bloch, plus 
sociologique que son ami, elle consiste B explorer les Logiques qui 
commandent les comportements collectifs les moins volontaires et les moins 
conscients. Ce que nous appelons aujourd'hui l'anthropologie historique 
n'est peut-5tre rien d'autre que L'accomplissement du programme que Marc 
Bloch assignait B l'histoire des mentalit6sls~- 

Buquière fait remarquer L'Ctendue et la complexité du champ couvert par 

l'anthropologie historique. 11 distingue quatre regroupements principaux dans k 
foisornement des travaux sur ces sujets : l'anthropologie matCrielle e t  biologique (les 
habitudes dans l'alimentation, les modes d'habitation, les attitudes envers Le corps), 

l'anthropologie konomique (La diffusion des techniques agricoles et les types de 
consommation par exemple), I'anthtopologie sociale (les structures et les comportements 

familiaux, l'organisation et la place des relations de parenté) et enfin l'anthropologie 
culturelle, celle qui mus int6resse le plus e t  qui concerne entre autres l'étude des croyances, 
des formes de la religion populaire et de la culture f o l ~ o r i q u e ~ 8 ~ .  

Parmi les médiévistes, Jacques Le Goff est l'un de ceux qui a clairement 
l'affiliation de son travail B L'anthropologie historique. A différents moments de son 
parcours il en a précisé les raisons, de même que les avantages qu'il y voyaitl83- 

Dans une partie intitulée u Vers une anthropologie historique B et qui  conclut son 
livre Pour un autre Moyen Age, Le Goff r6pond la question suivante : a Qu'est-ce que le 

France de gudrir, par simple toucher, les t!crouelIes. Ce livre représente un exemple éloquent de la pertinence 
d'avoir recours h L'anthropologie pour l'histoire- Dans la préface de La réédition & 1983, Jacques k 
Goff mon- la çonuibution fondamentalede Bloch, le père de L'anthropologie historique qui se dék*eloppe 
aujourd'hui s (p, xuciv-x.xv), Les historiens qui ont travaillé autour de la définition théorique de 
I'anthropologie historique ou de I'histoire des mentalités ont tous soulign4 L'apport de Febvre et de Bloch 
dans ces domaines en citant panni* leurs ûavam les plus repdsentarifs à cet &ad, Sur çe sujet, voir André 
Burguière. « La notion de a mentalites * chez Marc Bloch et Lucien Febvre : deux conceptions, deus 
filiations », Revue de synthèse, 1 II 1- 1 12 (1983) pp- 333-348. Pour une &ide de l'histoire des mentalités 
pratiquée par Febvre, voir les travaux de Guy Massicotte, La corrception de l'histoire de Lucien Febvre, 
Thèse de doctorat présentée au departement d'histoire de IZlniversité de Monttéal, 1974, 317p. et L'histoire 
problème : la rne'ihode de Lucien Febvre, Saint-HyacinthelParis, MisedMdoine, 1981, 122p- Au sujet de 
Marc Bloch, mir Bronislaw, a Marc Bloch, historien et résistant s, Annuies ESC, 416 (1986) pp- 1091- 
1 105 ; Hartraut Atsma et André Bwguii?re, Mmc Bloch aujorrtd'hui. Hisroire cmnparée et sciences sociales. 
Paris, aitions de lIÉco1e des Hautes Écudes en Sciences Sociales, 1990. en particulier les artides de Aaron 
Gurevich, dc Marc Bloch and Historïcai Anthropology m, pp. 403-406 et de Jean-Claude Schmitt, Façons 
de sentir et de penser A. Un tableau de la civilisation ou une histoire-probltme ? w, pp. 4074L8 ; Carole 
Fink, Marc Bloch : A fife in History, Cambridge, Cambridge Universiy Press, 1989.37 1p- 
I g 1  A. Burgui&e. .r Anthropologie historique m. 1986. p. 59. 
82 A. Burguiére, a Anthropologie historique m. 1980. p 159. 

Voir la préface a m  essais réunis dans Pwr un autre Moyrn Age /..& pp. 9-10 ; la prkfke et la section 
intitdée e L'histoire aujourd'hui m dans Histoire et mémoire, pp. 13-14 et 33 1-333 ; quelques pôges de son 
e autehistoire w, œ L'appétit de l'histoire m, dans Pierre Nara (dir.), Essais d'ego-iustoire. Paris, Gd1 imard, 
1987, pp. 27-28, 
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regard ethnologique fait donc d6couvrV l'historien dans son domaine ? * Premièrement, 

l'ethnologie modifie Ies perspectives chronologiques de l'histoire en permettant d'evacuer 
l'événement et d'accorder ainsi une attention spéciaie au domaine de la longue durée. Dans 

la préface de ce livre il avait soulign6 L'ascendant sur les historiens de sa génération de kt 

notion de longue durée issue de la triple influence d'un marxisme ressourc6 et modernise, 

de Fernand Braudel et de l'ethnologieL. >> La notion de longue durée est selon lui riche en 
possibilités et r l'historien des sociétés européennes qui veut recourir à Lranthropologie B 

peut puiser dans le folklore u un v6sor de  documents, de methodes et de travaux P qu'il 

devrait interroger avant de se tourner vers l'ethnologie extra-européenne. a Folklore trop 

méprisé, ethnologie du pauvre, qui est pourtant une source essentielle pour L'anthropologie 

historique de nos sociétes dites a historiques d**. m Deuxièmement, * i'ethnologie 

historique conduit naturellement l'étude des mentalités, considérées comme a ce  qui 

change le moins rn dans l'évolution histonquel86. x Le recours à cette discipline amene 

aussi L'historien à enrichir sa vision de la dynamique sociale en mettant en relief certaines 
structures plus ou moins oblitérées dans les sociétés C< historiques >> m, comme la famille, 

les structures de parent& les sexes, les classes d'âge, les communautés ~illageoisesi8~. Et 
enfin, le regard ethnologique propose à l'historien une nouvelle documentation, diifkente 

de celle à laquelle il est habitué. B Comme l'ethnologue rencontre rarement des documents 

écrits, il se tourne plutôt vers l'archéologie, l'iconographie et la tradition orale. L'historien 

peut aussi se servir de ces différents types de sources afin de voir ce qu'elles permettent de 

connaître du quotidien, de ses gestes, et de la vie mat6rielleL88. 

Dans cette rencontre entre histoire et anthropologie, Le Goff a privilégié deux 

directions, celle de la civilisation matérielle et celle de la c u l t ~ r e 1 ~ ~ .  Pour ce  qui est de 

l'histoire culturelle, L'historien a dCvelopp6 comme outil d'analyse et d'investigation la 

question des rapports entre culture savante et culture populaire. 
Toute une s6rie de phenomènes viennent se ranger sous cette étiquette, le 
grand dialogue de l'écrit e t  de i'oral se dessine, cette grande absente de 
l'histoire que font les historiens. la parole. se laisse capter au moins en tant 
qu'écho, rumeur ou murmure, le conflit des catégories sociales se révèle 
dans le champ de la culture en même temps que toute la complexité des 
emprunts, des échanges force à sophistiquer l'analyse des structures et des 
conflits 90. 

J. Le Goff, Pour un autre Moye~t Age /...IV p. 9- 
85 zm. DI 10. 
L86 1bid.i p. 339. 
l 87 lbid., p. 341. 
188 Ibid., p. 344-45. 
ls9 J. Le Goff, L'appétit de l'histoire m. dans P. Nom (dir.). EisaisGcgo-histoire, p. 227. 
190 J. Le Goff, Réface dans Porn un awre Moyen Age /.../, p. 14. 
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Dans ses recherches sur la culture populaire, Le Goff affirme vouloir contribuer u iî 

élargir le temtoire de L'historien en  faisant appel a de nouveaux types de documents m, 

différent& des textes On&. et il sigoale a l'importance de la parole et du geste, étudiés dans 

leur fonctionnement au sein de La soci€té médiévale, dans leur 6voiution 

chronologique~g*. >> Bien que conscient des difficultés Iiés au concept de a populaire m, il 

affirme croire en I'efficacite de ce fil conducteurl92. La question de la dficulté à définir 

L'épithète populaire sera reprise plus loin. Mais notons que L'intérêt de Le Goff pour la 

notion de culture savante e t  culture populaire semble confirmer ce que dit François Dosse 
au sujet d'une des lignes directrices issue des M e s .  Selon lui, devant la disparition de 
L'év6nement autour duquel pouvait s'articuler I'etude d'une époque historique, les 

historiens annalistes se devaient de développer une autre approche r. dynamisante r apte 5 

spécifier leurdémarche par rapport aux autres sciences sociales. C'est dans ce but que Les 

axes de la probl6matique d6velopp6e par la nouvelle histoire pour comprendre la capacité de 

changement d'une époque ne seront plus cherchés uniquement dans le social ou dans 

l'économique mais aussi dans le culturel. Et le domaine culturel. trts valons6 et même 

omniprésent dans les études annalistes de ces années, s'organise autour du clivage entre 

culture savante et culture populaire qui est a devenu le lieu de restitution des sociktés du 

passé193 a. L'utilisation de l'opposition entre savant et populaire pour comprendre la 

culture des siècles antérieurs constituera un outil prolifique mais aussi polémique, parce 

qu'il soulève des probl&mes semblables B ceux de la religion populaire au niveau de la 

définition, de ce qu'on veut inclure ou exclure dans ces catkgones, et aussi de la diversité 

des approches ou des méthodes utilisées pour y parvenirlg4. 

l9 l J. Le Goff, r L'appétit de l'histoire m. dans P. Nora (dir.), &ai'sdtego-histoire, p. 228. 
lg2 a Son usage ne va pas sins difficultés Culture savante n'est pas aussi simple ii ddfinir qu'on le croit et 
culture populaire panicipe de l'ambiguïté de cette dangereuse épithète u populaire,. /-../. Mais, en disant 
avec précaution de quels documents on se sert et ce que 1 'on range sous ces notions, je crois à l'efficacité de 
cet outil. m Pour ~ c n  autre Moyen Age /..J, p. 14- Dix ans phs  tard il affirme toujours : a Je ne parIeni pas 
ici de la probl6matique difficile de la culture ou de la religion a populaires * qui a susciié d'innombrables 
débats. Je me contenterai de  dire que, face aux critiques - souvent paruparuellement pertinenks et éclairantes - 
qui voudraient evacuer ce concept confus et complexe, j'en crois nécessaire le maintien pour explorer un 
ailleurs de la culture dont l'amputation mutilerait l'histoire de Ia phpart des sociétés. Concept à raffiner, à 
nuancer, à étudier dans les pratiques des cultures, mais à garder comme un outil toujours uiile, * a L'app6tit 
de I'histoire m, dans P. Nora (dix), EssaLsd'ego-liktoir~, p. 230. 
93 F. Dosse. Lrh&zoÏie en miettes. f..J, p. 172 et ln. 
L94 Les ouvrages ayant utilisé l'opposition entre religion savante et religion populaire seront mites au 
chapitre suivant, Pour ce qui concerne de façon plus spécifique la cuIture populaire, voir notamment : Hari- 
Jean Martin, * Culture écrite et culture orale, culture savante et culture populaire dans la France d'Ancien 
Rdgime, Journal des savams, juillet-décembre 1975, pp. 225-282 ; Christopher W.E. Bigsby (éd.), 
Approaches to Popular Cuirure, London, Edurard Arnold Publishers, 1976, 280p.; Peter Burke, Poputar 
cufnire in Eady Modern Enope. London, Temple Smith, 1978, 36Sp- ; Robert Muchembled, Ctilme 
pptdaire et cullure des élites dans la France &me (XVC-XVnF siPles), Paris, Ffammarïon, 1978, 
398p. ; Nathalie 2. Davis, Les crdtnres du peuple. Rituels, savoirs el résisfa~~ces au XVP siècle, Paris, 
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On peut remarquer de nombreuses ressemblances entre l'histoire des mentalites et 

I'anthpologie historique : les deux travaillent souvent sur les memes thèmes et les travaux 

d'un chercheur seront cités comme mod&les de l'une ou l'autre tendance. Parmi les 
analyses déja citées sur ces deux directions de recherche de la nouvelle histoire, aucun 
auteur ne s'est hasarde à proposer une distinction tranchCe entre elles, On peut noter aussi 

L'imprécision conceptueIk qui leur est accolee, quoique cette impdcision soit plutôt peque 
de façon positive. Burguière commence un article sur I'anthropologie historique en disant 

que le succès de cette nouvelle etiquette .r chez les historiens n'a d'égal aujourd'hui que 

l'impdcision de sa défirnitiodg? s Et il ajoute plus loin : u L'anthropologie historique n'a 

donc pas de domaine proprelg6. s Coutou-BCgarie fait un commentaire identique au sujet 
de l'histoire des mentaiités en disant qu'elle n'a K pas de domaine précis. 1 . J  11 faudrait 
citer dans l'histoire des mentalités la plupart des travaux rangds dans l'histoire sociale. 

L'inverse est aussi vrai'g? » Jacques Le Goff constate que le premier attrait de cette 
histoire a réside principalement dans son imprCcisionl98 W .  11 rappelle une fois de plus que 

l'étude des mentalitCs se definit en partie par sa rencontre avec d'autres sciences humaines 

et L'imbrication entre histoire des mentalités et anthropologie historique s'amplifie lorsqu'en 
plus de mentionner la sociologie et la psychologie sociale le midiCviste ajoute I'ethnologie 

comme discipline auxiliaire importante pour l'étude des mentalitésl? Jacques Revel va 

dans le même sens que k Goff lorsqu'il indique au sujet de L'histoire des mentalités que 
n moins qu'aucun des domaines renouvelés de l'historiographie contemporaine. elle n'a fait 

l'objet d'une définition ou d'une codification rigoureuse200. n Revel ajoute que c'est la 
plasticit6 de la notion qui en fait comprendre la fecondité travers d'indCfies possibilités 

Aubier, 1979, 4 4 4 .  ; Pierre Boglioai (dit,), La cu11111e poplarir au Moyen Age, Montréai, L'Aurore, 
1979,257~. ; Roger Chartier, u La culture populaire en question B, Histoire, 8 (1981) pp- 85% ; Steven 
L. Kaplan (ed), Undersranding poprifar culture : Europe pont Middle Ages to the Nineteenth Cetrfury, 
BerlinlNew York-, Mouton. 1984.3 1 1p- ; Robert Mandmu, De In cuI~wepupu&ire aux 1 F et 18e siècles : 
la bibliotit2que bleue de Troyes, M s ,  imago, 1985,264p- ; &nevibre Bdkme, Le puple pm &r, Paris, 
&litions du Seuil, 1986, 28Ip. ; Alain M m 1  et Anne-Marie Thiesst* a Les cultures populaires dans les 
sociktés contemporaines W.  dans Martine Segalen, L'autre et k semblable- Regarth sur lkthnologie des 
sociéés canternporaines~ Park. Éditions du CNRS. 1988. pp. 147-57 ; Qaude Grignon et JeamClaude 
Passeron, Le savant et le pop da ire^ Misérabili~ll~ et ppuiismc en sociologie et litt&ature. Paris, 
Galtimard/Seuil. 1W. 260~. 
9s A. ~ u r ~ u i é &  r A&n$dlogie historique W. 1980, p. 157- 
96 Ibid., p. 158. 
97 H. Co&u-~c?~arie. op. cit.. p. 124. 
L98 Jacques Le Goff, a Les mentalités : une hinàre ambiguë m, dam Jacques Le Goff et Rem Nom, F& 
de I'lrlnoire, vol. III, N O ~ N C ~ I L X  objets, Paris, 1 974, p. 106. 
lg9 IU. pp. 106111. 

Jacques Revel. e Menialités m. ciam A. Burgui&re (dir.), Dictionnaire dcr sciences historiques. 19û6, 
p. 450. 



d'adaptation. r II n'est donc pas &onnant 
extraordinairement diverses, de la sociologie 
historique et B l'essai  psychologique^^. >, 

Les historiens des Annales se sont aussi 
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que les mises en oeuvre en soient 

culturelle du passe l'anthropologie 

beaucoup préoccupés de la question des 
sources. Krzysztof Pomian rappelle que le propre de l'histoire est de reconstituer le passé à 

l'aide de sources et que jusqu'au XXe siècle, ce sont principalement, sinon exclusivement, 
les sources écrites qui ont Cté consid€&s comme dignes d1int6rêt. C'est ce qu'il appelle le 

u dogme fondamental B de cette discipline, lequel dogme a dtterminC pour une bonne part 

Le contenu de l'histoire, puisque ce sont les groupes sociaux ayant produit des documents 

écrits qui ont retenu l'attention et transmis leur perception202. Mais une «. véritable 
r6volution épistémologique N, qui a commencé dans la prrmiere moitit du XXe siècle, a 
rendu invalide cet ancien dogme, ce qui a eu pour conséquence de transformer l'id6e que 
l'on se faisait de l'histoire et aussi l'orientation des travaux et les m6thodes des chercheurs. 
L'histoire reconstruit toujours le passé par Pintérmédiaires de sources, mais dortkavant, les 

sources écrites ne forment qu'une partie des objets w qui peuvent servir aux chercheurs. 
Au sujet des transformations qu'a connues ia pratique de l'histoire entre les années 

soixante et quatre-vingt, Michael Pollack note que, en plus de l'éclatement thématique qui 
marque cette période, r un autre phenomène a contribue B transformer La discipline 
historique : le recours a d'autres sources que les sources &rites - des sources assez 

hétérogènes et souvent indirectes203. B Dans cet article l'auteur parle de façon généraie et 
sans faire aucune allusion directe aux Annales o u  à la nouvelle histoire, mais il mentionne 

que Le problème crucial de l'interprétation des sources indirectes w s'est posé parce que 
bien des phénomhtes sociaux - auxquels on en prêtait guère attention jadis mais qui sont 

devenus des thèmes d'étude - ne geaerent pas de documents ecritss Aussi Le fait de se 

référer à des sources par definition selectives, incomplttes et peu susceptibles d'être 
soumises à examen critique a-t-il introduit dans le débat historiographique des dimensions 
inédites et des controverses204. n 

Les historiens auraient donc fait pnuve r d'ingéniositb pour inventer, réinventer ou 
recycler des sources historiques jusque-1% dormantes ou comidCrées wmme définitivement 

- - 

Zbid., p- 455. Il est intéressant de noter que plusieurs des réfkxions au sujet de la definition et des 
thématiques de L'histoire des mentalités comportent de nombreuses analogies avec l'etude de la religion 
populaire- 
202 Kizysztof Pomian, a L'heure des Anaales- Lp t e m  - les homme - le m o d e  m. dans Eme Nora (dir.), 
Las l ien de mkuire, vol. II, Lu nuriOtt, tome 1, Pmis. Gailimatd, 1986, pp- 317-78- 
203 Michael POU& u LLhiotanen et ses concurrents : le tournant Cpis<Cmdogique des d e s  s o ~ n i c  aux 
années quatre-vingt m, dans Écrire 1'hi;stoire temps pr&seni. En Iro~mtn e h François Be'dmidu, Acres de Ta 
jowrrée d'érudes de C'Imtittrrr d'kzoire du tempspre'senz en 1992, Pans, itions du CNRS, 1S3. p. 33 1. 
204 Ibid.. pp. 33 1-33? 

& 
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t ~ ~ 2 0 S -  * Selon Bourde et Martin, un des appozts importants de la nouvelle histoire réside 
dans le fait d'avoir prône une relecture (inspirée entre autres de la linguistique, de la 

sémiotique ou de la psychanalyse) de sources connues afin d'en multiplier les angles de 

vue. Les auteurs donnent L'exemple du foikiore et L certaines sources médiCvales. 
Les livres de miracle du Moyen Age, par exemple, se sont r6v6lCs être 
d'utiles indicateurs sur la nosologie de cette Cpoque, alors que les vies de 
saints et les recueils d'exemples utilisés par les prddicateurs nous 
transmettent quelques bribes de la tradition orale et quelques traces de la 
religion souterraine refoulée parle christianisme trï0rnphant2~~. 

Pour André Burguière, Vune des révolutions apportées par r L'esprit des Annales », 

c'est le changement radical d'attitude face aux documents. a Ce qui donne du prix au travail 
de l'historien ce n'est pas la qualité des sources qu'il a pu dgcouvrir mais la qualité des 

questions qu'il leur p o s e 7 .  m Et dans ce sens, l'aspect multidisciplinaire prôné par les 

Annales va jouer un rôle important. 
/.../ elles ont aussi essay6, dès le début, de mettre & profit toutes les riences 
sociales pour apprendre B lire d'un oeil neuf, guidé par de nouvelles 
questions, Les sources déjà connues, et surtout pour en élargir Le répertoire, 
pour faire parler tous ces témoins du passé, qui jusqu'alors restaient muets 
non parce qu'ils n'avaient rien 3 dire mais parce que les historiens ne 
savaient pas comprendre leur langage et ne croyaient même pas qu'il valût la 
peine d'être appris208. 

Cette question des sources sera ii garder au premier plan méthodologique tout au 
long de la recherche, tant au niveau du type des documents utiiist?~, de leur nouveauté, que 
de leur interprétation. 

Selon Coutau-BCgarie, F< la nouvelle histoire occupe une place très importante dans 
le renouvellement de I'hist~rio~oraphie au XXesiècle209 ». Avec l'histoire des mentalites au 

d6but des andes soixante-dix, l'esprit des Andes  imprègne a la plupart des historiens en 

France - sans avoir vaincu toutes les résistances universitaires - et influence certains 

historiens Z i  L'étranger210. * Emmanuel Le Roy-Ladurie ajoute que I'on * peut citer dans 
I'Universitd d'aujourd'hui un grand nombre d'historiens qui  n'ont pas de relation 
institutionnelle avec I'Ccole des Annales mais qu'on peut rattacher il elle par leur 
travail* 1 1. m 

205 G. Bou& et H. ~ n ,  op. cit., p. lu). 
206 Ibid.. p. W. 
207 A. Burguière. r A d s  *, 1986, p. 51. 
208 K. Pomian, op. dt., p. 384. 
=O9 E-L Coutau-Bégarie, op. nt.. p. 16. 
210 0. Bou& et H Martin. op. clt.. pp. 171-172 

l l Ce passage est exirait de la discussioû qui fait suite ik Ifarticle de Charies Oliver CarbueII, r L'apport 
de l'histoire de L'historiographie m, dans Gilbert Giuhffre, Certitudes et incertitudes de f'lir'soire. Trois 
coliuques sur l'Histoire de l'Imfit11t coflégighl ernopén, Paris, PUF, 19W. p. 210. Dans un compte-rendu 
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Pour Philippe Anès aussi, l'étude des mentalités a boulevers6 de fond en comble 

L'historiographie fmçaise 
C'est un &&nement capital. Les sommaires des grandes revues, même Les 
plus conservatrices, changent, ainsi que les sujets de maîtrise et de doctorat 
On observe alors. et dans les annees 1970. un dCciin des sujets socio- 
6conomiques, une d6saffection relative ii l'égard des sujets d6mographiques 
de la décennie précédente. et e n  revanche l'invasion de thèmes autrefois 
inconnus ou très rares212- 

On peut 6galement observer L'impact de L'histoire des mentalites sur La vie 
universitaire ftançsu0se. Fait significatif, en février 1975 le Collège de France ouvre un 
enseignement sur a l'histoire des mentalités religieuses dans i'acident moderne » et cette 
chaire est occupée par Jean Delumeau213. C'est aussi en 1975 que la V F  section de l'École 
Pratique des Hautes Études devient L'École des Hautes Études en Sciences Sociales, un 

dtablissement où l'histoire possède « une place éminente aux côtés de la géographie, de 
l'économie, de la sociologie, de i'anthropologie, de la psychologie, de la linguistique et de 

la sémiologie >t et qui assure cr la diffusion en France et à l'étranger des idées qui avaient été 
t'origine des a Annales ,214 . » 

Pour ce qui est de L'anthropologie historique et de son influence sur La vie 

universitaire et intellectuelle française, Jacques Le Goff met sur pied. en collaboration avec 
Jean-Claude Schmitt, u un groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval au 
sein du  Centre de recherches historiques de ~'Éfole des hautes études en sciences sociales u 
et cette orientation se répercute sur les A n d e s  pendant les années quatre-vingt où 

L'anthropologie occupe une place privilégiée parmi Les disciplines auxiliaires auxquelles les 

sur Ie tivre déjà cit6 de P. Nora (dit-), fisais d'ego-histoire, on peut lire la remarque suivante : a Le 
rayonnement de ce réseau annaliste se retrouve à chaque pas de ces ego-histoires ; réseau inteLIectue1. réseau 
de solidanté, source d'idendité- Même ceux qui sont restés exténeurs atm Andes, Raoul Girardet et René 
Remond, confessent son pouvoir d'attraction. l..J L'adhésion aux A m l e s  a donc été la biné de la 
communauté des historiens, par-delà des sensibilités et des engagements situés aux antipodes d'un a.xe 
droitelgauche. l.. J Demere Ies itintkaires individueIs, on trouve donc des matériaux pour Ia construction de 
L'histoire des historiens qui fut fondamentalement le reflet de l'outillage mental d'une époque. v François 
Dosse, * Une égoïstoire ? u, Le DeIbat, 49 (1988) p- 124. 
212 P- Arits, r L'histoire des mentalitb r, p. 409. * l3 Gustave Thils, a LP r religion populaire B : approches, définition *, Revue tht!"iogique dc Louvain, 8 
(1977) p. 199. 

J. Le Goff. Histoire ci meiwire. p. 329. Pour des details sur le fonctiomement, le développement ou 
les particularités de la VIe section ou de I'EHESS, voir R Riefel, La hibu des clercs. LPS inreilec~rds sous 
la RRCpibligïc I J ,  pp. 427430 et Jacques Revel, .: ~'ÉCoie de hautes ttudes en sciences sociales m. 
Encyclopedia Utriversalis, 1990, pp- 458459. Il est intéressant de noter que depuis sa création jusqu'en 
1985, cette institution a toujours &té dirigée par des histoncns. R Riefel, op, tir,, p. 430. Depuis 1985, 
c'est I'anthropoIogue Marc Au& un œ non-historien ouvert à L'histoire M qui est président- J- Revel, 
a L & O ~  de hautes Ctudes en sciences sociales m, p- 459. 
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historiens ont recouis21*. a f'6volution du contenu de la revue des Annales montre 

clairement ce dCplacement théorique216. * 
Le livre d'Hem6 Coutau-Bégarie sur la nouvelle histoire est consacré à l'analyse 

des stratégies et de l'idéologie qui la soutiennent e t  qui expliquent en partie ses succès et sa 
position hegémonique dans le monde univershîre français. K La nouvelle histoire a pu 

s'imposer grâce à la structure centralisée i'extrême de l'université fmçaise qui a permis La 

diffusion généralisée ii toutes les facultés des idtes de la nouvelle histoire à partir de 

quelques postes-clefs m, comme ceux au Coliège de France ou ii l'École des Hautes Études 
en Sciences Sociales217 Les strategies internes développées par les Arrnales visent 

assurer le succès des conceptions nouvelles en installant des adeptes à l'intérieur de la 

corporation des historiens universitaires et aussi renouveler le cadre de  la recherche 
historique en formant des élèves de plus en plus nombreux, eu multipliant les articles de 

méthode, etc. 218. a Par la suite, cette stratégie universitaire sera prolongée par une 

stratégie en direction de l'édition et des media visant ii détenir les leviers de commande de la 

production historique destinée au public2Lg. B 

Quant à la question de l'idéologie, Coutau-B6garie fait ressortir une idée similaire ii 

ce qui a déjg été dit au sujet de la sociologie des religions en soulignant que la nouvelle 
histoire, comme toutes les histoires qui l'ont précédée, .r est une histoire situee, c'est-&-dire 

une histoire subissant l'influence des valeurs de la société dans laquelle elle se 

développe220. D Il cite un passage de Georges Duby qui souligne *r la nécessité d'observer 

L'observateur lui-même, de savoir ce qu'il croit, ce qu'il craint, de faire l'histoire des 

historiens, la sociologie des socioIogues, de mesurer l'apport du mental dans le 

fonctionnement, non plus cette fois des soci6tés, mais des sciences hurnaines22'. n Cette 
question de l'idéologie de la nouvelle histoire est intéressante mais elle dépasse de 

beaucoup notre propos. Cependant, nous en retenons cette phrase : u L'idéologie permet de 

ls J. Le Goff. . L'appétit de lhistoïre w, p. -6. La date de la créaiion du p u p e  d'anthropologie n'est pcr 
préci* 

A. Buquière, r Anthropologie historique *, 1980, p. 159. 
*17 H- Coutau-BCgarie, op. cil., p. 17 et 16- Le a holding des Anmks est l'un des centres du pouvoir 
intellectuel en Fmœ. » L'historien Jean Chmeam cité par G- Bourdé et H. Martin, op. cil., pp- 205-206. 
Comparer avec œ que dît Georges Duby du monde universitaire qu'ii quaiifie de a féodai P- a C'est un tissu 
declientUes. Longtemps vassaux, astreints à rém?rer et à servir un maire, ces v 6 t é m  devenus seigneurs 
défendent âprement leurs feudataires. Par un contrat tacite, et presque toujours respecté, les @es qu'ils ont 
myes obligent ceux-ci P ne pas contrecarrer celui qui les aida. P L'lusmîre rottrinue, Rvis. Éditions Odile 
Jacob, 1991, p. 178 

H. Coutau-BCgaRe, op. cit., pp. 18-1 9. 
519 Ibid.., p.20. 
220 Ed., p. 23 
2ZL Ibid., p. 16. 



53 
a décoder » le bilan historiographique de la nouvelle histoire m. elle en expiique les succès 
mais aussi Ies limites222 

La question de l'importance à accorder I'impact de l'€cale des Aruiales et de la 
nouvelle histoire surl'historiographie ne fait pas L'unanimité au sein des historiens tant en 

France qu'à l'&ranger. On lui  reproche son aspect hégémonique, de trop chercher 

publiciser ses réalisations par l'entremise des médias, et surtout, K L'impéndisme 
intellectuel d'un courant qui revendique a Le renowelIement de tout k champ de l'histoire m 

en ignorant délibérément l'apport de quelques novateurs de premier plan2Z3. » 

Malgré ces nuances importantes B noter. il semble évident que L'historiographie des 
trente demières années, particuliènrnent en France, est marquée par ce renouvellement et il 
est permis de supposer, du moins si l'on en croit ceux qui ont CtoditS Le phénomène des 

M e s  et qui ont fait ressortir son influence sur L'orientation de la production historique. 

qu'une bonne partie des ouvrages qui seront utilisés ici s'en seront inspirés d'une façon ou 

d'une autre. Le renouvellement g6dré par les Annales recoupe aussi en partie les mutations 
et les développements qu'a connus L'histoire religieuse depuis Les am& soixante. Toute 
une génération d'historiens est passde, plus ou moins rapidement, d'une histoire 

strictement 6conornique et sociale à une histoire largement culturelle qui fait au religieux une 

place éminente voire ~entrale22~. * 
Dans un livre qui fait le bilan de trois colloques qui se sont tenus sur l'histoire de 

l'histoire s, Emmanuel Le Roy Ladurie trace les grandes tendances de la nouvelle histoire à 

ses débuts, soit dans Les années soixante-dix. Au sujet de l'histoire des doctrines 
theologiques il indique que l'insistance est mise sur e l'enracinement des systèmes de 

pensée religieuse dans les sensibilités, dans la pratique cultuelle elle-même f..J, dans la 
croyance la magie, aux superstitions, dans l'adhesion il une religion opérationnelle qui 
doit assurer le succiis des récoltes parmi les paysans ou le maintien de La santé**? n Et il 
conclut en disant : 

n2 M. p. 3. 
223 G. Bourdç et He Martin. op. cir.. p. 201. Pour des discussions au sujet de l ' infiuem des Amuies sur 
t'historiographie en France et Qns d'autres pays voir : L p  Hunt, a French History in the Last Twenty 
Years : The Rise and Fa11 of the Annules Paradigm », Jou~taai of Con~enrporary Hiswry, 2112 (1986) 
pp. 309-224 ; Georg Gerson Iggers, Nav Direciions in Europeatz Eïist~riography, Connecticut, Wesleyan 
University Ress, 1984, voir chapitre Il. The Annales Tradition - French historians in search of a Science 
of Histcxy m pp. 43-79 ; le numéro intitule a The Impact of the AnnalCs S c h d  on the Social Scien-, 
Review, 314 (1978) 262p. ; Traiau Stoianotl'ch, French Irrsloorical MefM- Theutales Paradigm, Iihaca 
and London, Corne11 University Ress, L976.26ûp. 
224 Claude Langlois. r Religion - Histoire religieuse r dans André Burguihe (dir-). Dictionnaire des 
scienceslUsîoriques, PUF, 1986, p. 578 
225 E Le Roy Ladurie, .I Quelques orientao'ons de la Nouvelle histoire m. dans O. Gadoffre, op. cit., 
p- 161. 



En tout cas7 comme L'a écrit Chaunu. a L'ouverture du religieux vers le 
bas M. vers les cultures non écrites, vers les sentiments, les attitudes, les 
gestes, constitue aujourd'hui la grande ambition d'une histoire religieuse 
vraiment complète. un champ d'observation pnvilCgiC des systi5mes de 
civüisation. la meilleure approche d'une histoire globale226. 

Coutau-Begarie m e n t i o ~ e  que les Ctudes sur la vie religieuse se sont beaucoup 

developpées depuis trente ans, mais qu'il est diffkile d'identifier la part de la nouvelle 
histoire dans cette floraison de travaw*2? On pourrait faire la même remarque mais de  
façon plus spécifique pour Les études sur ta religion populaire. II n'est pas question de 

disséquer ici en détaü. les méthodes, les théories et les concepts issus de l'école des A n d e s  

ou de la nouvelle histoîre qui seront utilisés par les auteurs au sujet de la notion de religion 

populaire. Ces aspects seront traites tout au long du présent travail tant dans L'anaIyse 
théorique que conceptuelle de la notion de  religion populaire : tel auteur a une vision 

anthropologique des pratiques populaires, un autre s'en tient une analyse de type 

sociologique et ce dernier préf in  rapproche psychologique. Plusieurs de ces façons 
d'appréhender les manifestations religieuses populaires se rattachent de près ou de loin aux 
pratiques de la nouvelle histoire et elles illustrent la diversité des approches privi16giées en 
fonction de l'importance accordée t e k  ou telle perspective. 

11 faudrait aussi ajouter la vaïét6 des influences et des héritages intellectuels, la 
pluralité des convictions individuelles, etc. Dans leur réflexion au sujet de  la notion 

d'a école historique B. niuillier et Tulard font remarquer qu'il n'est pas facile de définir ce 
que recouvre ce terme. K En fait, le mot école recouvre des rbseaux d'amitiés, d'affinités. 
de pouvoir, de clientèle, d'id6oIogie, il implique, parfois, une philosophie commune du 

métier d'historien228 x. Selon eux, il faudrait beaucoup plus parler en termes de 

générations qui s'entrecroisent et se chevauchent229 La question des générations en 
histoire pourrait être illustrée par l'exemple des relations entre Braudel et l'histoire des 
mentalités ou la nouvelle histoire dont plusieurs des grandes figures faisaient partie de ses 

disciples. Braudel a n'aimait pas ce que les A n d e s  btaieat devenues, et il ne s'y 
reco~aissai t  guère : ni dans les thèmes, ni dans la manière. Lxstoire des mentalités était B 
ses yeux une perte de temps, ce n'&ait pas son monde230. B Peu de temps avant sa mort, 
Braudel considhit qu'a une très grande cassure » Pavait &par6 de ses anciens disciples. 

I 

Zz6 I b i d ,  p. 162 
227 H. Coutau-BCgaric. op. ck. p. 189. 
2z8 G. Thuillier et l. Tulard, op. cir., p. 7. 
229 Ibid. p. 9. 
230 Voir le dossiers Faut4 bcOler Braudel ? * : entretien entre Jacques Revel et François Dufay, a II était 
un écrivain r, L?IiMe,  192 (1995) p 84. Sur œ sujet, voir auss~~ichc l  Agiieta et al., .: Braudel dans 
tous ses états. La vie quotidienne des sciences sociales sous l'empire de l'histoire », @ces Temps, 34/35 
(1986) p. 4. 
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François Duffay sugg&e que, au-del8 a des divergences théoriques et do heurt des 
caractères, l'explication de cette incompréhension m relève peut-être du K banal coriflit de 
gén4rations entre un vieux maiAtre impérieux e t  des successeurs avides de st6manciper de sa 
tutelle231 B. 

Cette aversion de Braudel pour l'histoire des mentalitCs expliquerait peut-être en 
partie le fait qu'elle ait et6 mise en parenthèse pendant la deuxième génération des Andes,  
celle assujettit B son contrôle, et que pendant cette période, les travaux dans ce domaine 
sont venus de chercheurs de l'ext6rieur de la revue et de l'école. Mais il est difficile 

d'analyser L'influence d'un historien sur une ou plusieurs générations. Pour cela il faudrait 
pouvoir disséquer << les relations internes de la c011~munaut6 historique, la psychologie des 
rapports entre groupes, L'laaboration des modèles et st6réotypes B et aussi les * réseaux 

d'amitiés, d'affinités, d'influences, de solidarités, de pouvoirs, des K communautés n de 
langage et de représentatioas232. B Toutes ces questions sont trop vastes et trop complexes 
pour être traitées de façon exhaustive dans cette section, mais elles indiquent un aspect de 

l'intérêt à tracer un bilan bistonographique de la notion de la religion populaire, soit )a 

possibilité de saisir quelques-unes des transformations de la pratique historique. 

11 est donc possible d'affirmer que 1'Ccole des Arinafes ou la nouvelle histoire ont 
joué un rôle direct au niveau de l'int6rêt pour la notion de religion populaire et qu'il existe 

un lien entre le développement de l'histoire des mentalitér dans les annees soixante-dix a 
l'émergence de la notion dans de nombreuses publications à peu près au même moment. Il 
reste à déterminer dans quelle mesure les dthodes et concepts issus de la nouvelle histoire 

ont influencé les auteurs ayant &rit sur la religion populaire. Il semble tr&s clair que 
quelques unes des grandes lignes de recherche ou perspectives adoptées et développées en 
histoire vont servir de base et inspirer ceux qui vont analyser Les différentes manifestations 
de la religion populaire. On peut aussi cemaquer leur coiincidence dans le temps : les études 

sur L'histoire des mentalités et sur la notion de religion populaire sont à leur sommet 
pendant la décennie soixante-dix pour ensuite décliner dans la deuxi&me moitié des armées 
quatre-vingt. 

23 François DuTay. .: Pbnrait d'un mandarin m. LfIGnore, 192 (1995) p. 80. 
232 G. Thuillier et J. Tuiarcl, op. cil., p. 10 et 121. 



DÉFINITIONS ET APPROCHES DIVERSES 
DE LA RELIGION POPULAIRE 

Cette partie se propose de mettre en relief les difficultés m~thodologiques et 

conceptuelles reliées B la notion de religion populaire. MalgrC les nombreuse polémiques 

qui ont ponctué les discussions, les diffi5rents chercheurs se sont entendus sur un point : la 

richesse et la complexité des acceptions englobées par ce terme. 

Les colloques et les travaux pubtits au cours des amées 1970 ont proposé des 
pistes de recherches et de discussions. Dès le depart, la question de la d6finition de la 

notion retient L'attention des chercheurs. Rappelons que ces coUogues ou publications 

réunissent souvent des chercheurs de disciplines v d e s  - histoire, ethnologie. sociologie et 
histoire des religions - qui travaillent avec des méthodes. des présupposés ou des objecufs 

pouvant diverger de façon importante. L'aspect muitidiscîplinaire se révèle comme très 

stimulant et créateur, mais il se trouve également A L'origine de certaines impasses 
conceptuelles. De plus ces recherches chevauchent des périodes historiques et des régions 

géobpphiques hZs dWirentes. Ces faits expiiquent en partie la difficult6 à trouver une 

d6finition qui convienne à tous. 

Cependant, il est possible et même n6cessaire de regrouper Les défïinitioas 
proposées par les chercheurs et de les structurer afin de les analyser à l'int6neur des 

principales catégories ou approches utilisées par euxl. Le but recherché ici est d'identifier le 
trait essentiel ou caractéristique qui dçflnit selon les differents chercheurs la religion 
populaire. Cette Ctape permettra dgalement d'indiquer Les grandes lignes de La 

Voir notamment les catégories proposées p r  Michel Lauwers. - Religion populaire m, dans 
CarlwIicrS,ne. Mer. auput6hi. demain. tome 12, Pan's, Letcnixey et An6, 1990. pp. 835-849 et par Pierre 
Boplioni, a La religion populaire dans les coliections canoniques occidentales de Burchard de Woms à 
Gratien m, dans BYZANTIUM in rk 12th Cenrrrry, Canon Law, Srare and Sociery. Athens. 1991, 
pp. 335-356, 
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problCmatique autour de laquelle s'articulera Mude des principaux thèmes qui serviront B 
L'analyse du contenu de la religion populaire dans tes chapitres suivantsts 

Certahes caract&istiques semblent railier un consensus. Le chapitre précédent a 
déjà mis en valeur Pimportance et la nouveaut& de la notion. D'autres recherches soulignent 
également la nécessité d'6tudier la religion populaire de  façon dialectique avec une autre 

composante. En effec dans les diffdrentes études consultées et selon la perspective utilisée 
par elles, la religion populaire est souvent définie en terme d'opposition. Gustave Thils fait 
remarquer qu'il s'agit de parcourir un ouvrage traitant de la religion populaire pour se poser 

mille et une questions sur le sens du terme u populaire B. 
Pour connaître la pensée d'un auteur & ce sujet, du moins si elle est 
cohérente, une voie relativement simple consiste & relever le vocable ou 
l'épithète pr€sent& en cordat ion & K populaire W. Dans les recueils que 
nous recensons ci-ap&s on trouvera un nombre assez imposant de binômes 
de cet ordre. H Populaire » est opposé de façon plus o u  moins constante 2 
c cultivé H, a critique B, « officiel m. a garanti m, << pur B. ct maturité n, 
« dite  M, t< bourgeois >, ; il est ainsi rapproché jusqu'à un certain point de 
<C inculte r*, K crédule w, c sans label n, u déviant », a syncrétisme », 
i c  infantile u, u masse m, « prolCtaire m. Chaque auteur a ses pn5f6rences, ses 
options. 

Quant aux spécialistes de la culture, de la sociologie, de l'économie, du 
folklore ou de la pastorale religieuse. ils analyseront plus spécialement et 
accentueront peut-être l'impact du facteur relevant de leur discipline. D'où 
l'émergence - doctrinale ou historique - de certains binômes comme 
primitiflivolui, cultivé/inculte, élitefmasse, bourgeois/prolétaire, 
officiel/sans label*. 

De façon implicite, l'appellation religion n populaire >a laisse entendre que cette 
religion n'est jamais conçue de  manière autonome mais plutôt qu'elle existe de façon 

complémentaire à une autre entité. Lors du colloque international du Centre national de la 
recherche scientifique à Pans en 1977 notamment, la question d'une autonomie de la  

religion populaire était sans conteste au coeur du débat? Selon Jacques Le GoffT la notion 
de religion populaire n'a de réalité historique et scientifique que si on la replace dans une 

politique confüctuelle. a k ne veux pas dire par la que il y a forcément une lutte entre la 
religion populaire et L'autre religion, je me contente de dire pour l'instant qu'elle n'existe et 

ne peut être objet scientifiqüe que si on la place dans une situation fondamentale 
d'opposition B quelque chose d'autre*. H C'est aussi ce qu'avait aff ï ïé  F e m d  Dumont 

Gustave Thils. a La a religion populaire rn : approches, ddfinition B, Revue fltCoogique de Couvain, 
8 (1977) p. 201. 

Bernani Piongeros a La religion populaire, nouveau mythe de notre temps ? 11. Du mythe aux réaiiles À 
propos du Collque intematid sur la religion popilaire (Paris. octobre 19n) m. ÉncrÉes, 6 (1978) p. 827- 

Jacques Le GdT, ammeniaires à hTabie ronde dans Guy Du- et al., Ln re l igh popuhire. Colique 
internationaldu CNRS en 1977, Paris, Éditions du Centre nationai de la recherche scientifique, 1979, 
p. 402- 
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dès le premier colloque international tenu au Quebec sur les religions populaires. 
x L'adjectif r populaire B suggère spontanément qu'il faut L'opposer & un autre. 1.. J Ce qui 
paraît certain, en tout cas, c'est que la denomination << religion populaire B n'est vraiment 
intelligible que dans un contexte où elIe est la contrepartie d'autre chose? rn Comme le fait 

remarquer Pierre Boglioni, l'intérêt de I'étude de la religion populaire pour I'hktonen du 

Moyen Age consiste en paaie il vérifier les formes et le sens que peuvent prendre ces 

différentes oppositioas6. 

Un autre point souvent soulign6 concerne i'importance de replacer l'étude de la 
religion populaire dans un contexte socio-historique précis afin de pouvoir situer les 
phénomènes étudiés par rapport i% la toile de fond d'une époque et de faire ressortir, entre 
autres, les changements, les permanences, donc les liens avec les transformations 

politiques. culturelles, sociales et économiques. Cest ce que rappelle l'historien Jerzy 
Kloczowski dans sa synthèse sur I'étude de la religion populaire du Moyen Age aux 

Lumières en Europe occidentale. a Le principe fondamental de réinsérer les phénomènes 
étudiés dans le contexte de la socibté globale est aussi extrêmement important - c'est &ident 
- pour une saisie de la religion populaire? , Sans quoi le risque serait de tomber dans les 
généralités et les lieux communs qui aident peu à comprendre la religion populaire. Bernard 
Plongeron explique que la mise en perspective d'un espace-temps de la religion populaire 
est la conditon préalable de son étude sérieuse parce que r la religion populaire 

<c fonctionne B selon des modalités très différentes, qui tiement ii une géographie des aires 
confessionneiles et culturelles quadrillant parfois le même pays, à des modes variables de 

production, politiques, sociaux et économiques. Géographie aux imbrications multiples et 
subtiles qui interdit une théorie générale de la religion populaire8 ». 

Ceci dit, la partie théorique sur la d6finition de la religion populaire contredit cette 

assertion à cause de Iretendue de La chronologie et de la géographie utilisées par les textes 
qui y sont cités. Cette contradiction est due à la distinction méthodologique qui s'impose 
entre I'étude de la définition théorique et celle de l'analyse thématique de la religion 
populaire. Une réflexion générale sur la définition peut difficilement éviter de passer par ce 

qui peut ressembler B un éparpillement, sinon le risque serait de prdsenter une définition 

tronquée et étriquée de la religion populaire. Pour définir la spécificité de cette notion la 

Fernand Dumont, .r À propos dti concept de K religion populaire w r, dans Benoît Lacroix et Piem 
Boglioni, Les religionspopulaires. ColGoque international I W O ,  Québec, Les presses de l'Université Laval, 
1973, p. 25. 
Pierre Boglioni. r ÉIhents d'un bilan m. dans B. Lacrois et P. Bogliaii, op. cir., p. 57. 
Jerry K1azowsti. r Du Moyen age aux Lumieces r. dans 0. Duboscq et al., In religiott popuiaire /..J, 

p. 18. 
B. Plongron. a La religion popuhk. nouveau mythe de notre temps ? Aux origines d'un débat 

international. », pp- 535-536. 
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fin du Moyen Age, il est important d'avoir recours en guise de contrepoint à des recherches 
qui ont étudié cette même notion dans d'autres contextes. Mais ces études ne seront citées 
que dans la mesure où eues contribuent enrichir les connaissances au sujet de la France 

médiévale, soit pour proposer un parallèle, faire ressortir une sp&ifcitt, ou établir un 
contraste. Les limites spatio-temporelles choisies pour délimiter ce que nous appelons la 
France de la fui du Moyen Age seront explicitées en coaclusion lors de l'introduction de la 

problématique qui soutiendra l'étude thématique de la religion populaire dans les chapitres 

suivants. 

Selon les diff6rentes 6tudes consultées et selon la  perspective utilisée par elles, la 
religion populaire sera donc analysée sinon en  opposition du moins en relation avec : 1) Ia 
religion officielle. cléricale et savante, 2) te folklore, l e  paganisme et les superstitions, 

3) les conditions sociales. 

1. LA RELIGION POPULAIRE COMME ADAPTATION DE LA RELIGION 
OFFICIELLE 

C'est ici que se situe une des premières oppositions souvent mises en valeur par des 
auteurs. Pour certains d'entre eux, la religion populaire se définit comme étant celle vécue 

par le peuple par opposition celle prescrite par 1 ~ ~ 1 i s e ~ .  Mais quel peuple, quelle religion 

et quelle église ? II faut donc s'interroger afin de savoir pourquoi cette dichotomie s'est 

développée au cours de la période médiévale. Par religion populaire on fait réference à 

L'ensemble des comportements, des valeurs, des croyances et des rituels qui définissent 

globalement l'univers religieux du peuple chrétien. Cependant, la religion populaire se 

compose de plusieurs strates qui se superposent et s'entremêlent les unes aux autres, d'où 

sa richesse mais aussi sa complexité déjà mentionnées 1°. 

a Religion populaire pourrait tout simplement s'entendre religion vénu par la ,tzarse des fidèles : vécue 
ici par opposition B prescrite ; par la masse, c'est-à-dire le  peuple et non seulement les clercs ou quelques 
âmes d'dlite. B Pierre Savard, a L'historien et la religion populaire au Canada fiançais *, dans B. bcmi-u et 
P. Boglioni, op, ciï., p. 102, Voir aussi Gérard Cholvy, a La religiosité populaire dans ta France 
meridionalel Jalons pour une socioiopie historique B, L'année sociologiqrre, 38 ( 1988) p- 170 : a Religion 
populaire c'est-à-dire religion vécue par le plus grand nombre - ne relevant pas tous des classes dites 
populaires - par oppositon à une religion prescrite, c'est-à-dire officielle, l'une et l'autre évo1uant selon des 
rythmes différents, s'écartant ou se rapprochant selon les époques. Toute dtude suppose donc de bien 
connaIre le prescrit (et ses variations) autant que le vécu, * Dans sa leçon inaugurale au Collège de France 
en 1975, Jean Delumeau affirme que la dialectique du prescrit et du vécu constitue la voie l a  plus pertinente 
pour étudier les mentalités religieuses populaires : a Déchristianisation ou nouveau modele de 
christianisme ? m, Archives de sciencessocialesdes religions, 40 (1975) p. 9- 

O Le socîologue Jacques M a i  fait ressortir cet aspect dans une de  sn prerniiics dtudes sur la  religion 
populaire en citant un extrait de l'ouvrage d'Émile Durkheim sur Les formes éiimentaircs de la vie 
relrlgieuses : u Une religion ne tient pas nécessairement dans une seule et meme idée, ne se ramène pas à un 
principe unique qui, tout en se diversifiant suivant les circonstances auxquelles il s'applique, serait, dans son 
fond, partout identique à lui-meme : c'est un tout formé de parties distinctes et relativement individualides 
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L'un des premiers noyaux est Cvidemment constitu6 par l'ensemble de la doctrine 

off~cielle du christianisme, tant au niveau du rituel et du culte que des enseignements de la 

religion. Pour comprendre la spécificité de cette articulation, il est très important de se 

rappeler le contexte du d6but du Moyen Age. Cette 6poque correspond à une période où le 

christianisme connaît une étape décisive pour son histoire. À partir d e  L'édit promulgué par 
l'empereur Constantin au Ive siècle, la religion chrétienne passe progressivement du statut 

de religion minoritaire et persécutée à celui de religion dominante en Europe occidentale' 1. 

Le Moyen Age correspond donc ii une période de dtveloppement e t  d'affirmation pour le 

christianisme et pour l'Église catholique, ce qui n'est pas sans causer de nombreux 

problèmes à cette institution. L'un des premiers défis, et il est de taille, peut se formuler de 

la façon suivante : comment rendre accessible à l'ensemble de Ia population le message et 

les préceptes du christianisme ? Ce point soulève plusieurs réflexions. 

Premièrement, l'Europe médikvale peut être considérée comme un vaste pays de 

mission et la partie est loin d'être gagde d'avance. Même les populations qui ont été 

christianisées doivent sans cesse être surveillées et encadrées par un clergé vigilant. 

Deuxièmement, comment s'assurer que l'enseignement soit compris de façon uniforme et 

univoque par les fidèles ? La doctrine et l'enseignement sont définis par des penseurs qui 

ont reçu une formation inteliectuelle solide, mais comment les rendre accessibles à 

l'ensemble du peuple sans les dénaturer ? Comment expliquer des notions parfois assez 

abstraites ou hermétiques à une population qui était à quatre-vingtquinze pour cent 

analphabète ? Ces questions étaient très importantes, surtout dans un contexte où il fallait 

éviter les interprétations qu i  frisaient l'hérésie et où il fallait aussi développer des stratégies 

d'évangélisation. D'autant plus que tout au Long du Moyen Age, plusieurs points de la 

doctrine seront discutés et précisés au sein même de l'Église. Par exemple, la communion 

n'a pas le même sens au Ve et au XIIe siècIe, ni le purgatoire, et on pourrait multiplier les 

exemples dans ce sens. 

Pour pallier à tous ces problèmes, il était primordial de développer un clergé instruit 

et efficace mais qui soit également près du peuple et  de ses besoins. Or cette question du 

/.../. Meme le christianisme, au moins sous sa forme catholique, admet, outre la personnalité divine, 
d'ailleurs triple en même temps qu'une, la Vieree, les anges, les saints, les âmes des morts, ctc, Aussi une 
religion ne se réduit-elle gt?n&alement pas à un culte unique, mais consiste en u n  systkme de cultes doués 
d'une cert;u-ne autonomie. w Jacques Maître, a Religion populaire et populations religieuses », Cahiers 
irrfemnriot~a~~x de sociologie, 27 (1939) pp. 99- 100- 
I En 3 13 l'édit de Milan donne a w  chretiens la liberte de culte, en 346 Ies religions eennes sont 
interdi tes et en 391 le christianisme devient officiellement religion d'état Charles et Luce Pietri et al.. 
Naissu~ice d'rrne chr&ie'eé(250430), tome II dans Jean-M~e Mayeur et al, (dir.), HriFtoire du ~Iuistin~ristne 
des origines à nos joiirs, Paris, ûescfée, 1995, pp. 189-399. 
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recrutement et de la formation du clerg6 fut un problème r6current tout au long non 

seulement de l'histoire du Moyen Age mais aussi de celle de l'Église catholique. De quel 
genre d'hommes l'Église e t  la soci6té ont-elles besoin ? De grands savants ? De doctes 

philosophes ? D'orateurs Qloquents et d'habiles communicateurs ? D'hommes de prestige ? 

De grands administrateurs ? D'esprits humanistes et humanitaires ? De bons 
missionnaires ? Au Moyen Age, selon les périodes, l'Église en tant qu'institution détiendra 
un pouvoir égal sinon supérieur et très souvent concurrent Z i  celui de l'hat. Il lui faudra 

donc des représentants qui soient de bons politiques et de fins stratèges e t  ce peut-être au 
détriment de leurs fonctions en tant que porte-parole du message du Christ. La pensée 
évangélique (charitb, pauvrete, chasteté) Ctant diffkile à mettre en pratique et à concilier 
avec une implication dans la société, la puissance économique et politique de  l'Église 
Iramènera à vivre plusieurs contradictions ou paradoxes qui lui seront périodiquement 

reprochés par les din6rents mouvements rCformistes ik travers les si2cles. 
De plus, il existe au Moyen Age une disproportion entre la formation du clergé et 

les fonctions qu'il aura à occuper. Le clergé jouera des rôles multiples et, dans ce sens, il 
s'agira souvent d'une tâche titanesque, 

La paroisse tenait lieu de commune B, d'où l'amplitude démesurée des 
tâches du curé : visiter les malades, instruire les fidèles, rddiger les 
testaments, surveiller les fous et les lkpreux, s'occuper des orphelins et des 
pauvres, veiller aux manifestations de sorcellerie, et même lever les 
impbtsl*. 

Ces différents aspects reliés la situation de l'Église permettent d'expliquer en 
partie pourquoi la religion populaire s'est développée en parailele avec la religion officielle. 

Comme le dit Jacques Maître, 
Le concept de religion populaire prend sa si,oniftcation dans des sociétés où 
fonctionnent des autorités religieuses assurant une forte régulation de 
L'orthodoxie et de l'orthopraxie ; la religion populaire est alors une 
religiosité vécue - au niveau des representations, afTects et coutumes - sur le 
mode d'une différence par rapport Zi la religion officiellel3. 

Au colloque sur la religion populaire du Centre national de la recherche scientifique 

en 19'77, les participants à la Tablt ronde concluaient, malgré la disparite des opinions et 

des discussions parfois assez vives, en réitdrant la pertinence de cette oppositon. c< Quitte à 

en discuter les modalit6s et les processus historiques, la communauté des scientifiques 

semblait acquise à une différenciation assez souple entre la religion populaire e t  la religion 

- -- - 

l 2  P. Boglioni. .I ÉI~rncnts d'wi bilan m. dans B. Lacroix et P. Bogiioni, op. cir., pp. 5960. 
l Jacques Maîîe, œ La religion populaire W. Encyclop~dia uni versa^, vol. 14. p. 35. 
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ofXçie11ell4 >B. Pour Vittorio Lanternari, l'expression religion populaire a n'a de sens et de 

justifkation historique et &mantique que si L'on renonce à lui attribuer une signification 
autonome e t  auto-déterminée, sans rapport avec le lien &oit et cohCrent qui la rattache au 

concept logiquement différent, complémentaire, et dialectiquement oppos6, de a religion 
officielle niS. D Selon Carlo Prandi , sous le terme de religion populaire il faut mettre 

l'ensemble des modèles spirituels, éthiques et liturgiques que ~ ' É ~ l i s e  catholique a 

proposés/imposés au cours de L'histoire16 B. 
Chez certains auteurs qui ont CtudiC des aspects de la religion pratiquée par le peuple 

des fidèles, les compor&ements religieux sont définis en fonction d'un modèle de 

christianisation, celui des normes canoniques et tthiques proposées par l'enseignement 

officiel l? Carlo PrandÏ fait une remarque g6néraIe au sujet de i'attitude des théoIogiens face 
à la religion populaire. 

Par ailleurs, L'intérêt de la théologie pour Ia religion populaire semble être 
faussé dès le départ non pas tant par des présupposés ideologiques plus ou 
moins Latents (quel discours scientifique peut-il être jugé a-idéologique ?) 
que par un apriori d'ordre normatif, qui a recours à des filtres - du type 
vdfawc, authentique/imuthentique - il travers lesquels les croyances et les 
comportements sont 6valués par rapport des critéres doctrinaux qui 
échappent à 1'0 bjectivation ratioanellei*. 

Si la religion populaire peut être considtMe comme une religion qui se vit en 
relation avec le christianisme officiel, elle ne constitue pas en revanche une catégorie 
autonome. Au contraire, il y eut de nombreuses interactions entre les deux et plusieurs 

chercheurs soulignent L'importance de tenir compte de la circularit6 des influences 
Hervé Martin voit même, non sans raison, c dans la religion populaire, le 
produit d'une relation dialectique, sous forme d'tchange inégal, entre 
l'appareil d'encadrement religieux et la masse des fidèles m. Ceci e$ peut- 
être particulièrement vrai dans la chretient6 occidentale du Moyen Age aux 
Réformes, grâce au  renforcement des structures eccl6siastiques 
particulièrement d yoamiquesl g. 

Michel Meslin dans son analyse du phénomène religieux populaire fournit des 

éléments sur le contexte qui a favorisé l'intégration de certains éI6ments. L'auteur indique 

l4 B. Plongeron, e L;i religion populaire, nouveau mythe de natrc temps ? II. Du mythe aux rtalités l...I r. 
p. 827. 

Vittorio Lanternari, * Ia religion populaire- Rospcctive historique et anthropologique>., Archives de 
sciences suciales des religio~ts, 53/ 1 (1982) p. 122 
l6  Car10 Ptandi, e La religion populaire : probkmes théorÏques B. l 7 ~  Annual Review of rlre Social 
Sciences of Religio)~, 4 ( lm) p- 54. 

Des auteurs comme Étienne Delanielle. Jacques Toussaert et Paul Adam, bien qu'ils n'utilisent pas en 
tant que tel le terme & religion populaire, pourraient se situer dYis nne lignéepnee Il sera question de leurs 
travaux dans la section sur les notions complémentaires. 
l 8  C. Prandi. op. cit.. p. 33. 

Cité par J. Klocmws)ii, op. cil., p. 18. 
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qu'il serait erroné de voir l'éclosion et le développement des d&mtïons populaires comme 

une preuve de dégradation de l'enseignement officiel ou d'appauvrissement spirituei. 
Les encouragements donnes, au dtpart, par les Eglises, à ces formes 
spontanées de dévotion démontrent l'inverse, qu'il s'agisse de nouveaux 
objets cultuels, de rites particuliers, voire même de modes artistiques ou 
vestimentaires. Ces encouragements, mus par une Cvidente volont6 
pastorale, se présentent bien souvent comme une tentative de récupération, 
d'intégration, iî la sociét6 religieuse traditionnelle, de nouvelles formes de 
sensibilité, de nouveaux besoins à satisfaire20. 

Carlo Prandi, à partir de travaux analysés dans le contexte italien, conclut que 

l'action menée par lggglise correspond B une politique culturelle plusieurs niveaux. 
Au long des siècles, travers des phases marquées tantôt par 
L'intransigeance et la menace, tantôt par l'esprit de compromis, faisant appel 
tantôt à la répression, tantôt à l'intégration &éléments p a n s  dans la 
liturgie, cette politique s'articule historiquement e n  une série de processus 
dialectiques extrêmement complexes. Sur le plan de l'organisation interne. 
elle agit soit par le truchement des conciles et synodes, soit par celui des 
statuts, des cat6chismes, des sermons et autres moyens pastoraux. 
réunissant les conditions d h e  pénétration capillaire en profondeur. Oa 
assiste donc à une action descendante - F< politique >r, comme Pécrivait 
Gramsci - et  à une réaction ascendante K implicite » (mais parfois aussi 
explicite et consciente) ; réaction qu'exprime une altérité culturelle, où les 
moments ascendant et descendant ne sont pas toujours nettement 
discetaables* '. 
Cet aspect des rapports entre religion populaire et religion officielle pose des 

problèmes d'interprétation pour le chercheur qui essaie de départager ce qui est dicté par les 
pratiques du peuple et ce qui provient de la régulation officielle. À titre d'exemple, les 
décisions d'un concile nprésentent-elles l'aboutissement d'un effort d'éducation de la part 

de i'&lise ou bien viennent-elles confirmer des pratiques populaires ? En d'autres mots, la 
doctrine vient-elle dicter ou bien entériner les conduites religieuses des fidèles22 ? 

Probablement existe-t-il une variété de réponses en fonction de la multitude des situations et 
du jeu complexe d'6changes réciproques entre religions officielles et religions 

h4khel Meslin, r Le phtnomtne religieux populaite r, dans B. lacroix et P. Boglioni, op. tir.. p. 12. * Carlo Randi, Religion et classes subalternes en Italie. Trente ann6es de recherches italiennes r, 
Archives de sciences sociales des religions, 43 / 1 ( 1977) p. 120, 
22 Voir notamment a que dit Michel Mdlat au sujet du concile du Latran de 1215. cians r Les fornies 
populaires de la piété au Moyen Age. Introduction au c d l q u e  sur la piété popdaire W, La pié~épwpulaire 
air Moyen Age. Actes du 94Je congrès nafioml dcs sociét4s savantes- Bemnçorr. 1974, Section de philologie 
et d'histoire jusqu'ii 1610, tome 1, faris, Bibliotheque htionale, 1977, pp- 17-18. 
23 Jean-Paul Audet. a Le phénom&ne religieu~ populaire m. dans B. Lacroix et P. Bogiioni, op. cil., p. 39. 
Selon cet auteur (p. 36). c'est l e  phènomhe religieux populaire qui est premier : a Personnellement, je 
crois qu'il faut renverser la perspective, et, en conséquence, retourner bout pour bout I'e?rplication des 
rapports entre religion a oificielle et religion a populaire B. /.../Autrement dit, l e  processus fondamental 
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Ce point soul&ve aussi la question de la réception de l'enseignement de L'Église. 

Encore 14, il est d i c i l e  d'analyser adequatement le degré de vCracité de la foi et des 

convictions qui  sont dvélées par la pratique religieuse du peuple. a Celfe-ci était-elle un 
confoflIilsme ou une piCté authentique ? B Jean Delumeau a soutenu à propos des 

distorsions entre les croyances et les pratiques qu'il restait à écrire une histoire de 

I'hypocrisie religieuse aux temps modernes. Il indique que la chnstianisation intensive 

menée par Les deux Réformes B partir du seizième siécle a donne des résultats 

impressiomants en quaatit6 et en qualité. E< Mais comment nier qu'elle a camouflé sous le 

vernis de l'obligation et du conformisme une grande diversite de comportements allant de la 

piété à L'indifférence, voire à Shostilitézs ? >> On peut se demander si cette remarque 

concerne aussi la fin du Moyen Age et jusqu'à quel point cette époque peut être considérée 

comme un « système politico-religieux qui comportait une foi obligatoire pour tous et des 

gestes auxquels on ne devait pas, en principe, se soustraire26. m Par exemple il est assez 

difficile de mesurer les écarts entre le prescrit et le vécu par le degr6 de fréquentation des 

sacrements. Dans le même ordre d'idée, il faut faire attention à l'interprétation fournie à 

certaines domees, comme la diminution de la ferveur dans la pratique religieuse. ü Quelle 

est la sipification de ces indicateurs ? On peut les interpréter de deux manières : ou bien 

comme un déclin religieux, ce qui serait peut-être, parfois, une explication hâtive, ou bien 

comme une int6riorisation de la religion*? w De son côte Jacques Maître rappelle une idée 

centrale dans la pensée de Gabriel Le Bras selon laquelle x la pratique a souvent précedé la 

foi, la première induisant la seconde, ou la réveillant dans certains cas? rn 

Prenons un autre exemple qui concerne mais qui deborde aussi du cadre du Moyen 

Age. Il y aurait plusieurs nuances à apporter à la question de la présence à la messe 
dominicale. En quoi l'assistance régulière et en ,pnd nombre nous renseigne-t-elle sur la 

religion du peuple ? Surtout à des périodes où l'Église a dCi se battre pour imposer une 

fréquentation assidue au culte dominical. A certaines Cpoques de l'histoire du catholicisme, 

cette pratique était tellement ancree dans les moeurs qu'elle en devenait quasiment garante 

au sein de la cornmunaut6 rurale d'un gage de moralité et de bonne u citoyennet6 m- Dans 

un contexte de très forte orthoptaxie, il fallait une certaine dose de courage pour accepter de 

qui préside à ces rapports est un procê~us d'a officiaIisatïon » du « populaire » et non pas /..J un processus 
de u popularisatioa rn de Ir« officiel x » 
24 M Mollat, Les formes populaires de Ia piété au Moyen Age /.../ m, p. 19. * J- Delumeau, x Dechristianisation ou nouveau m&e de christianisme ? W .  p. 17. 
26 Idem 
27 François Lebrun, Commentaires à la Table ronde. dans Bernard Plongeron (dit.). Pran'quesreligie~uus. 
rnentafités et spfntnulitédans L'Europe révolirrionnaire 77û-ZüZO). Pan-S. Br6pols. 198û, p. 27. ** J. Maître* r Religion populaim et populations religieuses S. p. 101. 



65 
se marginaliser en n'y assistant pas. Pour reprendre et dCvelopper Ifid& émise plus haut, 

une assistance nombreuse à la messe nous renseigne-t-elle sur le degré de respect de 

I'orthodoxie ou sur I'intensite de la foi chtétieme ? Dans quel pourcentage Les personnes 

présentes sont-elles conscientes de la symbolique qui se joue devant elles ? En revanche, 

qui peut se permettre de trancher entre ce qui appartient aux automatismes ou aux 

convenances sociales et ce qui rel&ve de la religion ou de la foi ? 

Ces remarques et nuances, bien qu'issues de recherches à la chronologie variable, 
peuvent s'appliquer dans une large mesure à plusieurs &poques historiques dont celle du 

Moyen Age. Ces dB6ients exemples veulent simplement f&e ressortir l'extrême prudence 

dont ii faut se prévaloir lorsque L'on cherche analyser des phénomènes aussi subtils que 

les sensibilités religieuses. La religion populaire. même si elle se constitue à partir de la 
religion officielie, implique diirents niveaux d'adhésion et de compréhension du dogme 

prêché par do église. Jean-Ciaude Schmitt a souligné qu'un des reproches que l'on pourrait 
adresser à l'étude de la religion populaire est a d'apprécier la religion des masses en 

fonction d'une norme plus ou moins explicite du christianisme, au mieux celle de l'Église 

Pour conclure sur cet aspect des relations entre la religion populaire et la religion 

officielle, il faut donc noter Pimportance de tenir compte de leur complexité. 
Comme le rappelle Ginzburg, a la variété de comportements et d'attitudes de 
la hiérarchie peut être décrite au moyen de quatre catégories possibles B, à 
savoir des attitudes « prescrites >P, « proposées B, << toIér6s m, a proscrites ». 
Nous voudrions ajouter que quatre Cgalement sont les catégories de 
réponses possibles de la part des classes subalternes, à savoir des attitudes 
d'a acceptation w ,  de u soumission D, de a remodelage >P et de refus ~ ~ 0 -  

Dans cette optique, il faudra porter une attention particulière aux adaptations, aux 

modifications et aux processus par lesquels s'exerce I'interaction entre religion populaire et 

religion officielle. Car10 Randi indique qu'un des problèmes de l'étude de la religion 

populaire consiste à e saisir, à l'intérieur de segments historiques précis, les modalités 

29 Jean-Claude Schmitt, a Les traditions folkIoriques dans la culture médikvaie. Quelques  réflexions de  
méthode R, Archives de scierrces sociales des religions, 531 (1981) p. 6. Pour illustrer cene tendance qui 
consiste à se placer du côté de l'ortbcdosie chretienne pour evaluer la religion populaire, voici deux cntiqucs 
adressées à l'article de Francis Rapp, a R6fie'rions sur la religion populaire au Moyen Age », dans B- 
Piongeron, La refïgion popuhire. Approches IiktorQues, Paris, Beauchesne. 1916, pp- 5 1-98. La première 
remarque est d'André Rousseau, a Sur la religion populaire .A, Reckrcl'sde scr'erce religiettse, 6514 (1977) 
p- 582 : a M e r  de religion populaire exige, selon lui, qu'on éiimine les jugements de valeur, qu'on sorte & 
la  polysémie, qu'on demeure du caractère partiel des matériaux analysabtes- Pourtant L'on demeure 
perplexe quand on constate que, punuivant son discours, L'historien prétend a détem-ner le contenu du mot 
populaire B à partir d'une défini tion d u  christianisme qui n'a rien à envier un manuel  dtapo16g6tique. » 
L'autre commentaire est de E-A. Isambert, Archives & sciences sociafes des religr'o~~~. 43 ( 1977) p. 179 : 
a /.../ il est difficile ensuite de  rendre justice à un effort de s)nth&e qui prend le ton du pankgyrique cbaque 
fois qu'il s'agit de l'action de Igglise et celui du r6quisitoire lorsqu'il s'agit du paganisme- 
30 V. Lanrernari, op. cit., p. 136. 
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d'intervention et de ccmtrôle de la part du pouvoir religieux sur l'imaginaire collectif, et plus 

particulièrement sur les représentations mentales et sur les comportements collectifs des 

couches sociales subaltemes31. >> Voila une première direction de travail B retenir pour la 

deuxitme partie de ta recherche. Le christianisme, tout comme la religion populaire, évolue 

à travers les époques. D'où l'importance. pour mieux comprendre les facteurs qui motivent 

ces transformations, de porter attention à leius apports réciproques. 

A cette première distinction entre religion populaire et religion officielle, une autre 

vient s'y greffer et la compléter, mais aussi la complexifier, celle de la religion cléricale et 

savante. Cette notion est intéressante dans le contexte de la soci6té m6diévaie oh il est assez 

tentant d'opposer une minorité lettde, composée presqu'exclusivement du clergé, à la 

majorité analphabète que constitue l'ensemble du peuple. Pour André Latreille, qui 

s'interroge sur l'existence d'un clivage entre christianisme savant et christianisme 

populaire, il lui semble que l'opposition soit claire pour tout le Moyen Age. .i Peut-être 

parce que, jusqua l'apparition de l'imprimerie qui va inaugurer la diffusion de la culture 

par le livre, la distinction est fondamentale dans les sociétés médiévales entre le a clerc w et 

l'illettré m. La religion de I'un, celle de l'autre sont nécessairement très dX6rentes32. n 

Cette distinction est pertinente mais elle suscite aussi plusieurs nuances. D'une part, 
le monde clérical ne constitue pas un bloc homogène et il existe plusieurs niveaux de culture 

en son sein. Par exemple le curé de campagne sera peut-être plus proche de la religion de 

ses ouailles que de celle de son évêque. Il faut aussi tenir compte des diffbrences 

importantes au niveau de la composition sociale et de la formation intellectuelle à l'intérieur 
des diverses composantes du clergé ainsi que de la vocation spécifique du clergé sCculier ou 

des ordres réguliers. H En réalité, il y a plusieurs categories socio-religieuses d'élites ayant 

chacune des relations spécifiques avec le monde populaire33. u Raoul Manselli dans son 

livre sur la religion populaire au Moyen Age choisit l'opposition entre religion populaire et 

religion savante et il souligne la diversité culturelle et sociale du clerg6 en faisant la mise en 
garde suivante : 

On évitera donc l'erreur très grave d'identifier tout simplement la classe 
clericale avec une classe cukivtfe tout entière sous l'emprise de la religion 

C Prandi, r ia religion populaire : probltmes théoriques m. p. 34. 
Préface d'André Latreille daris B- Plongerai (clic). Lu religion popuIaùe. Approches ius~or~ues, pp- 89- 

33 1. Kloczowsici. op. cit., p. 20. r Par exemple. au sein d'un O r b  Mendiant, les Dominicai-ns de la 
province polonaise nu XVe si?icle, j'ai constat6 de pndes diIf6rences : d'un c8té. une sorte de conscience 
élitaire bien prononcée chez les dirigeants et professeurs dans les villes les plus importantes et, de l'autre, 
une masse d e  frères dispersés dans des dizaines de petits couvents tocatm au contact direçt et ctialeureux avec 
la  population non seulement dans les egtises, mais aussi au c o u s  de voyages très fréquents, en toum6e de 
quête, dans les tavernes, chez les particuliers etc. /--./ Le clergé des paroisses, si difficile à saisir, présente 
aussi un sujet de recherches particulitrement intéressant pour notre theme. La paroisse comme lieu de 
rencontre du populaire et du savant, c'est un sujet passionnant I.../ », ibid., p. 20. 



savante. Une tri% longue série de témoignages, du haut moyen âge & la 
veille de la RCfocme, nous permet d'affirmer sans aucune possibiiit6 
d'erreur qu'il faut aussi distinguer entre religion populaire et religion 
savante à l'intén'ew& la classe sucerdbtde elle-meame /.J U y a donc des 
clercs dont la culture ne dCpasse pas quelques maigres comaissances 
religieuses et  les rudiments du latin, tandis que d'autres ont une formation 
étendue, et d'autres encore une culture théologique et biblique de haute 
qualit634 

D'autre part, le groupe des laïcs non plus ne  représente Cvidemment pas une entité 
uniforme du point de vue intellectuel et culhire13~ mais surtout, il existe une 

interdépendance continue entre religion populaire et religion cléricale et savante. Selon 

l'historien Jerzy Kloczowski, l'aspect des relations entre les élites et les masses reprbsente 
Le problème fondamental d'une étude de Ia religion populaire, en particulier ce qui concerne 
la question des interactions entre les deux groupe@. Un peu comme nous L'avons constaté 

a u  sujet de la religion officielle et comme nous le verrons aussi pour Les aspects 

folkloriques. L'existence d'influences rCciproqws entre savant ou cl6rical et populaire est 
admise et même évidente pour la plupart des historiens, mais il reste il en déterminer les 

mécanismes, les zones de contact et de friction. En s'inspirant du travail de Pierre Toubert 
sur Les structures du Luiium médiéval, Léopold Genicot fait remarquer que les exigences 

des laïcs à l'endroit du savoir et du comportement de leurs prêtres n'ont pas étt étrangères 

a u  déclenchement et au dCveloppement du gr6gonani~rn$~. JeamClaude Schmitt de son 
côté étudie le processus de circulation entre savant et populaire à travers l'analyse de deux 

textes du XUIe siècle et il démontre que L'attitude de la culture savante qui se définit ii ce 

moment là à l'endroit de la culture populaire a d'abord commencé par une critique interne 

de la culture savante et du système officiel des croyances38. Le premier texte montre 

34 Raoul Manselli, La religion populaire au moyen âge. Problèmes de meMode et d'hisroire, Montreai et 
Paris, Institut d'&des rnédit5~~ales et Librairie J. Vrin. 1975, p- 2 3  et 29. 
35 André Va- dit K quV ne convient pas d'opposer les clercs aux Iaïer comme deux blocs antagonistes 
et homogènes, mais plutôt de rechercher à l'intérieur de chacun, les lignes de partage e t  les motivations 
spécifiques de ces clivages qui, dans une Iarge mesure. sont d'ordre social et culturel B, Cité par 3, 
Kloczowski. op. cit., p. 17- 
36 Itid, pp. 19-20. 
37 Léopold Geuicor, Revue d'hinoirrcceliriarriquc.0 e c c s i q e  71 ( 1976) p. 471. Et l'on peut ajouter que le 
renforcement de l'autorité cl&icale enMn6 par la r é f i e  grégorieme a g&d à son twr des pressions sur 
le groupe des Iaia, 
38 J.-C. Schmitt, r Les aoditions ColkIoriques dans la culture médiCvale /...f m. p. 14. Au XIIIe si2cle. 
l'écriture ou mieux la a raison graphique rn au sens où l'entend Jack Goody. avec toutes ses possibilités 
d'abstraction, deaitique et de capitalisation du savoir, est en effet au centre! d'une fddable &organisation 
de la culture et de la socidté : d'une part, Ie monopole cl€xïcal sur l ' f i t  ct avec lui le pouvoir dominaut de 
l"@ise sont battus en brèche par i'av&nement des hts monarchiques (avec ieur chancellerie, leurs archives, 
etc.) et I'affennissement d'une culture laïque lettrée et de langue vulgaire ; d'autre part, Ia culture cléricale, 
écrite. latine. et universitaire. un dCveloppcment sans précédent, mais aussi, et en ~ c u l i e r  face 
aus traditions folkloriques. un raidissement en rapport direct avec ces positions menacées. La a raison 
graphique w permet d'abord une critique in- de la culture savante, y compris du système officiel des 
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l'influence des laïcs sur la culture cl6ricale, l'autre du clérical nir le populaire. Un passage 

de Vittorio Lanternari résume assez bien cet aspect de L'interaction entre les cultures. 
Si l'on consid8re l'évolution de la culture européenne du Moyen Age à la 
Renaissance et la R&orme, on est frappé par L'Cvidence d'un mouvement 
ascensionnel des croyances et pratiques religieuses populaires vers les 
classes sup&ieures, Mouvement qui se combine avec le processus 
d'intervention et de manipulation de  la part de ~ e ~ l i s e  sur les diverses 
expressions de religiositC populaire, cr6ant un double courant de circulation 
culturelle. Aussi est-il impensaMe de pcocéder à L'approche historique de tel 
ou tel aspect de La religiosite populaire du Moyen Age, voire de la 
Renaissance, sans tenir compte de ce  phénomène de bascule et d'osmose 
entre culture populaire et culture savant@. 

La distinction entre religion savante et cl6ncale et religion populaire est donc 
présente au Moyen Age. Jacques Le Goff y voit un clivage fondamental. Les a laïcs dans 
leur ensemble, qu'ils appartiennent aux classes sociales subalternes ou non, sont 

religieusement subalternes par rapport aux clercs. Au Moyen Age c'est particulièrement 

vrai : dans cette distinction entre La religion populaire et l'autre il y a le probl5me de 
I'instruction~O. P Jean-Claude Schmitt rappelle aussi I'importance de ce clivage pour la 

période medi6vale. 
Certes il paraît difficile de s'enfermer dans une définition valant pour dix 
siècles d'histoire. Par ailleurs, la terminologie de l'époque n'est pas faite 
pour clarifier le problihne, et si les mots de la famille de popuIus renvoient 
plutôt a une typoIoCe sociale L.1, il faut tenir compte avant tout d u  partage 
culturel entre litteran et ilfineru& entre ceux qui connaissent le Iatin et ceux 
qui  l'ignorent. c'est-&-dire en gros, mais pas exactement, entre clercs et 
Iai'csC '. 
Mais il faut veiller à ne pas radicaliser la catégorie basée sur la notion de savant et de 

clérical. Richard C. Trexler, dans une critique du livre déjà citC de Raoul Manselli. a fait 

croyances, au nom d'une nouvelle rationalitt5, nourrie de la redécouverte d'Aristote. qui permet I'essor d'une 
véritable a science » théologique, I'avhement d'une philosophie naturelle distincte de la théologie, et le 
développement sans précédent des sciences du ~~tadrivim,  l-.J C'est du mSme mouvement que  la culture 
savante achève cette époque & constituer la a culture populaire m en objet distinct, dont elle nomme à la 
fois les tenants (vulgus), les formes d'expression (#&&e), et les proâucüons tant& séduisantes (tniiabifia). 
tant& repoussantes (s~qxrstitiones. sorti&gia)), rn 
39 V. huemari, op. cit.. p. 124- Raoul ManselIi note (op. cit.. p. 19) que âans le rapport entre religion 
populaire et religion savante, u on ne peut parter d*amalturation sans beaucoup de nuances m. Mais l'auteur 
idéaiise peut être un peu la siîuation lorsqutil parle (p- 20) d'me recherche & remontre et de facm : On se 
trouve, en effet, non p fhce à une culture qui  en supplante une autre, la domine, en contrôle l'esprit et la 
transforme, mais face à M lien entre deux cufnires qui demeurent perp6tuellement dans un rapport dialectiqy 
mutuel d'influences réciproques, mais qui en même temps sont constamment à la =herche d'une possibiIité 
de rencontre! et de fusion- w 
40 J. Le Goff dans G. D u b o q  et al.. Ln religion popuIaire /...IV p- 4û3. 
4L J.-C. Schmitt, = u Religion populaire r et culture folklorique *, Annales EFC. 31 (1976) p. 942. 
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ressortir les lacunes de l'approche de i'auteur qui utilise les catégories de religion populaire 
et religion savante. 

La premi5re erreur réside dans la manière dont MaoseUi conçoit et caractérise 
chacune de ces religions : la refigion populaire serait instable, inationnelle, extgneure, non- 

dogmatique, persomelle, confuse, inconsciente, souvent violente, orale, psychologique et 
subjective, tandis que la religion savante serait au contraire rationnelle, conceptuelle, 

systématique, complexe au niveau de la doctrine et abstraite12 Maaselli en amive ainsi. 
selon Trexler, P présenter une religion populaire enracinée daas les besoins quotidiens alors 

que la religion savante serait détachée des aspects pratiques liés au contexte social, 

économique et politique. Donc une première lacune dans le tnvail de Manselli consiste à 

mai comaftre le clerg6 et la religion qu'il pratique, et par conséquent, à nous présenter Le 
lettré médiéval comme le détenteur d'une attitude et d'un sens critiques qui relèvent 

beaucoup plus des siècies postérieur& « Thus the a tnie intelkctual rs of the Middle Ages 
apparently practised his religion only in the Ieft half-braina W .  

L'autre reproche adresse Manselli. et A La tendance qu'il représente en 

historiographie, concerne la dparation radicale qui est effectuee par les chercheurs 

ecclésiastiques (clerical scholars) entre intériorit6 et extériorité (internai and extemal 
religion). a The pemicious effects of this typically Western - not just Christian - theory are 

barely touched in the idea that some religious practice is mon r r d  r than aaother. That 
prejudice is at least rooted in the historical tradition itself : hypksy  venus sincenws. B 

Enfin, dernier probkme soulevé par Trexler, c'est que cette approche de la religion 
rend inintelligible toute la question du ministère et de 1a médiation accomplis par les clercs. 

E< Manselli views clergy as pst-cartesians teaching pre-cartesians. Not only is this wrong - 
both had basically similar prescientific mentalities - but also it is self-defeating ; it is 

impossible to understand the mechanics of communications between laity and clergy with 

this model-'6. D Et pour saisir le contexte dans lequel se dCroule ces échanges selon Trexler, 
il est important de percevoir le clergé comme un groupe professiomel qui joue différents 
rôles et remplit plusieurs fonctions pour les laïques. 6 Unless, in short, we understand the 

clergy acring in society in certain roles necessary to the social order, their preaching 
function will never be understooda7. » 

- 

42 Richard C. Trexler, SpecuIum, 52 ( 197) p. 1020- 
43 M., p. 1020. 

lbid.. p. 1021. 
45Ibid., p. 1021 
46 Ibûi*, p. 1072. 
47 Ibid., p. 1V2. 
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Au sujet de l'approche de Manselli bas6e sur la comparaison entre religion populaire 

et religion savante, Léopold Genicot remarque que  cette façon de caractériser les 

représentants de la culture savante a pour effet de les dkshumaniser en les décrivant comme 

dépouillCs d'affectivité, de simplicité et de naïveté. K Pour intellectuels qu'ils fussent, ces 
hommes n'étaient pas de purs esprits et même ils ne différaient pas fondamentalement de 

leurs contemporain#! s Comme le  suggére Genicot, a il faudrait s'intéresser aux 

p r ~ w s  <« quotidiennes de ceux dont la culture est dite u savante dg. >P 
D'une certaine manièrp, les critiques formulées par Trexler et Genicot, tout en 

sugg6rant la prudence au sujet de I'utilisation de catégories comme celles de savante et de 

cléricale, confirment leur impoctance et leur painence pour l'étude de la religion populaire. 

Le problème conceptuel et méthodologique 1% à l'opposition entre populaire et 

cléridsavant est possiblement à l'origine des critiques adressées aux premiers chercheurs 

qui se sont intkressés à la religion populaire. Richard C. Trexler a fait grkf à Raoul 

Manselli de mal connaître la complexité de ces notions et Jean-Claude Schmitt a pour sa 

part reproché &tienne Delaruelle de négliger ce que le vocable a peuple n pouvait signifier 

dans le contexte médiéval? 

Au delà de la polémique. les commentaires de Trexler et de Schmitt sont 
intéressants parce qu'ils nous amènent à lire d'un oeil critique certaines études portant sur la 

religion du peuple. Par exemple, au sujet de la spintualité des laïcs, Michel Mollat souligne 

que K a les simples gens u sont comme frappés d'incapacité congénitale à recevoir toute 

autre culture religieuse que les rudiments du dogme et de la loi 1.. J. * 
En effet, même dans les cercles monastiques, la loi d'amour évangélique 
n'était intelligible qu'aux âmes raffinées et l'esprit Mnkdictin commençait 
tout juste, alors, & éduquer l'occident. La notion héritée d'un Ancien 
Testament encore très proche d'un Dieu strict. exigeant même en ses 
bienfaits, n'était-elle pas la seule accessible à des êtres fnistres ? C'est à 
peine si leurs coutumes religieuses se dégageaient des rites inspirks par la 
crainte des divinités chtoniennes et sidérales de 1'Antiquitg 1. 

Si Mollat dénie toute possibilité de sensibilité religieuse aux simples gens, un autre 

auteur tombe dans l'excès inverse lorsqu'il présente sa conception de la religion populaire 
contemporaine. 

- - 

Compte-rendu dans Revue &histoire eccl&~sti;Que. 7 1 ( 1976) p. 412 
49 Cite piir Michel Lauwers. a . Religion populaire *, cuiture folklorique, mentalités. Notes pour une 
anthropologie culturelle du moyen âge m. Revue d'hiitoire eccfe3iai~1ique. 82 (1987) p- 3Sd, 
50 R C. Trexler. op dt., pp. 1019-1022 ; I - C  Schmitt, a a Religion popdaire B et culture folkionque W. 

pp- 941-953. Voir plus loin les pages pp. 88 et suivantes au sujet des critiques adressées à DeIanieIle par 
Schmitt. 
M. Mollat. N Les formes populaires de  la pieté au Moyen Age 1.. J m. pp. 13- 14. 



EUe suscite de nos jours un Cnonne intérêt, pnkisémeat cause des valeurs 
humaines et religieuses qu'on y distingue. Un r6cent document oficiel 
important, EvmrgeliiNuruWi, souligne même avec raison que dans la 
piété populaire se manifeste une soif de Dieu que seuls les coeurs simples 
et pauvres peuvent connaî he.» 

Elles [fêtes religieuses] doment lieu, en effet, i des attitudes de confiance 
filiale envers Dieu, de d6votion familiale à 1'6gard des saints. et tout 
particulièrement de Marie, Vierge et Mère, d'une intensité dont seuls les 
simples et Les pauvres sont capabless? 

Ces deux exemples extrêmes font ressortir les pièges et difficultds pour un 
chercheur qui s'intéresse aux sensibilités religieuses : comment percevoir et faire la 

différence entre les croyances religieuses, les connaissances religieuses, les pratiques 

religieuses et le sentiment religieux du peuple chrétiens3 ? 

11 est possible de raffiner encore davantage la réflexion en ajoutant deux remarques 
complémentaires. Jean Delumeau indique I'importance de tenir compte d'une distinction 

sémantique obligatoire, « à savoir que, même en terre de chrétienté, a religieux >r et 

u chrétien u n'étaient et ne sont pas forcément synonymess? >) De son côté Raymond 

Lemieux souligne que la signification du mot reügun ne peut pas être réduit aux 

manifestations institutionnelles des religions reconnues. 
Il faut apprendre à &iwter comme religieux des phCnomibes qui, dans la 
culture, jouent les rôles de la religion sans en porter le nom : les liturgies 
civiles, Les mythes séculières [sicl, voire les sacralités inconscientes qui 
président aux choix vitaux tant des individus que des collectivités. Sinon, 
non seulement risque-t-on de passer à côté de phénomènes importants, mais 
encore de perdre de vue la dynamique même de la cuhre, en tant que 
religieuse 55. 

Avec toutes les nuances qui viennent d'être apportées, l'opposition entre lettrés et 
illettrés et celle entre clercs et laïcs sont retenues comme directions de recherche pour les 

prochains chapitres. IL sera intéressant d'analyser dans quelle mesure clercs et laïcs 

52 Giusepp Mattai, r Religion pcpulaire m. Dicfionmire de la vie spirituelle* Park, fdition du Cerf. 1983. 
pp- 953-954. 
53 Denis Pion. e Croyance et incroyance chez les Nord Ontarieris. Bilan d'une decennie r, dans Pieme 
Savard. Aspecis de la civifisah'o~t carradienne-fiançaise. Canada, a i  tions de lVniversit6 d'Ottawa, 1983, 
pp- 187-195, 
S4 Jean Delumeau, u Quelques rénexions sur l'histoire de la dt?christianisation W .  Revue de I'Universi~L 
(rOncnw, 50/2 (1980) p. 163. Il rapptlle aussi que l'historien n'a ni le droit ni le pouvoir de dtkréter ce qui 
est chrétien et ce qui ne l'est pas ou ce qui relève du bon et du mauvais ch-stianisme. u Au vrai, ce qui a 
compliqué le débat, c'est la tendance - consciente ou inconsciente - iî transformer une analyse en un 
jugement de  vdeur. w 

55 Raymond Lemieux, r La de la religion et la hantise de Ia science catholique B. dans Michel 
Despland (dir.), u ta franqpise en sciences religieuses. Pages d'histoire m. Les Cahiers de recierciie 
en sciences de la religion, Université Laval, Québec, 10 (199 1) p. 146. 
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partageaient les mêmes croyances et aussi de v6rifier les points de contact, les zones de 

friction entre eux* 

2. LA RELIGION POPULAIRE COMME SYNCIIÉTISME ENTRE LA 
CULTURE FOLKLORIQUE ET LE CHRISTIANISME 

Pour d'autres chercheurs, la spécificit6 de la religion populaire se définit par la 
présence de pratiques et de mentalités qui f o d e n t  la culture folklorique et que l'Église 
condamnait en tant que paganisme, magie ou superstition. Ces termes seront analysCs de 

façon plus précise dans un prochain chapitre, mais il s'agit de montrer ici L'importance que 
divers auteurs leur aytbuent dans la definition de la  religion populaire. Jacques Paul a 

souligné que le fait de concevoir cette notion seurement comme une variante du 

christianisme officiel avait pour résultat de restreindre le point de vue. 
Une signification suppl6mentain apparaît assez vite, surtout si l'on compare 
notre expression à celle. très la mode aussi, de culture populaire. De ce 
point de vue, la piété ainsi qualifiée est un ensemble de croyances et de rites 
où persiste, en depit de l'intervention d'une Clite, le clergé, un héritage 
extérieur au christianisme. Les superstitions, les pratiques magiques, k 
folklore font avec les rudiments de la  religion chrétienne un amalgame dont 
la cohérence est acile B Cprouvers6. 

Les pratiques qualifiées de païennes et superstitieuses indiquent un autre défi très 

important pour 1gg1ise catholique tout au Long de son évolution au cours des siècles. Le 
passage des cul tes polythéistes à une religion chrétienne monoth6iste qui s'effectue au 

début du Moyen Age laisse plusieurs traces dans les mentalités religieuses des sociétés 

europénnes. Comme il a et6 mentionnk précédemment, L'Europe médiévale peut être 
considérde pendant longtemps corne un pays de mission Cependant, le problème de base 

ne réside pas dans le refus des populations de se christianiser mais plutôt dans la 
coexistence des croyances palemes et chrétiennes : on adhère B la nouvelle religion mais on 

conserve égaiement les anciennes façons de concevoir le monde et de composer avec les 

forces naturelles ou surnaturelles. D'autant plus que le travaiI réalisé par les missionnaires 

peut se révéler assez peu profond : une fois le prêtre reparti, les é1Crnents issus du 

christianisme se mêlent aux anciennes croyances. Ce syncrétisme explique en partie la place 

de la pensée et des comportements magiques et superstitieux au sein des populations. 
Même après la période d'6vangélisation qui caractérise la premièxe partie du Haut Moyen 

Age et malgré la lutte menCe par l'Egglise pour combattre l'hbritage païen. Pourquoi ? 

56 Jacques Paul, .: La religion populaire au Moyen Agc. (A propos d'ouvrages récents) m. Revur d'lu'stoire 
de l'l?glire & France, 63 (lm p. 79. 
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Étudier la religion populaire, c'est chercher B comprendre les raisons pouvant expliquer la  

persistance de ces pratiques. 

Une première explication &ide dans l'attitude de l'&lise elle-même qui, selon les 

circonstances, va être portée ou forde d'intégrer certains tlCments de l a  culture paieme- 
Cette situation a pour effet d'accentuer la confusion entre l'apport païen et le contenu 

chrétien. Mentionnons notamment la  construction d'6glises sur le site d'anciens temples 

païens. les fêtes religieuses qui remplacent les fêtes païennes, le culte des saints ii la place 

des dieux protecteurs ou gu6risseurs5'. 

Les pratiques issues du monde paien et des traditions fokioriques couvrent un 

domaine tri% varid allant de pratiques violemment combattues (exemple de la sorcellerie) 

jusqu'à des croyances largement intbgrdes (rôle de gu6nsseur des cm's) en passant par des 

coutumes simplement tolérées (le pouvoir de telfe eau de source)% ici encore, il faut noter 

l'interaction presque continue entre le christianisme officiel et la tradition folklorique pour 

les XIIF et XWe siikles en Europe. r On observe partout le même double processus : 
d'une part, christianisation d'un folklore extrêmement puissant et résistant. d'autre part 

folklorisation d'un christianisme de plus en plus solide et enraciné dans la réalité socio- 

culturelle de chaque groupe, chaque région, chaque payss? » On peut donc se demander 
dans quelle mesure la situation décrite par Le Gon60 au sujet de la relation entre l'Église et 

les traditions folkloriques qui s'installe dès le début du Moyen Age - destruction. 

acculturation. obliteration - porte encore des séquelles au XVe siècle. 

Selon Michel Mollat, lsglise catholique a cherche ii faire passer dans le peuple des 

« données doctrinales et sacramentaires en leur damant un vêtement intelligible A la foule : 

c'est le but de la liturgie et de la para-liturgie m. Et d'autres fois elle a utilisé des canaux déjà 

existants dans les usages du peuple. La combinaison de ces deux p r d d é s  (folklorisation et 

christianisation) a padois joué un rôle inverse à ce qui avait été projeté par l'Église. 

« Insufisamment expliquées ik la foule dans leur signification essentielle, ces pratiques ont 

j7 Voir ià ce sujet l'aaicit de I. Le Goff, s Culture cléride et traditions folklo~ques dans la civilisation 
mérovingienne w, Pour un autre Moyen Age 1-.J, pp. 223-336. 
58 J. Maître, a La religion populaire m. p. 35. 
jg I. Kimowskï, op. nt*, p. 21. OC Du reste, comme le souligne à juste titre I Le Goff. le christianisme 
officiel lui-même s'est âéveloppé sous la pression de la cuIture foiMorique dès le IVe si&& a à travers un 
jeu subtil d'acculturations internes m- V- Lanternari, op. ci?.. p. 128. Voir notamment l'étude de Karen 
Louise Jolly, Popular Religion in Late S a w ~  Ei~gICutd. EI/Ciurnns in Contai, @SA], The University of 
North Caroiina Press, 1996,251p. L'auteure (p- 171) montre que les croyances et pratiques au sujet des 
elfes aux XIe-= siècles illustrent un échange dynamique entre le fdkiore angio-=\on et le rituel chrétien, 
et que de cette interaction drnerge une vibrante chrétienne dans l'Angleterre de l'époque. 
6o J. Le Goff, a Culture c lé r ide  et traditions folidoriques l...I m, pp. 223-236. 
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subi des déformations, de caractère cette fois folldorique, de deux mani&es, par amputation 
ou par accentuation d'un ou de plusieurs éi6ments authentiques de la foi61 B. 

On observe egalement qu'il côt6 du rituel strictement religieux se développe un rituel 

beaucoup plus profane : plusieurs c6rémonies religieuses sont complétées par le volet 

populaire. De cette façon, tous les grands moments de la vie individuelle et collective sont 

sacraiisés mais cela ennaîne aussi une co+ion avec le profme. LSgiise tente au cours 
des siècles de tracer et d'imposer une ligne de dCrnarcation entre le sacré et Ie profme, mais 

I'on peut se demander dans quelle mesure cette entreprise &veille une résonance chez les 
gens et suscite des changements dans leurs conceptions et comportements. 

Donc, face à la magie et aux cultes paiens, l'&lise a réagi pendant des siikles soit 
en entreprenant des actions répressives, soit en faisant preuve de tolérance, soit en 
s'efforçant de récupérer, de remodeler, d'adapter ces pratiques au moule des dévotions 

chrétie~es62 Face & ce syncrétisme qui caractérise la religion populaire, l'intérêt et le rôle 
de l'historien n'est pas d'opérer des coupures arbitra.Ûes, mais de decefer les origines de 

tous ces éléments, Leur degré d'enracinement, leurs fonctions, leur poids respectif et leur 
équilibre réciproque63. n 

Pour comprendre l'autre facteur pouvant expliquer la persistance de ce syncrétisme 

religieux, il faut regarder les composantes et les fonctions des pratiques qualifibes de 

païennes, magiques ou superstitieuses, notamment en ce qui concerne le culte des saints, 
les fêtes et plusieurs aspects du folklore qui peuvent être analys6s comme faisant partie 
d'une conception populaire de l'univers et qui se rattachent à une religion soit disant 

naturelle et cosmique. Ce serait d'abord sous l'angle des superstitions et de la notion de 

folklore religieux qu'aurait été étudiée dans un premier temps la religion populaire. Cette 
perspective renvoie à la notion de religion naturelle D, c'est-&dire soit à une religion 

cosmique, soit aux phénomènes religieux fondes sur les modes de vie et de 
Il est en effet difficile d8isoler Pdtude du religieux populaire des autres aspects de la 

vie du peuple, comme le milieu de vie, le m6tier ou Les liens familiaux. Selon Fernand 
Harvey, si I'on se réfère à la façon dont la religion populaire a ét6 étudiée par difWents 

chercheurs, <C une premi2re approche traite de la religion populaire en tant que survivance 

61 M. Mollab .: Les formes populaires de la pi&& au Moyen Age f-..f S. p. 10- 
62 V. Lanternari. op. cir.. p. 127. 
63 Pierre Bogiioni, r Pour L'Cnide de la religion populaire au Moyen Age : le probléme des sources B. dans 
Jean-Marie Tillard et al.. Foi populaire, jbi sava~~te . Acîes du F Colloque dit Centre d'étu&s dlhi;ctoire des 
refigionrpop~ih&es tenu au ColEge dmnirticain de tMoIogÏe (Oninva), Pans. Ls Éditions du Cerf. 1976, 
p. %. 
64 J. Maître, La religion popdaire W .  p. 35. 
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de pratiques pai'ennes Liees la sociét6 traditiomeUe65 B et il faut étudier ces éléments en 
relation avec le concept plus g6néral du genre de vie B une tpoque déterminée. La 
persistance d'attitudes K paiemes B s'expliquerait par les conditions d'existence du peuple 
chrétien. Pour Jacques Maître. la notion de genre de vie 1iCe aux particularités de la 
civilisation traditionnelie, notion defendue parAndré Varagnac66, s'applique l'analyse de 
la religion populaire et constitue un concept opératoirie. 

La religion populaire Liée aux rapports avec la nature n'est pas seulement 
une survivance idéologique - comme les folkioristes Pont cru longtemps 
sous l'influence de la mentalite eccltsiastique - mais elle renaît constamment 
tant que dure le genre de vie traditionnel nirai avec son manque de moyens 
pour tes communications et le travail mécanise. L I  Il y a donc dans la 
civilisation traditionnelle un dément fondamental de rapport avec l'homme 
indissohblement v h  partir du rapport avec la nature67. 

Selon Michel Vovelle, la religion populaire est caractérisée en premier par la pensée 
et les comportements magiques et ces CICments de u comportements pré-rationnels s font 

partie d'un système qui offie une Lecture du monde. Les thèmes essentiels de cette religion 
populaire recoupent ceun de la vie, la mort, l'amour, la  nature. la familIe et@. A travers 
eux, toute une géographie et une chronologie du sacle se dessinent? 

Selon ce type d'analyse, la notion de magie suppose la croyance en des forces 
naturelles et surnaturelles qui ont un pouvou sur les hommes et dont ils doivent se protéger 
ou bien se concilier les grâces. La magie constitue une dimension nomale de la vie et elle 

remplit plusieurs fonctions. Elle permet d'expliquer L'inexplicable - la mort, la maladie, une 
éclipse -, surtout B des époques où la science était moins omnipresente, et elle fonctiome 
aussi comme un mécanisme d'évacuation ou de conjuration des peurs, des tensions ainsi 
canalisées par un mot, un geste, un rituel. 

65 Fmiand Hawey, a Pour une approche diff'renciée & 1s religion populaire selon les genres de vie W .  dans 
Benoît Lacroix et Jean Simard, Ref'gion populaire, reltgion de ckrcs ?, Quebec, Institut québecois de 
recherche sur la cultureT 1984. p. 225- Quelques exemples de ces comportements magiques : croyance dans 
le pouvoir de certaines herbes ou autres substances, philtres d'amour, rituel de fibndit6, interprétation des 
rêves, analyse des présages heureux ou mai heur eu^ qui sont fournis par la nature, etc. 
66 ~ n d r é  Varagnac, CNifUntion îraditionnefk et genres & vie. Paris. Al bin Michel, 1948, =p. 
67 J. MaFue, r Religion populaire et populations religieuses m. pp. 104-105- Selon cet auteur (p. 107). la 
notion de civilisation traditionnelk n'a pas et6 assez exploit& dans Ia sociologie du catholicisme français. 
*Il y aurait 1& des cadres th&-ques et une moisson de faits qui éclaireraient même des éléments centraux du 
catholicisme officiel, Sans parier du cul te de la Vierge ni de la d6rnondogie. on peut voir, par exemple. que 
fe sacrement a été theorisé et pratiqué en fonction de rapports avec ta naturc qui ont perdu Ieut &onance 
dans le monde modenie /...!+ De même, le symbolisme de la liturgie se rattache souvent à des formes 
agraires de la religion. w 

68 MicM Vovelle, La religion populaire S. âans I d i d g i e s  et nwntditis. Paris, Éditions La Decouverte. 
1985. pp- 154-155. 
69 m., p. 158. 
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Caro Randi souligne qu'une des directions de recherche pour Lf6tude de la religion 

populaire consiste B a consid6rer les motivations historiques et anthropoIogiques qui  sont à 

l'origine de l'institution de mythes et de la  pratique de rites, lesquels permettent aux 
mécanismes symboliques de structurer les niveaux de la conscience autour de signifiés 

K ultimes B et globaux perçus, selon des modalitCs historiquement variables, comme 

E< puissances J O  S. 

Selon Vittorio Lanternari, la persistance d'attitudes a paganisantes B. loin de se 

définir en ternes n6gatXs ou simplement descriptifs, u doit plutôt être interprétée comme le 

signe de problèmes pressants qu i  concernent la définition des rapports entre structure e t  

culture, entre religion et changement socio-économique. Les multiples représentations 

coUectives e t  Ies diverses orientations de La vie religieuse sont le reflet des conditions 

générales d'existence de la société d'appartenance7~. m Une partie du folklore ne va 

disparaiAtre qu'avec l'ensemble du mode de production dont il faisait partie7? 

Jean-Claude Schmitt propose un point de vue qui recoupe des catégories déjà 

abordées, soit l'étude de la religion populaire selon la perspective de la culture cldricale. 

mais plaçée en relation cette fois avec laculture foikiorique. 
Idéologie contrôlée par les clercs, justifiant l'ordre établi, assurant la 
reproduction sociale : ce rôle, le christianisme ne pouvait L'assurer qu'en 
pénétrant toujours plus avant l'ensemble des rouages de la sociCté. Cette 
progression ne pouvait être suspendue sans que l'équilibre social fut 
menacé. Mais cette propssion ne pouvait se faire sans rencontrer. sur Le 
terrain même de la religion, la culture folklorique. C'est donc au coeur de 
toute réflexion sur le fonc tiomement de La sociétd féodale qu'il faut poser, à 
travers les relations conflictuelles de la culture cl6ricale et de la culture 
folklorique, le problème de la « religion populaire ~73. 

Pour Schmitt, il faut suivre dans les divers aspects de la réalité sociale médiévale 

L'essor et Les effets de la christianisation sur la  culture folklorique. Comme il a d6jà été dit, 

les moyens utilises furent principalement de deux ordres, soit la répression et la 

récupération. Schmitt indique que histoire précise de cette double stratégie reste à écrire et 

qu'il faudrait chercher à savoir quand et pourquoi la premiere méthode prévalut sur la 

seconde et inversement. 
11 appardt du moins que la christianisation. e t  par conséquent aussi les 
contacts entre culture cléricale et culture folklorique sous l'une ou sous 
l'autre forme, se sont intensif& aux époques de transformation du corps 

C. Prandi, .r La religion populaire : p r d t r n a  théoriques W .  p. 34. 
V. Lanternari. op. ci& p. 127. 

72 Iûid-. p. 17%. 
73 J - C  Schmit~ a a Religion populaire * a culture folkiorique w, p. 947. 



social. c'est-&-dire précisément quand le rôle et la position dominante de 
l!@ise risquaient Ntre  brutalement mis en cause'? 

La question des pratiques païennes, magiques et superstitieuses constitue une 
troisieme ligne directrice pour la recherche. Le XVe sikle représente une @riode de remise 
en question du rôle de l'Église et il faudra verifier dans quelle mesure la remarque de 
Schmitt s'y applique. L'historien souligne qu'une des difficult6 dans llCtude de la religion 
populaire concerne la manière d'aborder l'analyse de ces pratiques, surtout en ce qui 

concerne la place que les historiens leur réservent et les concepts qu'ils mettent en oeuvre 
pour les analyser75. Michel Lauwers fait ressortir que c'est parce que la culture folklorique 
se présente de manière très différente - selon les lieux, les milieux sociaux et les Cpoques - 
dans les sources utilisées par Les historiens qu'elle est aussi difficile à conceptualiser. 
« D'où les oppositions, @ois trancht5es. entre les historiens. chacun se braquant sur l'une 
de ses r6alités76. M Cétude de la religion populaire à partir de cette penpctive devrait 
permettre de prCciser diverses manières d'aborder la culture folklorique et de concevoir son 

évolution, loin d'être linéaire selon JeanClaude Schmitt. L'hypothèse soutenue par Robert 
Muchembled à propos d'une « oppression croissante et dune acculturation implacable B en 

France au cours des XVe-XVIIIe siècles ne lui semble pas convaincante parce qu'elle n'est 
« ni généraiîsable ni exempte de jugements de valeurs77 m. Au sujet de l'époque médiévale, 

Schmitt observe plutôt des changements de rythmes* une alternance de périodes d'&changes 

et de périodes de blocage? Il indique la nécessité d'identifier w les clivages, les lignes de 
partage et aussi d'Cchanges, qui traversent, de manière singulière, la société CtudiCe et le 

champ de ses repré~entations~~. B 

3. LA RELIGION POPULAIRE COMME LE PRODUIT DE CONDITIONS 
SOCIALES 

La question des liens entre la religion et les conditions sociales se trouve aussi au 

centre d'une dCtinition de la religion populaire. Dans un article très documenté qui trace 

74 Ibid., p. 948. r La collecte de réciis folklorÏques au tournant des XIIe-Xme siècles par les auteurs 
dexempla, les débuts de la chasse aux sorcières au tounrant des XIVe-XVe siècles, doivent etre analysés dans 
ces perspectives* * rdcnr* 
' 5  1.-C Schmitt. Les traditions fdkloriques dans la cuitune médï6vale 1.. J r. p 7. 
76 M- Lauwen. c e Religion populaire IO, culaire fdklorïque, menîaîirts /.../ m. pp. 235-236. Dans cet 
article l'auteur explique pouquoi il préfère le tmne de cdture folklorique à a l u i  de religion populaire et il 
montre l'intérêt d'avoir recou~~ à lfanthropoIogie pour explorer œ domaine d'étude- '' Au sujet du livre de Robni Muchembled, Cufme populaire et ailr~~e des &iies dmcs In France tderne  
(XV-XYIIFsr'Pce), Pans, Flammarion, 197û, 398~- 
78 J.-C Schmitt. a ies traditions folkioriques dans laculture médi6vak 1 . J  m. p. 16 
79 &cd., p. 10. 
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I'esquisse historique de la notion de religion populaire et le bilan des orientations récentes 

de la recherche, Franco Bolgiani souligne que la réf6fence essentielfe dont il faut tenir 
compte concerne la condition socide. Selon lui, parler de religion populaire sans prioriser 

le sens que revêt la notion de peuple m, en l'occurence celui de classes sociales 
inférieures, conduirait à detacher la probl6matique de son aspect concret au niveau socio- 
historique et à verser ainsi daas les g6nCrdités et les critiques de type impressionisteso. 

Carlo Prandi souligne également qu'il n'est pas possible a de réfléchir sur les 
aspects théoriques de la religion populaire en faisant abstniction des univers sociaux au sein 
desquels elle s'est exprimée81 ,P. Même dans les sociétés où le fait de parler de a classes n 

sociales n'a pas de sens, tr il est par contre Mgitime de se rbférer A des strates sociales et à 

leurs rapports avec les structu~s du pouvoir centralg? m 

Plusieurs spécialistes ont fait remarquer Ia polysémie de l'adjectif a populaire » et 

cela peu importe te terme auquel il est accolé, que ce soit religion, culture ou art. Selon les 
suggestions ernises par Arnold Van Gennep, le terme peut signifier ce qui est né dans le 

peuple ou bien ce qui lui est destinés3. Genevibe Bollème complète en suggérant qu'il peut 
aussi s'agir i< de ce qui apWm au peuple, de ce qui est en mage parmi le peuple, de ce 

qui lui est accessibie, de ce qui a sa faveur, ou bien de ce qui est commun au peuple, il 

tous, anony~nernent*~. » 

Le concept de religion populaire fait évidemment référence au peuple, c'est-à-dire à 

une entité vague et peu définie. Il est difficile de déterminer quels groupes et sous-groupes 
sont inclus dans ce terne et de circonscrire la frontière et Les critères qui délimitent 

l'appartenance au peuple. On peut se demander dans quelle mesure les pratiques étendues à 

L'ensemble de la société et la participation de tous Les groupes sociaux A un même rituel sont 
la garantie d'une unifonnité dans les niveaux de réception et de perception. On peut aussi 
s'interroger de savoir si le caractère populaire d'une pratique religieuse se d6finit par sa 
prbsence exclusive dans un groupe social en particulier. 

Des auteurs auraient tendance à occulter I'aspct rr populaire >r de certaines pratiques 
religieuses. Plusieurs exemples peuvent être cités à ce sujet. J. Kloczowski, en voulant 

faire remarquer la fluidité et les nuances entre les termes populaire et savant, ajoute qu'il 
existe des formes populaires de la pitt6 l.. J où la participation de toutes les couches de la 

société y compris les vrais savants et les u dominants rn est très bien aitestee dans les 

-- - 

Franco Bolgiani. r Religione popdare a, Augustinianum 3 (198 1) p 33. 
C. Prandi, .: La religion populaire : probltmes héorigues r. p. 44. 

82 Ibid.., p. 35. 
83 Cite par M. Moilat, r Les f m e s  populaires de la pieté au Moyen Age 1...1 B. p 9. 
84 Genii?w Bolléme, Le peuple p r  &nir. M s ,  &ii tions du Seuil, 1986. p. 5 -  
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sources. On peut même dire que ce fut plutôt une règle au Moyen Age*? - Dans son étude 

sur les pèlerinages en Pologne ii la fm du Moyen Age, A. Witkowska fait une observation 

du même genre. 
Le rayonnement des pèlerinages de Cracovie, plut& restreint quant son 
etendue géographique, atteignait en revanche l'ensemble de la sociCté. Nous 
pouvons donc les considérer comme phCnomène massif du fait que les 
représentants de tous les groupes sociaux de î'époque y participaient. Ceci 
semble confvmer le développement d'un christianisme qui trouvait acc& A 
tous les milieux sociaux, en perdant de ce fait son ancien caractère de 
religion des élites86. 

Que cette diffusion des pèlerinages 2 l'ensemble des groupes sociaux soit due au 
développement des structures de l'Église et aux mutations socio-culturelles de l'époque. 
soit. Mais ce qui laisse perplexe, c'est Passociation qui est faite entre pratiques populaires 
et pratiques savantes. En quoi la participation de tous les groupes sociaux à un même rituel 

est-elle garante chne uniformité dans les niveaux de perception et de rbception ? Dans son 

article sur l'histoire des mentalitts, Georges Duby attire l'attention sur Pimportance de la 
psychologie sociale pour l'étude de l'individu, du groupe qui l'entoure et du constant va-et- 
vient entre l'individuel et ie collectîf. Il rappelle qu'il faut tenir compte de la diversité des 
groupes, diversité qui peut être basée sur une stratification sociale mais aussi sur les 

<< multiples causes qui créent des milieux diifçrents dans un milieu d'origine identique : 

famille, fortune, travail, position géographique87 B Cette nuance au sujet des divers 

conditionnements d'un même milieu social peut être dCveloppée encore davantage. 
Car si l'on emprunte aux psycho-sociologues la notion commode de 
situation, on s'aperçoit qu'au même moment tous les individus d'un même 
ensemble social, pour peu que celui-ci presente quelque complexité, ne sont 
pas soumis aux mêmes influences extérieures, et que le même individu, 
intégré à des groupes multiples et divers, subit de leur part des pressions 
différa tes88. 

Jacques Le Goff rappelle que les mentalités entretiennent avec les structures sociales 
des rapports comptexes. Il souligne deux aspects importants à ce sujet. nemièrement que 

la coexistence de plusieurs mentalités à une même époque et dans un même esprit est une 
des données délicates mais essentielles de l'histoire des mentalités. B Ensuite que l'on peut 
noter la présence de mentalités de classes ii côté de mentalites communes, et que leur jeu 

reste à étudie%? Donc la présence de plusieurs milieux sociaux B un rituel permet peu 

- 

85 J. Kloczowski, op. cit.. pp. 1% 18- 
86 Aleksandra whowska, r La pic?& populaire iî la Lumière de I'Ctude des pèlerinages du bas Moyen Age en 
Pologne m, dans G. Duboscq et al.. Ca religion ppuIuire /..I, p. 137. 
87 G. Duby. r Histoire des mentalités m. p. 1750. 
88 Ibùf.. p. 946. 
gg J. Le Goff, a Les mentiilités : une histoire ambiguë B. p 122 et 114. 



80 
d'éclairer la notion de religion populaire. Cela conf i e  plutôt deux choses. Premitrement, 

l'importance de toujours garder en tête la polysémie du religieux et du populaire ; 
deuxiement, la religion populaire ne constitue pas un systeme autonome et une même 

pratique peut prendre une couleur différente selon la toile de fond de chacun des 
participants. Il faudrait pouvoir analyser ltarticulation qui se développe entre les groupes 
sociaux, le pouvoir religieux, les structures &onomiques, culturelles et politiques. 

L'ensemble de ces conditions fluctuent énormément selon les régions et les époques- A 
cause de la complexité de ces élkments, il est diffi~cile de donner une réponse valable pour la 

fin du Moyen Age dans son ensemble. 
LR concept de genre de vie dont il a Cté question prékédemment amène refléchir 

sur plusieurs points importats. comme par exemple les dinirences entre religion rude et 

religion urbaine ou celui des changemens techniques. Michel Vovelle suggère qu'il faut 

aller au-delà de la dichotomie peuple et élite et affiner la  problématique en pensant par 
exemple au problème << des formes de la religion populaire urbaine, fort peu abordé à ce  

jour dans une Iecture historique, comme 2 celui du rapport ville-campagne, dont le  clivage 
religieux est L'un des Qéments les plus expressifsgo. a André Vauchez s'interroge à savoir 

si à partir du XlIIe siècle la distinction entre citadins et ruraux n'a pas plus d'importance 
que l'appartenance A tel ordo ou à tel milieu social pour définir le concept de religion 
populaire9 1. Pour ce qui est de i'impact des changements économiques et techniques sur les 
mentalités religieuses, on peut se demander, il l'instar de Keith Thomas, si le déclin de la 
magie dans ce qu'on pourrait appeler la religion-secours n'est pas plus attnbuable aux 
avancées technologiques de Pdpoque moderne qu'aux efforts de  la Réformeg2. Mais 

surtout le concept de genre de vie amème à le mettre en relation avec celui peut-être encore 

plus large de conditions sociales. 
Nous avons vu que des auteurs ont sugg6ré une approche différente pour La lecture 

et l'interprétation des pratiques religieuses liées à la magie ou B la superstition. Plutôt que 
de Les d6fin.k en terme seulement négatif, ils cherchent 2 la place à leur donuer un sens et B 
en expliquer le contenu en btablissant des liens entre la situation socio-économique 

(pauvreté, dépendance, manque de culture, vie rurale) et les comportements religieux de 

certaines couches de la société. Notamment des auteurs comme Lanternari, Prandi et 

Ginzburg - inspirés de Gramscig3 et De Martino - insistent sur la nécessité de parier de la 

M. Vovelle, op. cil., p. 162 
l Andr6 Vauckz, c Étienne Delanielle historien m. dans Étienne Delaruelle. Lu pié;épp~daite arr Moyen 

Age, Torino, Bottega d'Erasmo. 1975, p. Mii. 
92 Keith Thomas. Religion and the Decfine of Magie. New York. Charles Scribner's Sons, 1971,716p. 
93 Enzo Pace indique I'idiuence de la pensée d'Antonio Gramsci sur les orientations des chercheurs 
italiens : a In Ifaiy the expression a popular m has a precise ideoIogicaI a thickness m uithin the context of 
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religion populaire en fonction dune lutte entre la religion des classes domindes ou 
subalternes et ceiie des classes dominantes ou hégémoniques. = Ce que nous entendons par 
« religion populaire B est donc Ifensemble des comportements, des valeurs, des croyances 
et des rites qui ddfnissent globalement l'univers religieux (et magique) des classes 
subaltemes9~ W. Des études men& sur lltalie rude du XXe siècle décrivent une réalité 
humaine ayant trouvé un moyen de compensation et de détachement psychdogique par 
rapport aux souffrances quotidiennes dans un certain univers religieux et dans les rituels 
qui l'accompagnentg? Cest parce que la religion officielle n'a pas été en mesure de 
répondre aux besoins des couches inf6rieures de la société96 que la religion populaire a 
continué de se développer 8 travers les siècles97. 

Selon Arnoldo Nesti, l'approche de la religion de Gramsci s'enracine dans des 
catégories comme le folklore et la culture des classes subalternes. Ce que nous voulons 
retenir ici de la réfiexion de ce marxiste italien sur la fonction religieuse et la lutte des 

religious phenornena, espressing al1 the political viscosity of interclass Catholic ideoiogy. Likewise the 
expression a subaitern m, habitually employed by those wishing to overvome the ambiguity of the 
a popular * religion category, is subject to ideologid manipulations due to its direct Grarnscian derivation- 
It is recurrently caken as the clirtrmr by tbe anthropoio@ui culture of the Marxist school (to be precise, from 
De Martim onwards)- c The Debate on PopuIar Religion in 1 taly *, Sociologieal Amziysis, 4û/1( 1979) 
p- 71- Deu.. autres auteurs indiquent que a l'ethndogie italienne a pris dans sa majorité le parti de situer. 
avec- Gramsci, toute une étude ponctuelle ou thdmatique dans le cadre de I'opposi tion culture hQ5rnonique 
- culture subalterne w (si nous nous en tenons à cette translation fallacieuse) B. Claudine Fabre-Vassas et 
Daniel Fabre, L'ethnologie du synbolique en France : situation et perspectives », dans Isaac Chiva et Utz 
Jeggle [essais reunis par]. Ethnofogies en miroir- Lo Fonce et les pnysde la~rgue alIernarxfe. M s ,  Éditions 
de la Maison des sciences de l'homme, 1987, p- 128- LRs deux auteurs ajoutent que la littérature sur ie 
biname hdgémonique et subalterne est considérable en Italie. Voir notamment AIbeno Maria Cirese, 
Crrltrna egernonica e cufiure subalterne. Rassegruz di s t ~ d i  sui tnondo ppolare tradiziorrale, Palenno, 
Palurnbo Edi tore, 1975,364~. 
94 C. Prandi. Religion et classes subalternes en Icalie /.../ r. p. 94. Carlo Ginzburg lors de sa 
participation au cdloque du CNRS sur la religion populaire fait la mise au point suivante : a Je pense que 
nous devons suivre les rites, c'est-&-dire que nous devons partir non du contenu ou des prétendus contenus de 
la reIigion populaire ou des contenus de la religion populaire dans une certaine soci6té, mais justement de la 
soci6té. Je propose, en somme, de parter des reiigions populaires en tant que religions de classes subalternes 
ou dominées- w G. Duboscq et al., Ln religiotj populaire /..A p- 399- 
95 C. Prandi, Religion et classes subalternes en Itaiie I...? *, p. 96. 
96 Idée developpCe par Gramsci et exposée par C Randi : r Ces derniéres [classes ruraies]. liées iî la terre et 
exclues des circuits culturels, allaient éiaborer historiquement - de façon a-syst&matique, comme le rappelle 
Gramsci - un ensemble chaotique, mais a fonctionnel * (au sens que lui donne Malinowski) de conceptions 
et de comportements mythiques et rituels, où des élements magiques, païens et chrétiens convergeaient pour 
rdpondre à des besoins que le catholicisme officiel n'était pas en mesure de satisfaire. w K Religion et classes 
subalternes en Italie /.../ *, p. 103. 
97 Michel Mesiin indique que le phCnomihe religieux populaire présente des aspects wmmuns partout où 
nous le découvrons et qu'il peut être vu comme une réaction de compensation et d'insatisfaction face à la 
religion officielle- 11 vient également du désir dV&abIir des relations plus simples, plus directes et plus 
immédiatement rentables avec ledivin. II cherche ainsi à réagir contre l'écran que forme le groupe cl6ncai. 
obligatoire intermédiaire entre les croyances et le sacré. a Ainsi dans cette triple dimension anti- 
inteIlectualiste affective et pragmatique, le phtbornene religieux populaire constitue Pune des attitudes les 
plus permanentes de l'homme en face du sacré. B Voir dans a Le phénadae religieux populaire *, p. 5 et 6, 
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classes, c'est sa conception du folklore- Gnunsci, en faisant remarquer que le folklore a été 

étudié surtout comme un ensemble de f d s  pittoresques. souligne qu'il faudrait plutôt 

l'analyser en tant que reflet de la conception du monde et de Ia vie de certaines couches 

sociales (d6teiminCes dans le temps et L'espace) de la soci6té en opposition (meme si elle est 

souvent implicite, mécanique ou objective) avec les conceptions officielles du monde ou, 
dans un sens plus large, des parties cultiv6es des sociétés d6termin6es qui se sont 
succéd6es [sic] dans le dCveloppement historiqueg*. B 

Dans ce sens, la notion de religion-recours vient B i'espcit- II est commun mais 

important de rappeler que cette religion-recours se situait dans une societé où les conditions 

de vie etaient partîculi&ement difficiles et pkcakes. On peut par exemple s'inspirer des 

études menés sur l'Italie rurale du XXe siècle et qui décrivent une réalit6 humaine ayant 

trouvé un moyen de compensation et de détachement psychologiques par rapport aux 

souffrances quotidiennes dans un certain univers religieux et dans les rituels qui 
I'accompagnent- 

Dans ce rapport vital entre les besoins humains et les images religieuses, 
[CarIo] Levi saint un aspect fondamental de la religion populaire : la relation 
ik la fois magique et mercantile qui caractCrise I'expCrience religieuse d'une 
societé rurale vivant depuis des siècles, et sans espoir, dans un état de 
misère endbmique, r enfermée dans le malheur et dans les traditions, 
étrangère A l'histoire et à I'Uat w,  et aux yeux de laquelle ne pas être chrétien 
- de cette façon-la - équivaut à n'être qu'une bête de s o m d 9 .  

Cet aspect de la religion populaire, qui lui viendrait d'un a substrat pré-chrétien et 
rural », complexifie encore davantage son contenu. a Dans une perspective historico- 

religieuse, il est possible de reconstruire les strates d'appartenance originaire de chacun des 

contextes et des diverses composantes dont il a été questionI% B Une autre idée inspirée 

de Gramsci souligne que chaque religion, y compris le christianisme, serait en réalité un 
aggiomérat de religions distinctes et contradictoires, malgré les nombreux efforts de 

lgglise pour empêcher La division entre noyaux nationaux ou sociaux1° 
Ainsi donc, l'observation des formes spécifiques de la religiosit6 populaire 
en Italie nous fait découvrir un panorama extrêmement varié et complexe, 
dont les eléments et les composantes correspondent une stratification 
accumulée sur un arc de temps très large, qui va du monde de I'antiquitt5 
prkhr6tieme au Moyen Age, L'époque moderne en gbnérd, et jusqu'à 

98 Ce texte est extrait des O b s e y ~ a i i o ~ ~ ~  wr h Folklore et il est cite par Amoldo Nesti, a Gramsci et la 
religion populaire W, SocrQL Cornpars, 3 4  (1975) p. 350, 
99 C. Randi, a Religion et classes subdtems en Italie 1...1 w,  p 96. 
lo0 V. LantemYi, op. cit.. p. 127. 
lol C- Prandi. a Religion et classes subaltenies en Italie /..J B. p. 103. 



notre époque actuelle, caractCrisée par Le développement de la civiüsation 
industrielle et de la saci6té de consoxnmatÏon10*. 

Ici encore il faut noter qu'une approche basée sur  la notion de conditions sociales w 
peut pas se faire de façon isolée et qu'elle recoupe des oppositions dCjà recontrées comme 

celles entre i~ett.ré/savant, éiite/masse, folklorefreIigion, ruraihrbain. Prandi a reconnu que 
le binôme a popuLaüefsubalteme m Lui paraissait imparfait et qu'il ne constituait pas une 

entité autonomel03- Pour sa part Lanternari conclut que dans une perspective histonco- 

anthropologique qui puisse dkpasser le cas italien, les Lignes de démarcation entre religion 
populaire et officielle a< passe par des facteurs d'identité ethnique et culturelle, et pas 

seulement, ni nécessairement, par des facteurs de classel% w 

Les réflexions suscit6s par la notion de conditions sociales proposent d'autres 
lignes de recherche à retenir pour les chapitres suivants. D'abord, il faudra chercher à voir 
jusqu'à quel point elle a et6 utilisée par les chercheurs qui travaillent sur des thèmes reliés B 
la religion populairelo? Les idCes qui viennent &être expodes se rdfèrent surtout au 
contexte italien contemporain et il faudra vérif~er si elles ont été appliquées et adaptées ii 

L'étude de la sociéte médiévale. Si oui, il faudra ensuite se demander en quoi cette approche 

fondée sur l'utilisation des facteurs d'identité reliés aux conditions d'existence d'un groupe 

social en particulier peut nous aider à mieux saisir le sens de certaines composantes de la 

religion populaire. 
Chacune de ces réflexions successives accroît la possibilit6 de se rapprocher de la 

religion populaire saisie sous toutes ses facettes. Mais en même temps, les catégories qui 

viennent d'être explicitées ne prennent leur sens qui si on tes recoupe et les complète les 

96-127- IO2 V. Lanternari, op. cit., pp. 1- 
IO3 C. Pondi. r La religion populaire : probl&mes théoriques B. p. 35 et 36. 

V. Lanternari, op. cit-. p. 133. 
'Os Des indices permettent de penser que la dkfinition du populaire en relation avec la notion de classe 
subalterne est présente dans la recherche historique Za l'extérieur de l'Italie, mais de façon plus indirecte. 
BeniardPlongeron dans Ifavant-propos (p. 19) au colloque de 1975 sur fa religion populaire mentionne la 
pertinence de ta pensée de Gramsci au sujet de la fonction religieuse et de la lutte des classes : « Quelques 
soient les réserves que l'on peut formuler sur la fonction politico-culturelle d'une telle religion d'essence 

bourgeoise w, il n'en demeure pas moins que la vision de Gramsci est intéressante : la culture des classes 
subalternes formerait un ensemble d'éléments stratifiés - et non plus résiduels ! - allant des plus grossiers 
(tuf du dynamisme populaire) aux pius af'flnés /.../, » Les discussioas entre Cado Ginzburg et Gabnele De 
Rosa au colloque du Centre national de la recherche scientifique en 1977 ont mis en valeur les oppositions 
conceptuelks et m6thoddogiques suscitées par la notion de classe subalterne (pp. 401-403)- Dans une 
introduction B différents te.- portant sur la culture populaire, David Hall indique qu'une des lignes 
directrices développée dans plusieurs essais tend à définir cette culture en relation avec les classes 
subordonnées. a Na me in this volume argues sharply for this point of view, though it infoms al1 of these 
essays. r Dans S teven L Kaplan (ed), Undemlonding popular culture : Ewop /ron Middk Agges to the 
Nineleenth C e n q ,  Beriin, New York, Mouton, 1984, p. 10. L'historienne Nathalie Zemm Davis insiste 
également sur I'irnporrance de pféciser à quels poupes sociaux on fait &&ence laque L ' a i  parie de religion 
populaire, et ce malgré les difficultés 1i&s à une telie entreprise. « De la religion populaire aux cultures 
religieuses », dans, 8, Lacroix et J. Simard (dis.), Religion populaire. religion de clercs ?, pp. 395-396- 
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unes avec les autres : aucune d'entre elles ne peut prétendre être suffisante h elle seule pour 
offrir une définition de la religion populaire. L'une d'eues peut être particulièrement 

pertinente pour i'étude d'un thème et une autre pour i'anaiyx de tel aspect spécifiquel*6. 
Comme L'indique Rem Boglioni, il serait emn6 a de considerer ces diverses 

approches de la religion populaire comme réciproquement étanches, ou de les opposer 
polémiquement l'une à L'autre m, car chacune posdde sa €€condité propre e t  surtout peut 
être utilisée de façon compl6mentaireW Le terme a populaire m est un objet au contour 

imprécis qui 4 ne se saisit précis6ment que par la multiplicité des points de vue qui se le 

représententl08. » La deuxième partie de la recherche devra faire ressortir les principales 
composantes de ces différentes approches et venfier s'il est possible de les concilier afih 
d'en arriver à une meilleure compréhension des mentalités religieuses médiévales. 

Jusqutici il a surtout Cté fait réference à des ouvrages traitant de la notion de religion 

populaire. Mais il est important de souligner que des historiens ont travaillé avec des termes 
apparentés, parallèles ou complémentaires. 

M m  de se rapprocher de fason plus spécifique de wtre problématique, L'étude des 
notions complémentaires est circonscrite ii celles qui ont éte développées dans le contexte 

plus précis de la France à la fin du Moyen Age. Les ouvrages dont il sera question ici 

seront utilisés en deuxi&me partie en tant que source d'information pour les thèmes il traiter. 

Les différentes études qui ont travaillé avec des notions parallèles ou complkmentaires sont 
rapidement présentees ici afim d'indiquer comment elles se raccrochent ou se distinguent de 

la religion populaire - sources, thèmes, méthodes - et en quoi elles viement e ~ c h i r  ceüe 

notion. L'analyse des notions complémentaires soulève aussi la question de la perception 
de la fin de la période mediévale. Une analyse des termes suivants permettra de le vérifier : 

vie reiigieuse du peuple chr6tien. piété populaire, vie paroissiale, sentiment religieux, 
histoire vécue du peuple chrétien. 

lo6 C'est ce que suggtre P. Boglioni, a Él~maits d'un bilan B. dans B. Lacroix et P. Bogiioni. op. cit., 
p. SI. « Très empiriquement, je dirais que l'optique a religion du peuple u, avec des instruments 
principalement sociologiques, a donné ses meilleurs fruits pour !'&tude de tranches chronologiques ou 
g6ographiques ; tandis que l'optique religion populaire m, avec des intérêts plus marques pour la 
psychologie, donne ses meilleurs f&uItats dans les études par th&mes. * 

Reface de Pime Bogfioni dans l'ouvrage de Uane-Airne Cliche, Lespatiques de dévotion en Notmelle- 
Fmce. Comportements pop fdaires et encadrement eccIéstaI dans Ie gouvernement de QueOec, Quebec, Les 
Presses de i'Université b v a l ,  1988, p. XVI. 
Io* Rkface de 3. Le Goff daap G. Bollème, op. cit., p. 8. 
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A. LA VIE RELEIEUSE DU PEUPLE CT~RÉ~ZEN 

La notion de vie religieuse du peuple chrétien a ét6 utiüsee par le chanoine 
Étienne Delamelle lors de sa contribution au volume XIV de l'Histoire &  lise depuis 
[es onginesjusqu'à nosjoutsl0? Dans le deuxième tome de cet ouvrage, Delamelle met en 
pratique le renversement de perspective propose par Gabriel Le Bras en s'intéressant la 
vie religieuse des masses plutôt que de se prCoccuper exclusivement de I'institution 
ecclésialelio- Il pr6sente un tableau de la vie religieuse du peuple chrétien au temps du 

grand schisme et de la crise conciliaire, soit entre les -Ces 1378 et 1449. IL y analyse les 
moyens d'éducation religieuse du peuple - par le théâtre religieux, la prédication, la 

confession, les confréries et les livres - et les formes de la pratique religieuse - 
commandements de l'église, assistance à la messe, d6votion au Christ et à la Vierge, culte 
des saints, reliques, pèlerinages, indulgences. L'auteur s'efforce de déterminer les traits 

distinctifs du chrétien des amdes 1400. 
L.1 il a le gofit du  merveilleux, voire du fantastique ; il est dans l'attente 
perpétuelle du  miracle ; sa religion est une religion du signe et, loin que le 
symbolisme soit alors en déclin, on a plus que jamais le goût des 
emblèmes ; mais ce goCie se condie avec Le sens du concret et même du 
pittoresque ; c'est le temps de la Wirklichkeit ; de fait ce chrétien veut voir 
et toucher les choses de la foi ; la religion pour lui n'est pas du domaine de 
l'ineffable, mais au contraire peut être appropriée1 I l .  

Plusieurs des comptes-rendus sur le livre de Delaruelle ont loue la pertinence et la 
nouveauté de l'approche112. Mais il faut également indiquer quelques flous conceptuels, 
surtout par rapport à la definition du terme r peuple » ou à une utilisation pas assez critique 
des sources d'origine cléricale et littéraire. L'auteur a cherche, en  s'appuyant sur la 

log Étienne Delaruelle, Edmond-Rent ïabande et Paul Ourliac, lLr&iise au temps du G m d  Sclùrme et de 
la crise conciliaire (1378-1449). cians Augustin Riche et Victor Martin, Hisoire de ~ ' É ~ l i s e  depuis les 
o~gines jrrsqrt 'Ù tms jours, M s ,  Bloud & Gay, 1964, vol, 14. tome 2, pp- 605-885, 

Io  Mentionnons dans la même ligne de pensée la notion de a vie religieuse des l a ï a  * d~vcloppée par J- 
Chélini dans sa th* en 1974 (La vie religieuse des l a ï i  datu l'Europe carolingr'entte (miIieu du MI.-fit1 
fl siscfe) et qui sera éditée en 199 L sous le titre suiva t : L'aube du Moyen Age. Naissance de la ciuék'enre' 
occidentalie. La vie reiigieme des laïidatts I'El~ropc cmofingienne (750-%Hl)., Pans, PScird Éditeur. %p. 
L'auteur a construit son travail autour de quatre grands thèmes : peuple des baptisés, société des dpoux, 
pratiques religieuses et solidarités des mérites au moment de [a mort, Voir aussi l'ouvrage de Guy 
Lobrichon, La religion des la i t  en Occideftt. XF-XVe siPcfes, Pans. Hachette, 1994, 242p- Dans l'avant- 
propos, l'auteur revendique son droit de a n'y point parler des folkIores et des marginalités ,, Son ob'ectif 
est de montrer au cours des siècles étudiés rt la métamorphose lente d'une 6glise matérielle en une d dise 
spirituelle f i  (p. 8). La première partie de l'ouvrage traite des institutions et des cadres de vie, ta deuriitme 
des attitudes et des comportements des laiii. Ce livre analyse la religion en fonction du modèle proposé par 
le christianisme officiel- ' ' ' f Delanielle et al., op. cit., p. 87û. * Barthahy-AmbmÏse Pocquet du &ut-fussé, Revue d'histoire de 1'Égliu dr France, 51 (1965) p. 146 ; 
E- Griffe, Bulletin & linérattne eccWasn~uc, 66 (L%5) p. 217 ; Andr6 Vauchez, Le Moyen Age, 72 
(1967) p. 566 ; Roger Mols, Norrvele revue tft40Iogique, 91 (1969) p. la. 
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documentation iitt6ra.k mais aussi sur i'iconographie, la musique et la liturgie, à cerner la 

religion des masses"3. Delanielle off= un expose très riche des moyens utilisés pour 

l'évangélisation du peuple, mais en revanche il explicite très peu de quelles façons celui-ci a 
reçu et transposé dans son vCcu ces messages. 

Dans un chapitre intitule u Les aberrations du sentiment religieux B. Delaruelle 

analyse les thèmes suivants : le fmtastique, le culte des saints et les pratiques populaires, le 

culte des reliques et Ies superstitions, Ia magie et l'astrologie, le godt du merveilleux, la 

sorcellerie. L'auteur expédie cette section en vingt-quatre pages, ce qui est peut-être d6jà un 

indice de l'importance qu'il accordait B ces ph6nomènes. Le fait que DeIameUe decide de 

conclure la partie traitant des formes du sentiment religieux par un chapitre consacré à 

Gerson u miroir de son temps B est aussi révélateur' 1 J 
Le travail dgtienne Delanielle et de ses collaborateurs sur la vie religieuse du 

peuple chrétien est publie au moment où les discussions sur  la religion populaire 

commencent à peine. Deux auteurs font remarquer que les deux volumes écrits par 

Delaruelle révèlent l'influence des nouveaux courants présents ii 1'intCrieur de l'Église 

pendant les années soixante1 15. Ces remarques, il est vrai, s'adressent plus aux autres 

sections écrites par Delamelle et ses collègues au sujet de la question conciliaire et de la 

crise provoquée par le Grand Schisme, mais il est pertinent de les appliquer également à la 
section qui porte sur la vie du peuple chrétien. Il faut se rappeler que la notion de peuple 

de Dieu s provient des années soixante et des discussions pendant le concile Vatican II. S'il 

est vrai, comme l'a dit André Vauchez. que Delanielle effectue une « révolution 

copernicienne D dans l'histoire religieuse1 16, celle-ci demeure modestement à l'int6neur des 

paramètres imposés par les conceptions de l'époque. Ce qui  devient encore plus évident 

torsque l'on analyse L'autre notion utilisée par Delanielle, celle de la piétC populaire. 

l I 3  A. Vauchq Le Moyen Age, 72 (1%- p. 566 
l4 K Daos la huit chapitres qui précèdent sur la vie  religieuse populaire. le nom de Gerson est rarement 

venu ; c'est que nous l'avons réserve pour un chapitre à part, oh nous voudrions montrer à quel point Gerson 
est le miroir de son temps. * É Delaruelle et al.. op. cif., p. 837. 

ls a Les auteurs se défendent d'avoir mélang6 les idées de notre temp avec celles des annees qu'ils 
évoquent, Cette abnégation leur permet une parfaite franchise. Sera-ce les trahir que de dire que les questions 
agi t h  par nos contemporains ont habité ieur arriere-pensée ? Les termes m€rnes de leur langage le déctlent 
parfois. Nous sommes donc en présence d'une oeuvre de haute qualité, suggestive par l'éclairage qu'elfe 
braque sur le passé, par moments aussi sur le présent. » B.-A, Poquet du Haut-Jussé, Revue â'hi3toire de 
I'Eglise de Frattce, 5L (L%5) p- 142- a These volumes also reveal the influence or recenc currcnts of 
thought associateci sith ecumenism and aggbntmmcrtlo- s William J, Bouwsma. TIit Anericmt mwricaf 
Review, 3 (1966) p. 934. 
l6 Voir au premier chapitre la note 1 2  



Le Livre Lu piMpopuhire au Moyen Age rassemble une vingtaine &€tudes du 

chanoine de la nielle^ 17 portant sur des thèmes assez varies, comme la culture religieuse des 

laics en France aux XIe-XIIe siècles, la vie commune des c l e m  et la spiritualit6 populaire 

au XIe sihle, la spiritualité de saint François d'Assise et de Jeanne d'Arc, la vie religieuse 

et la spintualit6 aux XIVe-XVe siècles, Ic pèlerinage dans la vie rdigieuse médïCvaie~ i8. 

En guise d'avant-propos à cet ouvrage, André Vauchez, après avoir situe Delaruelle 
dans L'histo-phie religieuse de L'Occident mCdi6val. fait aussi ressortir L'imprécision 

concephielle du terme r populaire » dans L'oeuvre de ce dernier. Il n'est guère de 

publication du c h i n e  DelameMe où ne figure dans le titre le mot populaire : la piété. les 

dkvotions, la spiritualité du peuple chrétien à l'&poque mCditvaLe ont &té véritablement au 
coeur de ses préoccupations d'historien. Mais de quel peuple s'agit-il119 ? rn Les 
commentaires 6mis par Vauchez au sujet de la pensée de Delanielle ont et6 résumés de la 
façon suivante par JeamClaude Schmitt : conf ion  pdo i s  entre la religion prescrite et la 

religion effectivement vécue, optimisme quant à l'ampleur de la christianisation, attention 

excessive portée à l'évolution aux dépens des inertiesl20. >> De façon implicite la notion de 

populaire pour Delaruelle se définissait en fonction de la distinction entre clercs et laïcs, 

mais sans qu'il tienne compte des nivaux de culture l'int6rieur de ces groupes. Le passage 
suivant, malgr6 sa longueur, vaut la peine d'être cité en entier parce qu'il résume bien les 

failles méthodologiques que l'on peut noter tout au long de l'oeuvre de Delaruelle. 
A travers ces multiples sollicitations, É. D. resta pourtant fidèle à son grand 
objectif d'historien ecclésiastique, qui était de suivre la pénétration 
progressive du message chrétien dans la conscience populaire de roccident 
médibval 1 . J  : il s'agît bien la d'une préoccupation fondamentale qui 
traverse l'ensemble de son oeuvre et justifie le titre donné à ce recueil 
d'articles. Neanmoins, la prolifdration du qualif1cati.f E< populaire w dans les 
titres de ses travaux ne doit pas abuser sur leur contenu. É. D. ne s'est 
jamais attaqué une d6finition théorique de la religion populaire ; mais il lui 

Tonno, Bottcga drEiasrno, 5- 
L8 Voici comment il ddfinit la pieté populaire : r Il reste que l a  pieté populaire du Moyen Age est 

caractérisée durant toute l'époque que nous dtudions par un certain nombre de traits quasi permanents : 
religion qui a besoin de signes e t  qui donc est essentiellement extérieure, qui a besoin par exemple de voir. 
Religion qui a le goOt du merveilleux, voire du fantastique, qui est e n  perpétuelie attente du miracle, 
tellement que celui-ci finit par appararî nanirel. et perd donc de sa transcendance et de sa sipification. 
Religion anthropocentn'ste, plus occupée du d u t ,  de quelque manière qu'il soit conçu, que de la louange de 
Dieu Religion séparée souvent de la morale et réduite soit au culte, soit aux a boane œuvres *, dans liin et 
l'autre cas B des observances. B Delaruelie. œ Dcvotion populaire et Mn%e au Moyen Age W. dans fa 
piéle'ppulaire au Mayen Age, p. 198, 

l9 André Vauchez, a fricnne Delaruelle hism-en w, dans Delaruelle, Lo p12f4ppuIdre au Moyen Age, 
p. xiu, 
120 J.-C. Schmitt, r a Religion populaire * et cuitme folkiorique W. p. 941. 



fallait bien prendre parti au moment de choisir et de critiquer ses sources 
1.. J. Xi arrivait alors que le resultat s'éloigne de ce qui était annoncC ; par 
exemple, peut-elle vraiment traiter de K piCtC populaire W .  cette 
co~ll~~lunication qui prend principalement appui sur les oeuvres de Piem 
Damien, dont l'auteur commence par nous dire que nous avons ici a Saire 
à un moine - et qui se pique d'éviter tout contact hop intime avec le siacle - 
et a un cardinal qui voit inevitablement les problèmes d'un point de vue 
<< cl6Cnai x et represente un ordo qui  n'est pas celui des gens du 
peuple pl21 ? 

Jean-Claude Schmitt a souligat les faiblesses de la problCmatique utilis6e par 
Delamelle dans ses études rassemblées autour du thème de la piétC populaire au Moyen 

Age. 11 indique que Delanielle a bien fait ressortir que les influences entre clercs et laïcs ont 

6tB réciproques, mais que dans la logique de son propos. qui Ctait  de montrer L'émergence 
du peuple c M e n ,  le chanoine a insisté davantage sur les efforts d'évangélisation du clergé 

sans assez chercher à déterminer avec quelles dispositions mentales et spirituelles les laïcs 

ont reçu et vécu cet enseignementI22. Ceci recoupe L'aspect m6thodologique déjà ment iod 

au sujet du décalage entre la religion enseign6e et la religion vécue. Mais ce qui est 

particulièrement intbressant dans le commentaire de Schmitt, c'est qu'il fait ressortir 

comment Delaruelle appréhende la psychologie du chrétien de l'époque en la définissant en 
terme de simplicité des facultés mentales du peuple qui sont domin6es par l'émotivitéi~. 

Ici encore ces commentaires recoupent ceux qui ont W explicités lorsqu'il a été question de 

la religion cl6ricale. Et il faut bien sGr rappeler que Delaruelle écrivait avant le 

développement des méthodes et des concepts issus des travaux sur l'histoire des mentdités. 

Mais selon Schmitt, le probkme est ailleurs. 
/. ..! même si Delaruelle avait disposé des outils conceptuels nécessaires, 
c'est ii de faux objets qu'il les aurait appliqués. En effet les caractères qu'il 
assiqnait à a Ifâme populaire w (émotivité, naïveté, primitivisme, etc.) 
n'étaient pas vraiment les produits de sa recherche : il les a reconnus dans le 
tissu des textes tout au long de son travail parce qu'ils etaient implicitement 
admis au  depart. Il s'agissait moins d'objets scientifiquement définis, que 
d'images culturelles héritées. subies. A nos yeux l'objet scientifique 
intéressant n'est pas ici la « naïveté * de l'a âme populaire >B rnedikvale, 
mais les déterminismes culturels qui font qu'un grand médiéviste puisse 
porter de tels jugements. /.. J II est évident que ce n'est pas la problématique 
d'un seul historien qui est en cause : on retrouvera dans des livres récents 
exactement les mêmes expressions que celles qui viennent d'être dénoncées. 

lz Joseph-Claude M i n .  a Compte-rendu sur Étienne Ddarudle, La pi&é populaire au Moyen Age B. 
Cahiers & civiiisarion ml'dihle, 21 (1978) p. 170. 
It2 IPC. Schmitt, e r Reiigion populaire :. et cuiaire foUIorique a, p. 942. 
lU Schmin (p. 943) appuie ses dires en citant les qualificatifs utilisCs par Delamelle : un peuple naïf* 
fmte, au aiveau spirituel assez médiocre, primitif, prélogique. supetficiel, un peuple 6motif. spont&, 
imaginaiif, affectiï, superstitieux aimant le merveilleur et ie fabuleux. 



y compris l'assimilation de la a mentaJite * des hommes du Moyen Age B 
celle du bambin0124. 

Schmitt note aussi que Defaniefie a eu recours une foule variée d'indices pour 
dégager les principales caractéristiques de PCvolution de la religion des masses au Moyen 
Age, mais qu'il qc a surtout et6 attentif& des ph6nomènes ou & des personnages qui restetent 
assez exceptionnels, même si leur valeur de a: dvélateurs * de r6alit6s plus gén6rales ne fait 
aucun doutel? » 

Selon Scbmitt la faiMesse prhcipaie de la pmblematique vient de ce que Delaruelle 
n'a pas assez tenu compte de a ce qui sous-tendait le quotidien et l'essentiel de la vie 

religieuse des masses : leurs attitudes l'bgard de leur parente et en particulier l'égard de 
Leurs morts, leurs croyances et leurs legendes, etc. B, donc de ce qui compose la culture 
folHorique au Moyen Age. SeIoa lui, Delaruelle a senti le poids de tout un arrière-plan 
folklorique et il en parle dans son oeuvre, a mais il se contente d'indiquer la piste, il ne s'y 

engage pas126. m En conclusion de son article, Schmitt fait ressortir que cette 
mécomaissance entraîne plusieurs risques : 

L .1  celui de n'avoir qu'une vue imparfaite de la a religion populaire m. 
parce que l'on en ignore le fonctionnement ; celui de minimiser le caractere 
conflictuel des relations entre culture folklorique et culture savante qui 
déterminait l'attitude des clercs A l'égard de la u religion populaire >t ; celui 
de perdre de vue les enjeux fondamentaux de ce conflit dans le 
fonctionnement de la société féodaleLn. 

Un autre des apports du travail de Delaruelle au sujet de la vie religieuse des 

chrétiens au XVe siikle concerne la perception de la fm du Moyen Age. Selon lui ces 

années ne doivent pas être consid6r6es seulement comme une période de crise et de 
décadence mais aussi comme un moment de remise en question B la s o u m  d'un renouveau 
et d'une régénération. Delaruelle semble également avoir voulu demontrer que le 

l 24 Idem. Un commeniaire de Jean Delumeau (.r Quelques *flexions sur l'bisiok de la déchristianisaiion a. 

p. 161.) documente une certaine f w n  de concevoir le christianisme médi6val. a Je remarque qu'en pratique 
tous les historiens - R. Manselli, A, Gieysztor. M. Molla- A- Vauchez, Fr- Rapp. etc. - qui concluent à 
une large christianisation de l'Europe il la  fin du XVe siècle renvoient à un christianisme * authentique m. 
mais qui serait souvent plus vécu que conceptualid, comme celui d'un e d a n ~  Pourquoi un enfant ne serait- 
if pas pleinement chn5tien124 ? . 
125 J.-C. Schmitt, * .r Religion populaire r et &hue folklorique *, p. 944. J.-C- Pwlin (op. cit.. p. 170) 
fait la remarque suivante : a Cerîes, le poids des sources rend sans cesse i% nous ramener vers une vision des 
choses plus a savante u que a populaire m. » 
126 J.-C. Schmitt, r r Religion populaire m et culture foIkiorique m. p W4 et 945. De son côte Vauchez 
fait remarquer que Delarue1le a été le premier à a rompre Ics cloisons qui era'staknt entre une Histoir [sic] de 
l'Église où les laïcs apparai-ent comme de simples objets de la sollicitude pastorale des clercs. et des 
recherches sur les manifestations de la pieté trop souvent hypnotisees par le problème des survivances & 
paganisme /.../. * A. Vauchez, a Étienne Delaruelie historien P. p. xv. 
'27 J.-C. Schmitt, r a Religion popilaire * a culture folMorique m. p. 950. 
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développement de la foi à la fin du Moyen Age aurait évolué dans le sens d'une 
intériorisation constante 1% 

L'importance et l'apport du travail de Delaruelle ne sont jamais mis en cause par 
ceux qui ont Cmis des réserves sur certains aspects de sa réflexion. Jean-Claude Schmitt, 

tout en étant t d s  critique sur l'oeuvre de Delaruelle, conclut son article de la façon 

suivante : 4< Étienne Delarueue a joue un rôle déterminant dans I'évolution de Ifhistoire de 

l'Église et de la vie religieuse au Moyen Age. Avec lui les foules chrétiennes sont passees 

au premier plan, et une histoire de l'Eglise étroitement institutionnelle ou élitiste a cédé la 

place à une histoire des rites, des dCvotions, de la pikt6 des masses129. m 

Il serait assez injuste de ne faire ressortir que les failles de I'oeuvre de Delaruelle qui 

a accompli un travail de pionnier et de précurseur au niveau des menialités religieuses, avec 

tout ce que cela peut comporter de maladresses et d'imprécisions. Ii est important aussi de 

replacer sa réflexion dans le contexte où elle a Cté écrite et par rapport à I'évolution de 

l'Église et de L'historiographie : L'exemple de Delanieue confrnne une fois de plus que 
l'historien est souvent un reflet de son époque[% Encore aujourd'hui la lecture des pages 

qu'il a écrites sur les pratiques religieuses du peuple demeure importante pour celui qui 

s'intéresse à la vie religieuse des MVe-XVe si&cles. 
La notion de pi6té populaire a aussi ét6 utilisée lors du congrès national des 

sociétés savantes en 197413l. Michel MoUat et André Vauchez y présentent chacun une 

communication qui cherche à defiair la notion de piét6 populaire dans le contexte du Moyen 

Age. 

Dans un Micle intitulé Les formes populaires de la piétk *, Michel Mollat discute 

dans un premier temps du sens des termes choisis, ensuite il définit les formes de la piété 

12* C'est ce qu'il conclut dans differents articles de La  piété populaire nu Moyet~ Age r Tout un travaÏl 
d'intériofisation s'est poursuivi il la fin du Moyen-Age. La perte de la Terre-Sainte et le dépérissement de 
t'idée de croisade ont pu y contribuer en substituant à l'idéal de guerre-sainte oeuvre chrétienne par 
excellence, seule capable de meriter ('indulgence plénikre. parce qu'aussi seul le don de son sang pour le 
Christ était le moyen de lui devenir conforme, une perfection plus intérieure. m (p, 3 1 1) a II sem bfe qu'à 
mesure que Ie Moyen-âge avance, les ficièIes y aient une vie religieuse de plus en plus personnelle; it se peut 
que Ies crises mêmes de notre époque y aient contribu6 : l'intérêt que les Iai'ks apportèrent aux débats engagés 
autour du Grand SchÎsme a sans doute aide à une certaiue maniration. rn (p. 406) 
lZ9 1.-C Schmitt, K a Religion populaire * et culture folHorique r, p. 9Y). 
130 Voir par exemple ce que dit k Vauchez (op. clr.. pp. xv-mi) au sujet de la conception de Delaruelle de 
la notion de peuple de  Dieu, a Son originalité fut de tenter, et de réussir, une insertion de l'étude des 
dévotions dans ifhistoire du sentiment religieu~ et au sein d'une histoire totale. Parce quliI €tait 
profmd6ment convaincu que l a i s e  est d'abord et avant tout un pupie de croyants, k maître de Touiouse a 
su donner un statut et une dignité historiques à l'étude des maairestations & la pieté populaire- » 
l3 La piété populaire au moyen dge. voir la note 22. Les actes du congrès rassemblent vingt-neuf 
communications qui étudient des aspects se rattachant à la prédication, aux ex-votos, aux miracles, au culte 
des reliques, auK pèlerinages, aux hMsies et au reflet de l'hagiographie dans la toponymie et l'onomastique. 
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populaire en spécifiant ses caractikes dominants, puis il termine en s'interrogeant sur la 

qualité et le degré de confod t6  de la pratique religieuse des fidèles. 

Michel MoIiat précise d'entde de jeu * qu'il prMm utiliser i'expression K formes 
populaires de la pi&€ * para que la pi& est commune à la sociét6 tout entière tandis que ce 

sont ses a formes qu i  r: correspondent des niveaux de culture et de spirinialité 
différents, évoluant dans le temps et changeant de nuanas selon les régions132 r 

MoUat propose des remarques intéressantes au sujet du choix et de l'utilisation des 

mots en soulignant que les termes employCs ne correspondent pas toujours A des notions 

nettes et distinctes, e t  que de plus ces termes pouvaient soit ne pas être utilisés au Moyen 

Age, soit y revêtir une signification d i f fh te .  e Beaucoup de mots servent à désigner Les 
attitudes religieuses. En quoi donc La piété se distingue-t-elle de la d6votion. des pratiques. 

de la spiritualité, de la mentalité religieuse, de la vie intérieure, de la vie mystique, et, tout 

simplement de la religioniJs ? D 

Il souligne aussi que pour déterminer le caracti5r-e v6rifable des pratiques de piété et 

pour en déceler si possible les intentions réelles, il faut porter une grande attention à l'étude 

des textes, des coutumes e t  des objets. r Par quels mots, par quelles expressions 

s'exprimait la notion de pieté, en latin, puis en français ? de quelle manière Ctait-elle 

proposée aux fidèles ? avec quelles formules leur présentaiton des personnages et des actes 

en modèle de piétéls4 ? u L'étude du vocabulaire relatif à la pieté permettrait de restituer la 

nature des faits dans leur contexte et d'bviter les transpositions anachroniques dans 

l'interprétation des textes. 

Ces remarques méthodologiques sont certainement pertinentes pour l'étude de la 

piété du peuple. Cependant, lorsque Mollat veut définir la notion de r populaire N, il 

rencontre les mêmes ecueils que ceux déjà mentionnés au sujet de La religion populaire. 
Mollat indique la possibilit6 de definir le terme de a populaire >) en fonction des catégories 

sociales médiévales ou bien de considerer le peuple comme K l'ensemble des fidèles, ou, 

plus exactement, la  foule anonyme des laïcs, exception faite des religieux et des clercs >> et 
c'est à cette définition qu'il se rallie13 J 11 situe Cgaiement les formes populaires de la piété 

en fonction du folklore et il souligne les juxtapositions et les imprégnations provoquées par 

la christianisation du folklore et la folklorisation du religieux. Mais selon Lui, malgré cette 

présence de l'aspect folklorique, les formes populaires de la piCt6 échappent et a ont 

longtemps échappé au foklore lui-même par leur relation directe avec le s a c d 3 6  B. 

13* M. Mollah a Les fairws populaires de la pikt6 au Moyen Age i..J r, p. 8. 
133 M., p. 8. 
L34 Ibid., p. I l .  
135 Iad., p. 9. a La caution d&-enne Delaruelle autofioera notre ralliement ii cene conception. M 
136 Ibid., p. 10. 



Pour esquisser les grands traits des formes populaires de la piet6 dans le Haut 
Moyen Age, Mollat souügne certains cacactCrrs spécifiques qui  s'établissent à cette époque 
et qui vont perdurer pendant les siècles postérieurs. Les traits fondamentaux de la piét6 
laïque et les principaux comportements religieux du plus grand nombre seraient fondCs sur 

une disposition pour la crainte, la croyance en un certain dualisme entre les forces du bien 
et celles du mai et l'angoisse du salut Ces caractéristiques sont peut-être pertinentes pour 
comprendre la piet6 de I'kpoque, ce qui reste il vtrifier, mais la façon dont l'auteur trace les 

limites psychologiques de la piCe des Iaiques est peu c ~ n v a i n c a n t e ~ ~ ~  et Pou pourrait Lui 
appliquer les critiques déja &Ces de Schmitt et de Trexler au sujet d'une utilisation 
dkpréciative du populaire. 

Puis en dernière partie de I'articLe, Mollat indique que le problème important pour 
les derniers siècles du Moyen Age est de connaître la qualit6 de la pratique des fidèles et  le 

degré d'observance de l'enseignement de rEg~ise et il souligne une distinction qui a éîé 

mentionnée précédemment, soit ladiffésence entre conformisme et pieté authentique. 
La présentation d'And& Vauchez lors du congrès des sociét6s savantes sur la piétt 

populaire est divi sé en deux parties, t'une pose quelques probl&nes soulevés par la notion 
et l'autre propose un bilan des travaux récents sur ce thème. 

Vauchez s'interroge en première partie sur le sens des termes utilisés - pieté, 
dévotion, spirihialitb. religiosité - et  il se demande si ceux-ci représentent des concepts 

équivalents et si, pour le Moyen Age, I'épith6te de a populaire » peut être considéré comme 
synonyme de laïci38. 

Vauchez introduit une autre notion dans son article, celie de la spinhialité populaire 
mais sans parvenir à expliquer clairement ce qui la distinguerait de la pi& populairel? 
K La spiritualit6, pour sa part, implique u w  certaine systématisation des attitudes religieuses 
de l'homme face à Dieu et le choix de moyens spécifiques pour actualiser la relation des 
individus et des groupes avec le surnaturel. En ce sens, on parlera de spiritualité 
monastique, cistercienne, franciscaine, etc ...la w Il indique que la vie spirituelle définie de 

Voir le passage dans l'article de Mdlat qui a d€j& Cîé CM ik la page 70 : a Lcs i l l i e  les Liw&ze et 
même. plus tard, les a simples gens » sont amme frappés d'incapacité coiig6nitale ik recevoir toute autre 
culture religieuse que les rudiments du dogme et de la loi /.../. m Ibid.., pp. 13-14, 
13* André Vauchez, N La pidg populaire au Moyen Age- b t  des travaux et positions des pmbl~mes M. 
p. 30- 
139 Sur la notion de spirinialité populaire voir aussi * Une enquête sur les s spiritualités populaires x m. 
Premier bulletin, Revue d'histoire de la spifituaIité', 49 (1973) pp, 493-504- Cet article p&nte le 
questionnaire « diffusé de f v n  non-systématique B et u dans un cercle restreint * (p. 493) au sujet de la 
pertinence de parler de spiritualités popitaires, et si crest le cas, demande à partir de quels critères s'établirait 
cette distinction. ïhticie présente aussi des extraits de quelques-unes des réponses reçues, mais l'initiative! 
ne sembte pas avoir donné de mites dans tes numeras suivants. 
lJO Ibd., p. 30. 
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cette façon concernerait plus particulièrement les clercs et même, pour être plus prkis,  une 
élite parmi les clercs. Mais selon lui, il n'est pas interdit de parier d'une spiritualit6 

populaire pour I'epo~ue rn6diévale si on la  dtfinit comme une relation entre certains aspects 

du mystere chrétien particulièrement valon& B un moment dom6 et un ensemble de  
pratiques privil6giées par rapport à d'autres de la  vie chrétienne. a L'ensemble de ces 

manifestations de reLigiosit6 constitue La pi&&. rn Vauchez indique que l'historien peut 
déceler les traces de cette spiritualité populaire dans les dt5votions - les prières, les cultes et 
les invocations, et dans les pratiques religieuses - les pèlerinages et les processions. 11 

semble donc que pour Vauchez les termes de spiritualité e t  de piété populaires soient 
synonymes, et dans le  reste de I'articIe il utilise parfois l'un, parfois I'autrelqL. L'auteur 
souligne ensuite Vint&& @sent6 par l'étude de la spirituaüté populaire. 

L'int6cêt principal que présente cette defuiiton de  la spiritualité est qu'elle 
nous oblige B chercher une cohérence dans les diverses formes extérieures 
de la dtvotion. Car ce qui  a longtemps gêne l'étude de la pieté populaire. 
c'est qu'on ne voyait dans les gestes et les dCrnarches religieuses de fidèles 
qu'une série de bizarreries ou de déformations aberrantes de la vraie foi, 
celle des 6lites cultivées. Il convient aujourd'hui de dépasser ce stade 
descriptif et de renoncer à cette attih@e condescendante vis-à-vis des 
prétendues superstitions populaires. A qui les étudie sans prtj ugé 
defavorable, elies apparaissent souvent moins confuses qu'on a bien voulu 
le dire et chargées d'un contenu religieux authentique, même s'il s'exprime 
à travers une sensibilité originale'. 

Puis il indique un problème relatif il l'etude de la spiritualité populaire, celui qui 
consiste à savoir s'il existe une ou des spiritualités populaires distinctes de celle des clercs 
et conclut sur ce sujet en rappelant qu'une des tâches de l'histoire de la piété populaire est 

de chercher A connaître comment << dans la religion vécue par les fidèles, des influences 
provenant du monde des clercs se combinent avec des traditions et des pratiques qui 

remontent parfois très hautla B. Il termine la section sur les probkmes méthodologiques 
en proposant les tendances caract6ristiques de la pi&& populaire au Moyen Age : le gofit du 

merveilleux, la primauté de la dimension émotionnelle et  la rbpugnance ii la sobriété. 

L4i AndrC Vauchez a publid en 1975 un livre sur La spirit~diié du Moyen Agc occideafal. VIIle-Xae 
siècles, Paris, PUF, 176p. II conclut son livre (p. 172) en déclarant que des lacunes importantes subsistent 
au niveau de la connaissance de la spiritualité m6diévale et que des problèmes restent sans solution, parce 
que très souvent, ils n'ont pas été posés correctementt a On n'en donnera qu'un exemple : celui de la 
spirihidit6 popdaire. D'après les trop rares témoignages dont nous disposons, il semble bien qu'elle 
constitue une réalite @Onde et  coh6ente /.../- II reste à eirptîquer comment s'est formée cette spiritualité et 
quels rapports elle a entretenus avec celle des clercs. w Notons que dans I'ouwage a enriecement revu, mis B 
jour et augmenté d'un chapitre sur le Xllfesikle m ( quatritme & oouverture) pour la rdedition de 1994 dans 
ta collection a Points-Histoire B au Seuil, la conciusion de l'auteur reste identique. 
14* A. Vauchez, * La pidté populaire su Moyen Age. État des travaux et positions des probkmes *. p. 3 1. 
L43 LM., p. 32. 
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Dans la dernière partie de l'article, Vauchez trace un bilan des travaux récents sur la 

piété populaire en le subdivisant autour des thèmes suivants : le problème des sources, les 
pèlerinages, le culte des saints, les confréries. 

Force est de constater que ces dflexions recoupent de plusieurs façons celles sur la 
religion populaire. Ce sont souvent les mêmes lignes d'interprdtation qui sont proposées, 

Ies mêmes thèmes qui sont étudiés et on y retrouve les mêmes aveaissements sur les 
précautions prendre au sujet de l'utilisation des sources ou du vocabulaire employe par 
elles 1". 

C. LA VIE PAROISSIALE 

En 1964 Pau1 Adam présente une monograp6ie intitulée La vvicparoisside en F m e  
au X N e  siMe 145. Ce Livre est en fait la publication de la thèse de doctorat que l'abb6 

Adam avait soutenu en 1946 devant la facultt de théologie de Strasbourg et dont le titre 

original était : Lu décadence ak la vie puroissiaie en Fronce au XlVe siècle. Du concile de 

Vie, (1311) au concile & Constance (1414) 1 4 .  Cet intihrlé indique la perception que 
Paul Adam avait de la #riode ; voici un extrait qui la résume assez bien. 

Les conditions de la vie religieuse furent, en ce XLVe siikle. tri% peu 
favorables. Nous avons évoqut5 les troubles religieux et  civils. R nous en 
faut, maintenant, constater les dégâts matériels et spirituels. Les uns 
résultent directement des fldaux que la nature et les hommes ont accumulCs ; 
les autres, de la négligence, des divisions ou des abus de l'Église ; 
l'insoumission des fidèles fut 8 la fois un effet et une cause de la 
décadence 14'. 

lu Mentionnons auai la répertoires bibliopphiques placés sous la direction de Bernard Plongeron et 
Paule terou, La piéttfpopuluire en France et publiés par le Groupement de recherches cord0~6es (Greco 
n02) du Centre national de la recherche scientifique. Ces répertoiries couvrent les différentes régions de France 
et ont pour objectif de recenser toute la production puMi& depuis 1960 sur cette th6matique au sujet de la 
période moderne et contemporaine. En 1989 est paru un numéro place sous la direction de Benoît Lacroix et 
Madeleine Gfammond au sujet du Qu6bec- La matière dans les fascicules est toujours répartie seton Ies neuf 
rubriques suivantes : méthode, littérature de piété,  lieu.^ de culte, pèlerinages, fêtes, miracles, confdries, 
objets de culte, iconoclasme, L1Inhoduction mreproduitedans chaque volume indique clairement le d&ir de se 
détacher des polémiques suscitées par la notion de religion populaire dans les années soixatedix. h auteurs 
expliquent de la façon suivante le chok du thème : a La d6nomination a piété populaire présente un 
double avantage. D'abord elle convient parfaitement à une investigation de type historique, tout en 
continuant à faire appel à des champs interdisciplinaires, icoclographie, musicographie, folldofe (pris dans 
son sens 6tymofogique) pouvant éclairer la  connaissance des formes d 6 ~ o t i 0 ~ e k S .  et, second amtage, 
l'expression consiste à ne porter aucun jugement de valeur sur les pratiques, us  et coutumes. En marge des 
hypothèses dféco1es, il s'agit de rendre campte de œ que vit le peuple chrétien dans ses diverses expressions 
de la foi. s 

145 %S. Sirey, d l .  r Histoire et sociologie de leglise s, 1964,327~- 
Ila Gabriel Le Bras indique &ans la pcéf- du livre que pour diverses raism. la thése de h u l  Adam a dll 
tîre Bcourtée et modifiée et il précise la nature de ces modifications. 
i47 P. Adam. op. cit., p. 113- 
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L'auteur sime son étude dans le contexte difficile de L'Cpoque - peste, guerre de 

Cent Ans, Grand Schisme -, et il en trace les conséquences pour la vie religieuse, tant au 
niveau des clercs que celui des fid&Ies. LP€num6ration des grandes lignes du livre est assez 
révélatrice de son orientation gCn6rale. Dans la première partie, l'auteur présente 
l'organisation générale de la paroisse, son statut, les corps juridiques - les fabriques & 

surtout les confiéries -, l'organisation de la vie religieuse, soit les devoirs du cud et ceux 

des fidèles. Dans la deuxième partie, la plus substantielle du livre et qui s'intitule c Les 

malheurs du siècle Paul Adam y dtudie la d6soIation des Cglises, les misères du 
gouvernement (mediocrit6 des curés, manque de formation, mauvaise conduite), 
l'insoumission des fidèles - présence A la messe dominicale, réception des sacrements. 
croyances et conduites. Voici oa conclusion au sujet des pratiques ~ l i g i e u x s  des fiideles. 

Un nombre toujours croissant de chrbtiens, arrachés à l'ambiance 
paroissiale, soustraits l'intluence et au contrôle du curé par les ciCsordm 
de la guerre de Cent Ans, troublés dans leur conscience par les problèmes 
que soulevait le Grand Schisme, ne se rendaient plus que rarement dans les 
églises dont beaucoup étaient d'ailleurs dans un Ctat lamentable, 
n'assistaient plus aux offices les dimanches et fêtes, ne recevaient plus les 
sacrements au temps pascal, et devenaient peu peu des indifferents en 
matière religieuse. Leurs rangs furent grossis par les nombreux 
excornmuniCs qui, sans se soucier des graves consCquences des peines 
ecclésiastiques, ne se pressaient gubre de s'en faire relever et les 
supportaient souvent jusgu'à leur lit de rnortl*. 

Paul Adam prCcise que de nombreux renseignements sur la paroisse sont fournis 

par Les assembldes ecclésiastiques - synodes provinciaux et diocdsains, archives des 

confréries, registres de visites et écrits des réfomateurs -, et que devant l'abondance de la 

documentation, il a surtout travailté avec les statuts synodaux dont il a f i t  un dépouillement 
cornpletl.'? Gabriel Le Bras a indique dans la prCface du livre que ce qui fait la valeur 
particulière de Pouvrage de Paul Adam, c'est le dCpouillement complet de la législation 
canonique locale. 

Cependant, on peut ajouter que dans la perspective d'une étude sur Les pratiques 
religieuses des fidèles, c'est aussi ce qui en explique la faille principale, c'est-à-dire une 
vision trop exclusivement cléricale du fait religieux. Encore ici il faut replacer ce travail 
dans son contexte, soit celui des annees 1950 et 1960. André Vauchez rappelle que la 
recherche de Paul Adam se situe dans la Lignée de la perspective initiCe par Gabriel Le Bras, 
tant par le choix du sujet que par celui des sources. 

Paul Adam] a le premier tente de  domer une vue d'ensemble de la vie 
chrétienne des clercs et des laïcs B partir des statuts synodaux. Par la force 

- - - -- 

La Ibid., p. 3 15. 
L49 Ibid.. pp. 67-  



des choses, son propos restait cependant assez juridique et institutiomel. ïk 
plus, la documentation laquelle l'auteur a eu recours étant plus normative 
que descriptive. Mat religieux des fidèles apparaît dans cette étude sous un 
jour très noir et, ce qui est plus grave, dans une perspective exclusivement 
cléricaIe'50. 

Plusieurs auteurs soulignent la vision un peu trop pessimiste présentée par Paul 
Adam et ils font remarquer que cette perception est due en grande partie à la nature des 

sources utilisées. K Le tableau est sombre ; cependant il ne faut pas oublier que les archives 
ne conservent, en g6n6ralT que les traces de dtrèglement ; les curés et les fid&les honnêtes et 
exemplaires ne font pas parier d'eux'51. x 

Malgré les failles méthodologiques. la notion de vie paroissiale utilisde par Paul 
Adam p u t  fmrnir un axe il l'étude de la religion populaire parce que la paroisse représente 
un cadre essentiel pour le dCroulement de la vie religieuse des fidèles. II sera intéressant de 

v6rifer dans quelle mesure les confréries, un des corps juridiques de la paroisse, peuvent 
être considérées comme un lieu de rencontre privilégié entre le clérical et le populaire, le 

savant et le foklorique. 

Le livre de Jacques Toussaert, Le sentiment religieux en Flancre à [afin du Moyen 
Age 152, présente plusieurs similitudes avec celui de Paul Adam : il est édit6 à peu près au 

même moment, il s'agit aussi de la publication de la thèse de l'auteur1", il se situe 
également dans la perspective de sociographie de la pratique religieuse développée par 
Gabriel Le BrasT et les conclusions de Toussaert s'avèrent assez negatives dans L'ensemble. 

Jacques Toussaert analyse le sentiment religieux de ce qu'il appelle la massels 
entre Les années 13û2 et 1527. Dans La premi6re partie, Fauteur situe Le cadre géographique, 

lSo A. Vaucha e La pieté populaire au Moyen Age. h t  des mvau.. et positions des problèmes m. p. 18 
R e d  Metz, Revue de droir carwr~ique, 15 (1965) p. 184. Voir aussi ce qu'en disent i. Lestocquoy et 

Gabriel Le Bras. K Avant tout examen, on peut penser que s~aodes, visites, &its de réformateurs mettent 
l'accent sur leseombres plus que sur les Iurnières : il y a danger pour l'historien. rn J. Lestocquoy, Revrte 
d'historie de 1'EgI.r de France, 51 (1965) p- 246- a Sans doute le tableau peint par L'A. est-il pl us noir que 
Ia réalité. Les soutces maservent mémoire des prucès, des memas, des scandaies, et bien peu des aococds, 
des louanges, des vertus- rn Gabriel Le Bras, Archives & soc1010gie des religions? 18 (1964) p. 17 1. 
IS2 Paris, Plon, L963.886~. 
lS3L.e titre de la thèse etait : Sentiment religieiu, vie et pratique reiigîefîse en Flandre Maritirne et au 
a Westhueck v de longue flamande (XW?--XV?- début XVF). 
lH Lorsqulil précise ses objectifs dans l'avant-propos (p. 7) de son livre, l'auteur utilise les ternes de 

laïcs *, dk anonymes rn et de a ceuxqui-ne-sont-pas-des-saints B, mais c'est ceIui de a masse m qui revient 
le plus souvent a S'attacher à corrnaftre, pour ie présent et de pIus en plus pour le pesé, la teneur du 
christianisme populaire, du sentiment religieux et de la pratique religieuse de la masse, comme le propose le 
grand sociologue religieux [Gabriel b Braq, est certes une tâche éminente et un service indispensabic rendu 
tant à la science historique qu8 I'Home, objet dernier de cette science- * 
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le genre de vie, l'encadrement civil et religieux. Dans la deuxieme partie, la plus importante 
du volume, il analyse l'instruction religieuse, h pratique des sacrements, les dCvotions 

collectives, la devotion privée, et les indices indirects de I'observation de la loi chrttieme 

chez les fid&Ies. En dernière partie. il Cvoque Les 6vCnements et la conjoncture de la période, 
puis il termine en comparant ses conclusions sur la  vie religieuse en Flandre avec celles 

portant sur d'autres dgions afin de voir si la zone g60pphique qu'il a €tudiCe représentai*t 
une exception. 

Les sources utilisées par Toussaert sont très variées : dCcrets synodaux et 

épiscopaux, sermons, chroniques, manuels de confesseurs, archives judiciaires, rapports 

de polices, statuts des echevinages, registres de paroisses, iconographie, üttCrature, 
iégendes et chants. Jacques Toussaert utilise différents types d'uidices afin d'evalaer et de 
quantifer la pratique religieuse - assistance à la messe dominicaIel5*, nombre de 

commUnions~~6, observance des Pâques. L'auteur explique pourquoi il a retenu ces types 

d'indices, il les nuance et en montre le caractère limitéis7. L'idée qui revient constamment 

Lon de l'analyse de ces points, que  ce soit au sujet du respect des sacrementslss, du sens 

de la mortl59, des processionsl6*, de la fonction de la paroisse en tant que creuset de ia vie 
religieusel61, c'est le désir de Toussaert de remettre en question la lCgende d'une 

lS5 II examine les recettes de l'a apeoort M. c'est-&dire L'offrande der fidèies lors ds diff6mntes fCtes de 
['année liturgique pour tenter de chiffrer leur présence à l'eglise. 
Is6 Pour ta frCquence des mmmunions, il &due les depenses faites pour le vin d'ablution ou les comptes 
d'ha ties. 

A. Vauchez (< La piété populaire au Moyen Age. État des travaux et positions des pmblemes m. - 19) 
fait remarquer qu'on a reproché à Toussaert « une tendance trop marquée à définir des niveaux de vitaiité 
religieuse à partir de œ qu'il appelle les indices indirects de Ia conscience chrétienne ; de fait il s'est lais& 
parfois entraîner ii bâtir une sociologie religieuse du piisst? sur des dénombrements contestables et dont la 
signification est discuiable pour I'épape mécüévaie, z, 

lS8 K Roposer une devolion eucharistique universelle. pur la communion pascale très régulihe, serait donc 
une imposture, La masse s'approche rarement et irrégulièrement de la Sainte Table, Certains meme sont 
notoirement rebelles. z, J. Tousssaert, op- cir., p. 131. 
L59 * Mais le ton. la couleur et les hpressions menties à la connaissance des alentours de cette foi. 
spécialemeut dans ce cadre funéraire, laissent un peu circonspect ; cette foi peut être dtouff' dans une 
gangue de naïvetés inquiétantes et dtirrév&ences ; la piété existe dans les cœurs, mais ne semble pas y 
apporter une rectitude foridamentale. On est enuaîné dans un courant d'habitudes religieuses ; on vit dans une 
société de baptisés que ne tourmente aucun p b k m e  apdo@tique, que n'excite aucune inquiCtude reii@euse 
pure ; on tient plus au rite qu'a la richesse qu'i'l apporte ou provoque. w ad..,  p. 223. 
16* a Spectacle intéressant qui agrernente religieusement la vie médi&ale, polarisation des d6vofions les 
plus désintéressées et les plus m&ïées, sinon les moins dignes, la procession présente comme toute forme 
collective de dévotion médi6vale. un paradoxe apparent qui déroute les jugements absolus et tranchants- La 
source est religieuse, le cours est plus ou moins profane, l'issue n'a plus gu&e de religieux 1 . J .  L e  plus 
désemparant, pour un esprit moderne. c'est précisément cette absence de démarcatian entre le profme Ie plus 
irréw5rencieuu et le sacré le plus religieusement consi&&. m Ibid,, p- 266, 
l6  l * On montre souvent la paroisse amcienne comme le creuset de formaiion de nos aïeux ; en fait, atre 
paroisse est une collectiMté sans autre lien que le juridique, une agglutination de gens que le sort oblige à se 
retrouver aux pieds de la même cbaire et du même autel. A quelques exceptions prh, on peut taxer la masse 
de cooformisme, sans plus. Et par conséquent la fin du Moyen-Age ne m6rïteraït pas la dorure 16gendak 
dont on la pare. * Ibtd, p, 326. 
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<< Raadre-très-càrétieme-et-trts-pratiqmte- ,162. La f o d e  suivante sera 

abondamment reprise et commentée par les autres historiens : e Un christianisme de 
morale, 15% de dogme et 5% de sacrements est vraiment mal bâtil63. >> Pour Jacques 

Toussaert, le problème essentiel réside dans le manque de formation des fidèles. Cest œ 

qu'il affirme lors du bilan de recherche qui conclut la partie la plus importante du Iivre, celle 

où étaient anaIys&s les connaissances et les pratiques rrligieuses. 
En bref, pour la majeure partie, on se trouve devant un paradoxe : d'une 
part, une religiosité quasi gtn6rale. une sensibilisation à outrance à des 
ddtails de périphérie ; d'autre part, l'absence de l'essentiel et du sens bien 
fomé du sacre. La vie est rythmée par les éclats annuels des fêtes 
Iiturgiques et des solennitbs processionnelles ; un spiri tualisme 
anthropomorphique s'y installe, proche de la superstition, qui mêle Dieu B 
tous les mal6fices de la Création. On imbrique la Divinite dans tous les 
calculs humains ; on s'accommode de conception nouvelles [sic]. L J  Le 
Christianisme de la masse du peuple flamand, à la tin du Moyen-Age, 
s'inspire d'une foi sentimentale, mal &lai& et enfantinel% 

Un des principaux reproches adressés à Toussaert par ses pairs, fut d'avoir eu 

tendance à évaluer les chrétiens du XVe siècle B partir de la toile de fond des andes 1960. 

André Latreille déclare avoiréprouv6 le sentiment que les gens du quhzi&ne siècle ont &té 

<<jugés au nom des exigences élevCes d'un intellectuel chrétien du B. De son 

côte Jean Lestocquoy fait remarquer que Toussaert examine cette période en la comparant 
sans cesse avec le XXe si&cle, et que ce dernier .r s'étome que l'on ne raisonne pas comme 

nous avons coutume de faire depuis un quart de siècle quant à la valeur du sacrifice de la 
messe et à l'accord entre les convictions et la vie166. » 

Un autre auteur indique que le livre de Toussaert se situe dans le contexte de la 
croissance de l'esprit oecuménique des années 1960 qu i  a amen6 des historiens à 

commencer des dtudes nouvelles sur la Réforme à la lumière d'une sereine réévaluation des 

sources et de I'intérêt pour la sociologie historique. Ce courant a aussi suscité de PintCrêt 

pour la période qui a pr6ced6 la Réforme puisqu'il est évident que les gens ne se sont pas 

transformés du jour au lendemain de catholiques fervents en protestants convaincus~6? 

16* Iad.. p. 148. 
163 1bid.. p. 67- 
164 Ibid., p. 499. 
6s Ci, par Lucien Gaillard. Reuue d ~ ~ ~ e  eccIé'si'izs~ue* 59 (1964) p. 301. 

166 ~ean Lestoçquoy, Revue d'hktoire de f 'l?glke & France, 5û (1964) pp. 158- 16 1. A. Vauchez (a La pieté 
populaire au Moyen Age. Stat des travaux et positions des pmbL&mes m. p. 19) dit peu pris la même 
chose : a D'autre part, ce clerc pédant aeu tendance à mesurer la religiosité des fideles flamands de la fin du 
Moyen Age à L'aune d'un christianisme éclairé m. irnpcégn6 par les enseignements du amcile de Trente et  
par l'esprit de Vatican (même si Ifouvrage lui est antérieur de quelques années), w 

16' a Wifh the growth of the ccumenical spirit in Our da5 historians have begun a new study of the 
Reformation in the Iight of a calm fe-evaluation of the sources and the interest in sociological history. 
This has calleci forth a new interest in the pen'od prececüng the Reformation, for it is evident chat men did 
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Lestocquoy indique que l'historien qui Lit l'owrage de Toussaert se sent un peu g h é ,  parce 

qu'il ie  a I'impnssion que ce livre a Cté Ccnt pour montrer aux fidèles de notre temps les 
déformations de la vie chrétienne qui précédkent la R6fonne et le bien-fondé des tendances 
actuellesi68, B 

A propos de la religion pratiquée ii la fm du Moyen Age. Jacques Le Goff a fait 
ressortir ce qui rapproche et ce qui sépare Les perceptions de DelarueIIe et de Toussaert sur 

ce sujet u Même inter& passio~e pour menialités et sensibilit6s, même aperception dune 
vie religieuse dont l'intensité est plus proche da primitivisme et de l'aberrance que de 
l'équilibre intécieur. Mais là où 3. Toussaert pousse au noir, É Delamelle nuance, excuse, 

att&uel 69. rn Le Goff se dit convaincu par i'argumentation de Toussaert voulant qu'il serait 
difficile d'expliquer qu'un pays où aurait régné depuis des siècles une pratique r€gdiiire et 
une foi intense aurait pu adhéreraussi rapidement B la RHonne. 

Mais il faut aller au delà dtune conception qui estùneràit Ia religiosité du Bas 
Moyen Age ii L'aube de la Réfonne. Le plus important n'est pas que J. 
Toussaert ait expliqu6 pourquoi la Rtfome a Cclatt? ici et q u e  Delanielle ait 
permis de comprendre pourquoi l'Église Catholique a maintenu ailleurs son 
emprise. Les analyses concordantes de l'un et l'autre rév2lent un type de 
sensibilité religieuse où l'on ne sait plus s'il faut parler d'une exaspération 
de la sensibilit6 médi6vale ou de t'accouchement cians la fureur et le bruit de 
la ~ligiosité rnode~nei~~. 

Effectivement la problématique qui semble être la base de ces diE6rents ouvrages 
concerne la question suivante : la France à la fin du Moyen Age, ou d'autres regions 
limitrophes comme celie de la Flandre, doit-elle être considérée comme une tem de ferveur 
religieuse, de tiédeur ou d'indifférence ? 

E- L'HISTOIRE VÉCLIE DU PEUPLE CHRÉ~EN 

Jean Delumeau a dirige en 1979 la publication d'une série dt6tudes réunies sous le 

titre d'Histoire vécue &peuple chréren l7'. L'historien définit l'ouvrage comme une large 
tentative historiographique d'un type nouveau et comme le reflet du changement des 

préoccupations et des centres d'inttdt des chercheurs qui scrutent le passC du 

not change from fexvent Catholics to fervent Protestants ovemight. * Cyprian Davis, Tlie Cazhulic 
Hbtorical Review, 50/2 (1964) p. 3851 
68 J. Lestocquoy, Revue d'iu3oire àe 1 ' É g k  de Frmce. X) (1 964) pp. 1 M  16 1 

lfi9 ~ a ~ u e s  Le Goff* Pratique et sentiment digicux ?A la fin du Moyen age, Annales ESC. 21R (1966) 
p.411. 
170 I&m. 
l7 Touiouse, Éditions Rivat, 1979,2 tomes. 
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chn~tianisme~~*. L'ouvrage se situe donc clairement lui aussi dans la tendance qui 

privilégie le vCcu du peuple chrétien dans I'histoirr de l'&lise. 

Le premier tome intituI6 a De la claodestinite à la chrétienté B se divise en deux 

parties, c Sur les mhes du paganisme et a L'offensive chrétienne m. Le deuxième tome, 
« Vers quel christianisme ? B. consacre une premi&e partie aux cMtiens de France, puis 

une deuxihne aux chrétiens dans ie monde. L'ouvrage embrasse une problCmatique très 

vaste tant au niveau chronologique - de la naissance du christianisme jusqu'à aujourd'hui - 
que géographique - le cas français est ptivil6gié mais il est aussi question de plusieurs 
autres pays d'Europe (Italie, Espagne, Allemagne, Portugal. Pologne), des États-unis, 

ainsi que des autres confessions. Ii s'agît en fait d'une suite d'essais historiques, portant 

sur des sujets aussi divers que le manage cMtien & Rome aux Ive-Ve siècles, le cuite des 

images dans le monde byzantin, La prédication au XUIe siWe, les curés et les paroissiens 

de la Contre-Réforme, la religion populaire en Allemagne luth6rieme. Les sources utilisées 

sont aussi tri% diverses : statuts synodaux, vie de saints, récits de miracles, exemph et 
sermons, registres paroissiaux, epitaphes et monuments funéraires de l'Antiquité. 

Delumeau définit de la façon suivante l'objectif de L'entreprise : Regroupement d'essais 
Iimités dans leurs dimensions et leurs ambitions, notre Histoire v h e  du peuple chrétien ne 
prétend pas aboutir à des conclusions définitives sur les multiples sujets qu'elle aborde. 
J'espère toutefois qu'elle aidera 5 mieux lire et comprendre la cornpIexit6 du vécu religieux 
d'autrefois et d'a~jourd'huil~~ m. 

L'historien indique que ces differents textes font ressortir l'intérêt de la notion de 

continuité dans les mentalités. notamment lorsqu'il s'agit des comportements religieux. Il 
souligne aussi l'importance de la résistance face aux tentatives d'acculturation du  vécu 

reli @eux 1 74. 

Aussi bien sommes-nous conduits & comparer dans le temps et l'espace les 
moyens de la conquête spirituelle, tels que Ie Christianisme au long des âges 
les a mis en oeuvre. I..J Ces efforts parallèles qui se sont répétés dans le 
temps apparaissent comme autant de vagues d'acculturation chrbtiennes 
qu'ont separdes des périodes de moindre dynamisme. D'où la notion de 
sédimentations religieuses successives dont l'historiographie doit s'efforcer 
d'établir les niveaux suprposksl7~. 

Dans cet ouvrage sur l'histoire vCcue du peuple chrétien, Jean Delumeau ne dit pas 
de façon explicite l a  raisons qui ont motivé sa préf6rence pour cette notion. Mais lors de sa 

leçon inaugurale B la Chaire d'histoire des mentalites religieuses dans I'Occident moderne 

l 72 Introduction m. HrSroire vCcue du pruplc ciudtien , p. 8. 
173 Ibki.. D. 10. 
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du Coll6ge de France. il avait indiqué son intefit pour la dialectique entre le prescrit et le 

vécu dans l'6tude des mentalités religieuses. 11 s'interroge dans ce texte sur la pertinence 
des termes de religion populaire et de culture populaire et il indique quelques difficultés 

particulières qui se présentent B celui qui veut appréhender les croyances et les pratiques 

collectives d'autrefois. Un des problèmes concerne la question des sources, soit la doubIe 

dicu l t é  pour le chercheurd'entrer en communication avec une culture populaire qui s'est 

surtout exprimée oralement et qui est surtout connue & travers des témoignages ecrits pour 
la condamner. L'autre problème consiste à déterminer Ia front2re entre les deux univers des 
masses et des élites- 

Certes l'espoir est vain. répétons-le, de délimiter de façon satisfaisante Les 
espaces respectifs des deux cultwes et de poser l'une par rapport à L'autre en 
termes de f d t &  Il nous reste en revanche la possibilité de les identifier par 
le conflit qui les opposait. S'agissant des mentalites religieuses c'est sans 
doute la dialectique du prescrit et d u  v9u qui nous introduira le mieux au 
cœur  d'une telle re~herche"~. 

Mais il n'explique pas en quoi les sources seraient plus abondantes ou moins 

subjectives pour étudier le u vécu » des fidbles ni pourquoi il serait plus facile d'y discerner 
les différences entre les pratiques du peuple et celles de l'élite. En fait une analyse des 

mentalités religieuses basée sur cette distinction semble receler les mêmes ambiguïtés 

conceptuelles et méthodologiques que pour la religion populaire. 
On peut donc constater que les problématiques et les thi5mes traités pour L'étude de 

notions complémentaires la religion populaire recoupent de plusieurs façons les réflexions 
issues des travaux sur ce sujet. Les chercheurs n'expliquent pas ndcessairement les raisons 

qui leur font prbferer tel ou tel terme, et les directions de recherche proposées comportent 
de nombreux points communs avec la religion populaire, en particulier avec le courant 
historiographique qui défint celle-ci comme une adaptation - plus ou moins réussie selon 

les opinions - de la la religion officielle. 
Il faut aussi mentionner en terminant la tendance présente chez certains auteurs qui 

consiste à privilégier une approche psychologique~~7 pour comprendre les pratiques 

J. Delumeau. r Déchristianisation ou nouveau modtle de chnstiyiisme ? r, p. 9. 
177 Michel Meslin (op ck, p. 8) dans son explicatian du phénom&ne religieux populaire souligne que ce 
serait une erreur de Limiter l'explication de L'épithète a popuiaire w en &ablissant une relation exclusive avec 
les milieux sociaux- Selon lui, le ph6nomhe religieux populaire est surtout fond4 sur les facteurs & 
mchologie collective et a il provient d'abord d'une pensée nori dogmatique, non conceptualisée, et qui se 
d6veIoppe selon une logique interne souvent admirable* sous l'action de puissantes motivations affectives et 
utilitaires, » Dans une analyse des différentes approches et définitions de la religion populaire, Gustave 
Thils (op. cil., p. 2091, tout en reconnaissant la pertinence des facteurs culturels et soc5010giques pour 
étudier les expressions religieuses, souligne que les aspects psychologiques sont d'une importance tout aussi 
fondamentale- a Les negliger, ne pas leur accorder un interet majeur, une attention constante, un r6le de 
premier plan dans la réflexion sur fa religion populaire - sous toutes ses formes - serait priver la description 
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religieuses populaires en leur domant des auactCnstiques comme celles de la tendance a 
l'irratiomel, de la primauté de Mmotion, du go4t pour l'excessif e t  le merveilleux. 
Différents tléments pouvant se rapporter &cette orientation ont dCjà ét6 mention& au coius 

de I'exposé dans ce chapitre, mais sans qu'il soit possible d'en faire une approche ou une 
catbgorie bien détermin6e. L'étude de la culture folkionque et du culte des saints dans les 

pages suivantes en foumira egalement d'autres exempks. 

Rappelons que les ouvrages qui viennent d'etre analysCs au sujet des notions 
complémentaires représentent une étape déjà mentionnée en histonograhie. soit Le passage 
d'une histoire d e  sur l'étude de I'institution B celle qui analyse les pratiques du peuple. 
André Vauchez indique que plusieurs de ces travaux ont 6té inspu6s. de p&s ou de loin , 
par le mouvement au sein du catholicisme français qui tend à remettre à l'honneur le rôle 

des laïcs dans 1Gglise et ii leur restituer la place qui leur revient dans son histoireng. On 

peut aussi remarquer que ces travaux recoupent le débat sur la déchristianisation. soit le  
besoin d'étudier les siècles passés afin de determiner Les grandes étapes de la 

christianisation de l'Europe- La religion populaire et les notions complémentaires posent ta 

question de la profondeur et de I'ampleur de la christianisation par rapport aux croyances 

non-chrétiennes. Au XVe siècle ce ne sont peut-être pas tellement les pratiques du peuple 
qui changent mais plutôt le regard que les clercs leur portent. C'est ce que les chapitres 
suivants permettront de vErifier. 

En fait, on en nvient toujours A une même conclusion : pour approfondir la notion 

de religion populaire, il faut adyser de plus près les difT6rents thèmes et objets qui ont ét6 
analysés dans les travaux portant sur Le sujet afin de vérifier les sources, les m6thodes et les 
concepts utilisés. 

CONCLUSION r ÉTABLISSEMENT DE LA PROBLÉMATIQUE POUR 
UNE ÉTWDE THÉMATIQUE DE LA RELIGION POPULAIRE 

En plus de vouloir proposer une vue d'ensemble des principales approches et 

définitions de la religion populaire, I'analyse des diff6rents travaux sur la notion comportait 
aussi un autre but pr6cis. celui de determiner les thèmes spécifiques autour desquels h 
recherche histonographique pourrait s'articuler. Les pages prCc6dentes ont montré 

l'immensité du domaine à explorer : attitudes, croyances, pratiques, repr6sentations. 
conduites. Les principales lignes de recherche tournent autour des points suivants : 

de celle-ci de certaines données constitutives des pI us radicales et qui sont inscrites en toute personne et en 
tout groupe, à toutes les épques et sous toutes les latitudes- YF 

17* A. Vauche~ a La pi&? populaire au Moyen Age. É<at des travaux et positions des probI&mes B. p. 29. 
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-la diffusion du message religieux (la prédication, Faction des Mendiants, le theâtre 

religieux, le Iivce, Cïage) et la rkeption des fidtles ; 

-les structures d'encadrement : la vie paroissiale, les confréries religieuses, 

l'intervention et  la présence du clerg6 ; 

-Les pratiques des chretiens : fa participation la vie liturgique (messe et 
sacrements), aux fêtes du cycle de l'année et de la vie ; le culte des saints et de la Vierge, les 
reliques, miracles et pèlerinages ; 

-leobservation de la momie chrétienne : la notion de péché à la fin du Moyen Age, le 
respect des jours fériés, de Ia morale sexuele ; 

-les croyances et pratiques superstitieuses et/ou magiques : leur contenu et leur 

fonction pour le peuple, les conceptions et perceptions des clercs. 

Cette énonciation est loin d'épuiser les possibiIitts. Elle illustre en revanche 
l'irnpossibilit6 de prétendre à une 6tude approfondie de tous ces thèmes à I'interieur des 

limites imposées ii une recherche dans Le cadre d'un doctorat. Cest ce qu'a confirmé une 
première vérification des outils bibliographiques, notamment le dCpouillement de la 
Bibliographie cuulueife de l'Histoire de France entre les annees 1960-1990.11 fallait donc 

restreindre le sujet d'etude en choisissant les themes les plus près possible de ce qui 

caractérise la religion populaire. Panni les themes mentionnés comme étant particulièrement 

représentatifs de sa specificité, nous avons retenu les trois suivants : les confr&ies, les 

croyances superstitieuses et magiques, le culte des sauitsl? Les ouvrages consultés 
permettent de postuler que ces différentes thhatiques constituent les traits essentiels, les 

clés interprétatives de la religion populaire comme réalité historique et aussi comme 

catégorie historiographique. Cest ce que devront dhon t re r  les chapitres suivants. 

Les différentes approches et définitions qui viennent d'être passees en revue ont 
également p e d s  d'indiquer les lignes de recherche qui soutiendront l'étude des thèmes, 

Rappelons Les principaux axes de la problématique : 

179 1, énoncds proposés par les auteurs suivants ont guidé le choix des thèmes : On p u t  dire en gCn6rai 
que tout ce qui concerne les pèlerinages, le culte des saints, tes reliques, les idées sur la mort et l'au-delà. est 
un terrain priviIdgit? de la religion populaire- Il faut ajouter aussi ces dévotions personnelles, familiales ou 
sociales, qui ont pour but de protéger contre des maux ou d'obtenir des biens. w Pierre Boglioni. u Reiigions 
et croyances populaires : entrevue avec U Piem Boglioni », Cà/u'ersd'Hiri~~oire, 1 (1984) p- 3 1. Voir aussi 
ce que dit D, Hervieu-Léger (Vers wt tiouveau c!~ri&ianisme /..J, p- 106) : « /.../ les travaux des historiens 
ont orienté l'intérêt des chercheurs vers le champ illimité de ces pratiques autonomes ou semi-autonomes sur 
lesquelles l'institution n'a eu et n'a toujours que très peu de prise : d6votions Iocales à un saint gudnsseur, 
pratique des ex-voto, confréries, @lerinages Iocaux, coutumes religieuses domestiques, etc- L'6tude de ces 
pratiques, dont le trait commun est t'attachement a populaire s dont elles font l'objet, n'a commencé que de 
façon relativement récente. w Quant à la notion de superstition. Nicole BeImont souligne qu'elle est 
st fondamentale B pour l'étude de la religion populaire. u Superstition et religion populaire dans les socit?t& 
occideniaies », dans Michel I d  et Pi'efft Smith, La fonction symbolique. Ersais d'anthropoIogie. Paris, 
Gdlimard, 1979, p, 53- Eour François-Andre lsambert aussi la religion populaire se définit d'abord par les 
superstitions. Lc sensdu sacré. Fête etreligionpopuIaire, Paris, Les Éditions de Minuit, 1W-, p. 41- 
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-vérifier la pertinence des categories présentées plus haut, si, et de quelle façon Ies 

auteurs en tiennent compte ; 
-analyser les points de contact entre l'figlise et le peuple et  les moyens par lesquels 

les chercheurs ont tente d'6vduer le degr6 d'assimilation a d'enracinement du christianisme 
dans les groupes populaires ; 

-déceler les zones de tension avec la religion officieIIe et les enjeux sociaux et 

culturels qui leur sont reliés ; 

-6tudier les pratiques appelbes marginales non seulement en fonction de 

l'orthodoxie qui les combat mais aussi comme interpdtes de rôles religieux originaux. 

Au niveau méthodologique, les repères historiographiques. chronologiques et 
géographiques qui seront utilisés dans notre recherche ont déjà 6tC présentés en 

introduction. Rappelons aussi qu'il sera important de vérifier tout au Long de la recherche à 

quel point la notion de religion populaire a influencé la pratique e t  la production 
historiopphiques des quelques trente dernihs annees. Dans cette optique, la perspective 

bistonopphique se place en filigrane d'une étude thematique de la religion populaire. 



RELIGKON POPULAIRE 
ET 

CONFRÉRIES : 

Parmi les différents thèmes possibles pour analyser la religion populaire, celui des 
confréries apparaît de prime abord comme un objet d'étude privilégié et ce pour deux 

raisons principales. 

Premièrement, non seulement les confréries sont reconnues comme une structure 
importante de la religion médiévale, mais elles sont aussi mentionnées de façon spécifique 

par certains auteurs comme une forme d'expression de la religion populaire. Femand 
Boulard les place au côté du  culte des saints et des pèlerinages Lorsqu'il énumère les 

différentes formes de La piét6 populairei. Francis Rapp Les mentionne comme l'une des 

pratiques populaires à la fin du Moyen a$ parce qu'elles offrent « un moyen d'expression 
commode à quelques aspirations profondes de la religiosité populaire &Yves Dossat 
considère que panni les manifestations caractéristiques de la dévotion populaire au Moyen 
Age, les confréries doivent prendre place au premier rang. Marie-Hélène Froeschlé- 

Chopard indique que ces associations constituent des groupes intermédiaires entre la 

religion de la population et celle des clercs5. 

I F. Boulard, c h  religion populaire dans le &bat I...l P. p- 29. 
F. Rapp, r Les croyances et les pratiques populaires h la fin du Moyen Age en Occident m. dans 

B. Plongeron et R- Pannet, Le cIwü~ianilnne poptfaire /.../, p, 1 10. 
Francis Rapp. ~ ' É ~ l ï s e  et ln vie religieme en Occident à l a Q  du Moyen Age, Paris. PUF, 1971. p. 129. 
Yves Doçsat, o( Les confines du Corpus Chnsti dans Ie monde rural pendant la premiere moitié du XIVe 

siMe B. La religion poptdaire en Lmiguedoc du XIIP siècle à la trioitié du X W  siècle, Cahiers de 
Fanjemu, no. 11. Toulouse, Edouard Rivat, 1976, p- 357. 

Marie-Héîène Fr~eschId-Chopard. Bpace ef sont.? cri Provence (XVF-XF siècles). Cnlîes. itr~ages. 
cur@d~es* Paris, Les Éditions du Cerf. 1994, p. 409. 
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Deuxièmement, comparativement à d'antres thèmes, comme ceux de la prédication. 

de la vie paroissiale ou de la vie liturgique, les confréries sont particulièrement intéressantes 

parce que ces associations sont définies comme ayant été crées sous L'initiative des l a s  et 

que par conséquent, elles devraient se revéler plus près de leurs besoins religieux. 

Catherine Vincent fait valoir qne la confrérie, en tant que K groupement de nature religieuse 

créé sous t'impulsion des fidèles B. apporte un témoignage unique sur les comportements 

religieux de ces demiers6. Elle met aussi l'accent sur l'aspect libre et spontané de  

I'adhésion aux. confréries, a( Aux côtés de la familie, de la paroisse ou de la communauté 

d'habitants, elles constituent un cadre de vie coutumier. mais qui, à l'inverse de ces 

derniers, est Librement choisi par celui qui vient b rejoindre7. >, 

Ce qui fait l'originalit6 de la confr6ne, selon Poptique retenue dans notre thèse. 

c'est que celle-ci représenterait « une situation marginale par rapport au monde des 

institutions établies dans la menw où elle se crée spontanément ii l'initiative de particuliers, 

et qui plus est de laïcs. w Bernard Chevalier aussi souligne que Les confréries jouent un 

rôle qui éclipse celui de la paroisse ou de la fabrique pour ce qui est du développement de la 

piété populaire et de l'approfondissement de ses nombreuses significations? 

Afin de vérifier si les codrénes peuvent effectivement être considérées comme un 

objet d'étude pertinent pour cerner et comprendre la religion populaire en France à la fin du 

Moyen Age, trois lignes directrices d'analyse ont 6té retenues en parallèle avec les 

définitions proposées précédemment. Remièrrment, analyser la composition sociale des 

confréries, deuxièmement, étudier la nature et l'ampleur des activités religieuses de ces 

associations et enfin, examiner leur relation avec les autorités ecclésiastiques, Le choix de 

ces trois lignes s'explique de la façon suivante. 

Catherine Vincent, Des charir&s bieir ordon~rées. Les confrenes ~tonnundes de la fin du X I I .  siècle au 
de31rr drr XVF siècle, Paris, École Nonnale Supérieure, 1988, p- 1- Ce livre est issu d'une t h  de 3e cycle 
dirigée par André Vauchez 

Les corfiéries rnéiit?vaIes d m  te royaume de France. XI.F-XA@ siècfe. Paris, Éditions Albin Michel, 
1994, p. 9. Gabriel Le Bras aussi fait remarquer que, à la différence des autres institutions en place, a la 
confrérie est Ic cadre choisi, qui tépond au! exigences et a$x inquietudes, * Dans. K Les confréries 
chrétiennes, Aperçus historiques, Roblèmes et propositions », Etudestire sociologie refigieicse, P k s ,  1956, 
tome II, p. 434. 

Catherine Vincuit, r La confrkie c9mme structure d'intkgration : Iresemple de la Normandie W .  dans Lr 
moriw~ne~t cortparerirel arc Moyett Age. Fra~ce. Ilalie. Suisse. Acres de fa fubfe ronde organisée par 
I'Utiiversi~éde Lnitsunrre mec le concows de_l'Ecolejkanpzise de Romc et de I'UtMcrssociée 1011 drr CNRS 
u L'irrstift~liorz ecclésiale ii Iafirr du Moyen Age =, Genhve, Librairie Droz, 1987, p. 1 12. 

B e r d  Chevalier, Les bo~t~tes villes de France d~c X I V  a1t siècfe. Pans, Aubier Montaigne, 1982, 
p. m. 
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il est Important de situer fa religion pratiquk par les contkéries par rapport au d i e u  

sociallo- Pour ce faire, il faut chercher ii documenter et ii définir les principales strates 
sociocul~1les dn milieu confiaterne1 af in de vénfier de façon plus précise la présence du 

sr peuple w dans la confrérie. Il faut aussi déterminer les modalités p m p s  de participation à 

la vie religieuse auxqueiles peuvent accéder les différentes couches de la population. Enfin, 
en examinant les relations avec Les autoritCs ecclésiastiques, on cherchera à voir de quelle 
initiative les confréries ont W capables et à quelle autonomie elles ont eu droit sur le plan 

religieux1 1. 

En plus de vérifier la façon dont ces trois grandes Lignes ont 6té traitees chez les 
auteurs, il nous semble important aussi de situer rapidement de quelle façon les ouvrages 

Les plus substantiels ont aborde la question des confréries en résumant rapidement les 
grandes lignes de leur étude sur les confréries. 

Mais avant d'aborder ces points principaux. quelques aspects concernant 
I'histonographie, le rôle et la typologie des confréries vont être mités afin de situer 

rapidement L'étude des confréries dans le contexte du de'but des années 1- et 1970. 

a QUELQUES DOMVÉES HISTORIOGRAPHIQUES 

L'importance des coofréries dans la vie religieuse du bas Moyen Age a été 

proclamée par plusieurs spécialistes de l'histoire de 1eglise dans les années soixante et 

soixante-dix, notamment Gabriel Le Bras, Étienne DeIanie1le, Paul Adam, Giiies Gerard 
Meersseman. Leur int6rêt pour Les confiéries se situe dans le contexte de travaux portant 

sur des thèmes reliés à la sociologie religieuse, à la vie des laïcs, & la vie paroissiale, à 

L'influence des ordres mendiants, mais pas de façon spécifique il La notion de religion 
populaire. Un coup d'oeil sur le travail de ces auteurs permettra d'en comprendre les 

otientations gén6rdes. 
Dans ses ktudes de sociologie religieuse, Gabriel Le Bras publie deux sections sur 

les confréries, l'une trace une très brève esquisse d'une histoire des confréries, l'autre 
suggère quelques problèmes et propositions pour l'étude historique des codr6ries 

- -- 

Io Inspiré de la dflexion de Marc Vewd sur les classes populaires et la religion dam Réfime profestanfe, 
Réfm cuflmfque ààm IO province d'Avignon - XVF sièck. Fâris. Les Éditions du Cerf, 1993, pp. 905- 
908. 
1 Citons I'exemple de Gabriel Le Bras (lhdes & sociologie religieuse. p.442) qui indique que les 
confréries. en &nt des associations spirituelles dont la dévotion s'adresse d'abord à un saint patron, 
pounaient nous renseigner sur la pl- accordée au culte des saints au sein de leurs activités. a Un atlas 
chronologique nous renseignerait sur les fluctuations de la sensibilité chrétienne, w Soulignons qu'il faudrait 
cependant reptaiccrces YanaLio~ls en ppcctive aver: Ia q d o n  de ~ ' ~ ~ u c I M ~  cléricale sur les COILfr6rics et 
surtout, chercher à voir si les auteurs ont tenu compte de cette problématique dans leur analyse du contenu 
religieu~ des confréries, 
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chrétie~es. Dans cette deuxième section Le Bras aborde les principaux points suivants : 

évolution historique, constitution juridique, gestion interne, conditions d'accession, 

relations avec 16g1ise et avec l 'h t .  Il cite très souvent les statuts comme source 3 l'appui. 
Dans la section sur la vie religieuse du peuple chdtien, Étienne Delanielle consacre 

un chapitre aux coufréries dans La partie intitulee a L'Cduution S. au même titre que Le 

théâtre religieux, la prédication et les livres. Selon l'optique du livre, la question est étudiée 

dans un cadre chronologique et géographique un peu différent de celui retenu ici, soit 

l'Europe occidentale entre les années 137û-1449. L'historien traite premierement de 

quelques problèmes gbnéraux (l'étendue du mouvement confraternel en Europe et 

particulièrement en Italie, l'organisation des confréries, leurs buts et leur classement). Il 

analyse ensuite quelques types de confréries, soit Les confriries professionnelles, 

paroissiales et hospitalières, puis les confréries d'édification, en Italie surtout (&cipIiM, 

Iauciesi, tiers ordres)[? Enfin il rCflCc6it sur le rôle historique des confréries par rapport à 

la vie Iaïque. la vie sociale, la foi chrétieme et les hérdsies. Son éîude cite très peu de 
sources, mais elle donne un bon aperçu des diffirents travaux (articles et monographies) 

sur ces questions pendant la première moitié du XXe siècle, principalement autour des 

années 1940 et 1950. 

Paul Adam consacre plusieurs pages à l'étude des confréries dans la première partie 

de son livre sur la vie paroissiale en France au XIVe siècle lorsqu'il est question de 

('organisation générale de la paroisse. Les aspects suivants sont abordés : L'organisation 

(recrutement, gouvernement et finances) les activités (religieuses et  charitables), les 

résultats (les relations avec la paroisse et son impact sur elle). Son étude est principalement 

basée sur les statuts de confréries, 

En 1977 Gilles Genird Meersseman publie en trois volumes OrdoJiaternitatis- 
Confi-ntemite e pietd dei iaici nel mediomd3. Parmi les études rassemblées dans ces 

volumes, plusieurs avaient été publiées entre les années 19-48 et 1968 et quelques autres 

sont nouvellesl~ L'ouvrage est divisé en quatre parties principales. La première contient 

des études sur les types de confréries depuis l'époque caroiingienne jusqu'au Xne siècle, la 

deuxième concerne les confiéries et les institutions chez les laïcs pieux des XLe-XIVe 
siècles, et la troisDrne s'intéresse particulièrement aux confréries dominicaines, surtout en 

- - 

Jean Imbert, tout en indiquant les développements très neufs dont font l'objet les confréries dans le Iine 
de Delanielle, reproche par contre B ce dernier & ne pas avoir assez précisé les distinctions entre confit5ne, 
N d e ,  et corporation, a qui sont €rudi& dans une confusion faniaisiste m. Quant aux dircrplinnti. larrderi et 
Tiers Ordres, Irnbert considh que  CS institutions ne peuvent pas a Otre rangées sous I'appellation &nérique 
de confrénrénes. rn Rev11c /Ùston'que de droitfiançnis et éhonger, 43 (1- p. 678- 
l3 Roma. Herder Editnce e Libreria. 
l-' Compte-rendu de R Bultot, Revue dfIÜsminr ecclésiartÜpe. 74 (1979) p. 680. 
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Italie. En conclusion, l'auteur reprend des données deà fournies afin de situer deux 
problèmes particuliers ii L'étude des confréries, soit la prédication des ordres mendiants et 
les statuts à caractere pend, et il propose des hypothèses de recherche pour une histoire des 

confdries en Italie au Moyen Age. La chronologie, la région géographique et la thématique 
privilégiées par le père Meersseman ne recoupent pas notre problématiquels. Ses travaux se 

situent dans la Lignée de L'étude d'une spiritualité des Iaics, mais surtout dans Le sens de 
non-clercs et les comries dont il fait I'étude concernent une elte de fidèles qui. en voulant 

égaler la d6votion des clercs. a peu à voir avec le n poputaire d6. 
Citons aussi le travail du père Piem Michaud-Qoantin, Universirusr. Erpressionr du 

mouvement communautaire dans le Moyen-Age latin". L'auteur fait une étude 

lexicologique et juridique des associations diverses qui naissent et se développent au XIIle 
siècle et il arrête son travail aux années 1260. 

André Vauchez indique que des auteurs comme Le Bras, DeDelaruelle et Meersseman. 

se situent dans une perspective semblable, « celle d'une redécouvette et d'une exaltation du 
rôle actif joué par les fidèles au sein de 1g~glisd8 B. Lui-même se rattache à cette influence 

dans l'avant-propos de son livre sur les Iàics au Moyen Age, et nous constaterons dans ce 

chapitre que les travaux de Catherine Vîncent peuvent s'ajouterà ce courant. 

Dans l'introduction au colloque sur le mouvement confraternel au Moyen Âge, 
A gostino Paravicini-Bagliani mentionne quelques changements qui se sont produits dans la 
façon d'étudier Les confrérÏes. il indique que pendant longtemps. particulièrement en Italie, 

l'histoire des confréries médiévales s'est inscrite dans une histoire de la spiritualité des laïcs 

et une histoire des comportements religieux. La confrérie, en tant que principale forme 

l5 Le père Meememan avait planifié, A h fin des années 1930. une histoire des confrén'cs laïques au XIIIe 
siècle en Mie, mais devant l'ampleur des données. il a voulu dlwgir sa problématique dans le temps et dans 
Ifespace- II demeure q u e  ses travaux et sa documentation concernent principalement, quoique pas 
uniquement, l'Italie- Compte-rendu de H. E. J- Cowdrey, The Engfish Hisrorical Review. 94 ( 1  979) p. 588 
e t  de Lester K. Little, Specidrrin. 54 (1979) p- 602. Meersseman fait une large place aux confréries 
dominicaines e t  auu Pénitents. Nous venons plus loin q u e  les premières sont peu répandues en  France et 
nous expliquerons également pourquoi ies COIlfréries & pénitents n'ont pas kt6 traitées dans notre analyse. 
l6 Jacques Chinoleau s@fie que les confréries qu'il a obrervtks a ne ressemblent ni au! conrrénes 
dévotionnelles éWi& par l e  P- Meersseman, ni am conf~ries urbaines de métiers qui se multiplient au 
XVe siècle, encore moins aux Gardesi, aux hnuti italiens, am pénitents tridentins- a. La cotnpf~bifitéde 
l'au-del& Les h0nutte.s. fa mort et la religion d m  ftz rCgm d'Avignon d la /in du Moyen Âge (vers 1320- 
vers 1480). Rom% Écde française de Rome, 1980. p. 2% ; voir aussi du même auteur. a Entre le reI$ieus 
et l e  politique : les confiéries du  Saint-Espriten Rweme et en Comtat Venaissin I la fin du Moyen A p  B. 
dans Le tnouuement co~iJFarert~ef an Moyen Age.1 ... l, p. 9. Sur ltimpoftance de Ifoeuvre historique du père 
Meersseman, voir R Mtnseili et A- Vauchcz, a Ordo fraternitatis m, dans Rivista di Storiu della Clriesa itt 
I & h ,  32 (1978) pp. lûf5202. 
l7 Paris, Librairie J. Vrïn, 1970,360p- 
l8 André Vauchez, a Mois pour une historiographie de la -abilité W. dans Française Thelamon (éd-), 
SociabiZit6 pouvoirs et sudré. Actes du colfque dc Roiun en 1983, Roue* Pu blications de 1'Universitd 
de Rouen, 1987, p. 1 1, 
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associative où le laïcat a pu s'exprimer, est consid6de comme l'une des structures Les plus 

significatives de son ascension. a De ce point de vue, ce n'est certes pas Le fait du hasard si 

la découverte * du monde des codkéries médiévales de la part du Père Meersseman est 

contemporaine des recherches d'un Congar, d'un Delanielle ou d'un Le Brasl? B 
Mais il souligne que plus r&emment, l'historiographie s'est demandé si le 

mouvement confraternel devait senlement du sentiment religieux et de L'histoire de la 

spiritualité des Iaics. À ce titre, il cite les divergences dans l'approche hi~torio~pphique qui 

ont existé entre lltaiie et la France : la première plaçait l'accent sur l'étude des statuts et 

autres textes normatifs qui mettent plus en évidence les aspects religieux, tandis que la 
seconde s'orientait davantage vers un examen des aspects sociaux des confréries, Mais, 
selon lui, la réflexion historique actuelle unifie ces dem tendances : u iiert privilégié d'une 

spintualité des laïcs, le mouvement confraternel ne rekve-t-il pas tout autant de la sociabilité 

et du rituel associatif propre à toute société ? m 

Au cours des annCes soixante, le travail de Maurice Agulhon sur les confrénes 
méditerranéennes au XVmesiècle*o en tant que structures de sociabilité va dans un premier 
temps faire 6cole surtout auprès des spécialistes de I'époque moderne avant de susciter des 
travaux chez les médiévistes, comme ce sera le cas dans les années soixante-dix avec les 
recherches de Jacques ChHoleau, Noël Coulet et Louis S tous  l. 

Marie-Hélène Froeschié-Chopard indique que Les &tudes sur les confréries accusent 
une flambée spectaculaire dans les années soixante-dix, marquées par la remise en cause 

des institution et des pouvoirs, et que la notion de sociabilitb >> remporte beaucoup de 
succès. Les rnon~~oraphies et articles mettent en &idence Pintérêt de ces associations au 

niveau d'une histoire religieuse détachée des institutions pour k s  formes moins structurées 

du comportement religieux22 B. La confdrie se situe quelque part entre les pouvoirs 
officiels et la communauté naturelle de la familte. La question des relations entre ces deux 

instances permet de comprendre ce qui appartient à l'initiative de chacune d'elles dans la vie 

du mouvement confi.ateme1. 
Donc, à partir des années soixante-dix les confréries constituent a un des chantiers 

privilégies de L'Histoire des Mentalïtés23. B Noël Coulet indique que ces années marquent 

-- 

Le mottvemenr confaternef au Moyen Âge /.../, p. S. 
20 Pekitents et Francs-Mapnsde 18anc'orrne Provence, Pans, Fayard, L%8, 453p. Agulhon a étudiait les 
confrdn'es, non pas pour les buts qu'elles poursuivaient - l'auteur se défend de faire de l'histoire religieuse - 
mais pour la a sociabilité B doat elles -ssent être une expression. u Marie-Helène FroescMé-Chopard, 
a Étude des conffies : probitmes et mdthoâe B, Provence iustoriq~e, 34436 (1%) p. I 18, 

André Vauchez, a Les confréries au Moyen Age : esquisse d'un bilan historiographique m. dans Les laïcs 
ai4 Moyen Age. Ptatkp?s et t?#iiënces digiaues, Paris. Les Éditions du Cd, 1981. pp. 1 L4. 
22 M.-H. Froeschle-Chopard, a &ude des confréries 1.. J m. p. 118. 
23 Ibid., p. 117. 
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un tournant dans I'étude des confdries avec L'entrée en forcc dans le champ documentaire 

d'une source jusque-1% négligée, celIe des testaments2~ Lors de son enquête sur les 

testaments du Comtat Venaissin, Jacques ChafoIeau est amené B s'interroger sur le rôie de 

la farniUe confraternelle dans l'encadrement de la mort et il propose en 1979 une première 

vue d'ensemble sur les confréries médiévales de la rCgioo25. Noël Coulet et Louis Stouff 

utilisent à leur tour Les testaments pour étudier différentes aspects des confréries. Un 

intérêt s'est ainsi affinné pour le mouvement confraternel qui ne semble pas près de se 

relkher2" B 

Nous verrons qu'une des Lignes d'analyse qui revient souvent chez les auteurs 

ayant étudié les confréries se rattache ii l'un des nouveaux objets de l'histoire dans les 

années soixante-dix, soit le thème de la mort- Dans l'introduction de son livre sur les 

confkéries de Charité, Marthe Segalen indique que l'étude de ces associations « nous 

plonge directement dans celie des attitudes à L'égard de la mort puisque la mort est leur 

champ d'action privilégiée. Suivre leur évolution depuis le Moyen Age, c'est 6tudier aussi 

les changements dans ces mentalités*? w 

Un coup d'oeil sur la production des trente dernières années démontre qu'il existe 

de multiples points de vue pour étudier les confréries. celui du social. du religieux, du 

politique, du culturel. et que cela se refibte au niveau des perspectives et des thématiques. 

Les documents peuvent aussi être utilisés dans des optiques assez différentes : étude des 

confréries en fonction d'un type de sources (les testaments) : étude d'une confrérie en 

particulier dans une période et une région bien déterminées à partir d'une seule série de 

sources ou au contraire, à l'aide des différents types de sources disponibles (stanits des 

confréries, synodes, archives ecclésiastiques) : étude qui cherche à donner une vue 

d'ensemble des confréries, que ce soit par rapport à une région géographique déterminée ou 

24 N d  Coulet, rr te mouvement confraternel en Provence et  dans lc Comtat Vcrüiissin au Moycn Âgc m. 

dans Le r~souvetne~it confkt~eniel att Moyen &e /.../, p. 88. C'est lors de son enquête sur les testaments que 
Jacques Chiffoieau sera amen6 A s'interroger sur le rôle de la famille cont'r;tternelle dans l'encadrement de la 
mort. 
2s e Les confr6ries. la mon et la re!igion en Comtat Venaissin & la fin du Moyen Âge m. dans Me7angesde 
l'Écolefrcmçaise de Rome. Moyen Age - Temps t d m i e s ,  91, 1979. pp. 785-833. Cet article est repris à 
la section u La famille dmterncile », dans La comprabiiféde l'audelà /.../, pp266-3m- 
z6 N. Coulet, op-  ci^, p. 88, Par contre en Normandie, Catherine Vincent constace l'absence de sources 
testamentaires pour cette région, mais la variéré des autres sourocs disponibles permet de @lier cette 
avec lcs nombreux statuts, les regisfres des membres et des comptes et de multiples actes de donatioa- Selon 
Vincent (U La confiréne m m e  structure d'inntdgration /.../ m. p. 1 Il),  la confrérie nomande, dtudiée à partir 
des striruts des confiéries, une réaiité très proche de celle qui a été décrite pour le Comtat Venaissin à 
partir des testaments. 
2' M Segalen. op. cil-. p. 8. Pour d'autres &?meais d<historïographie, voir N. Coulet (op. cir., pp. 83-88), 
qui trace un bilan de L86hde des confines de Rovence et du Comtat Venaissin encre le XVIlP et le XXe 
siècle. A- Vauchez si tue les tcmps forts - entre les ann&s 1840- 1970 - des recherches bis tonques ayant trait 
aux structures de sociabitité : a Jalons pour une tüstori phie de la  sociabilité m, /J. pp- 7- 15 ; pour la 
même période, voir aussi U-H, Ftoeschlé-Chopard, « des mnfdh /.../ m. pp. 1 17-1 1 8  
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en relation avec certaines prob16matiques soulevees par le mouvement confraternel ; Chde 
des confréries dans le cadre d'une thématique en particulier, soit dans le contexte de la vie 

urbaine28, de l'encadrement e~clésiastique~~, de la sociabüit@O, ou de la mort3 1. 
Devant cette abondance d'orientations, une étude sur le mouvement confraternel 

suscite inévitablement une dexion sur le rôle joue par ces associations. 

b. LE ROLE DES CONFRÉRIES 

Les derniers siècles du Moyen Age apparaissent dans l'histoire des confréries 

comme l'époque de leur plein essor. La multiplication des confréries a u  XVe siècle est 
observée par plusieurs auteurs32 mais la perception des liens à établir entre cette croissance 

et le contexte religieux. social et économique differe, et par conséquent, la nature des 

besoins l'origine de ces associations. A cause de son caractère à la fois social et reiigieux, 

il est évident que Les motivations de telles expressions collectives sont multiples, et il est 
difficile d'évaluer avec précision le poids des kvénements dans le dkveloppement des 

confréries ou de déterminer les facteurs à L'origine de leur succès à La fin du Moyen Age. 

Quels étaient leurs buts ou leurs rôles ? Rdpondaient-elles à des motivations de nature 

religieuse, économique ou sociale ? Est-il possible d'accorder la prééminence A certaines 

d'entre elles, en i'occurrence ceiies de nature religieuse ? 

Dans la conclusion au colloque sur la religion populaire en Languedoc aux XIIF et 
MVe siècles, André Vauchez indique qu'il est impossible de séparer au sein des confréries 

28 Jacques Rmsiaud. dans la section r Structwes sociales et sociabilités urbaines P. consacrc une partie aux 
confrc!ries sous le titre a int@ations : confre5ries » dans Georges Duby (dir.), Histoire de la Fmce rtrbait~e, 
tome II. Lu ville me"diévaïe. Paris, Éditions du Seuil, 1980, pp. 5, "4-533- 
29 Voir la section sur les cdr6ries dans L'encadrement religieux der /idèles mi Moyen-Age ef jiuqtu 'nit 
cortcile de Tretrte. La paroisse. le clergé, la pastorale, la dévotion. Actes du 1 #? cortgds des société5 
scivntsres. Dijon. 1984, tome 1, Paris, CT.H.S., 198s. pp. 481-557. 

voir le colloque deja cité. F. Thelamon (éd.). Sociobilt4 poitvoirs et sociét' 
J. C hiffdeau, Lo comptabilité de 1 'ait-delà /.../, pp.266-287. 

32 Lorsqu'il trace la chronologie du mouvement confratmei en Provence, N. Coulet (op. c iL .  p. 95) parle 
d'un âge d'or des confréries au XVe si&Le. C. Vincent (a La confrérie comme suucnire d'intdgration /.../w, 

p. 112) obsenre que Le mouvement confraternel en Normandie aneint son apogee au XVe sitcle, 
partiparticuli&rement après 1450, Dans un autre ouvrage portant sur la France en génénl. eue utilise elle aussi le 
terme d'age d'or au sujet de la croissance des confréries entre le Mne siècle et la fin du XVe siikle. : leur 
nombre se compterait par milliers du nord au sud de IfOccident Les cor~jkéries 1n~di4vaIes /.J, p, 9. 
A- Vauchez fait la meme constation dans a Les c o n f ' e s  au Moyen Age /.../ m, p- 115 : « Affirmons-le 
donc maintenant sans crainte d'être démenti : le phénomtne corifrateniel a bien revêtu des proportions 
massives en Occident entre le M V e  et le XVIe sihle, e t  pas sedement dans les régions méditerranéennes. rn 
JeamPierre Leguay et Hervé Martin constatent également a une v6ritable esplosion rn du mouvement 
confraternel en Bretagne entre les années 1400-1520 dans les m6rropoles, les viiics, les bourgades, et même 
les villages de la région.. Fastes et rnallieurs de la Bretagne Curcaie 1213-1 532, Rennes, Ouest-France, lm, 
p. 367- Voir aussi B. ChevaIier, Les hnnes v i l k  de Fra- /.J, p, 251 : les confréries a se multiplient à 
partir de 1350 et foisoanent de 1450 B 1SSO. au cours de leur siècle d'or, » 
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Ia fmction religieuse de la fonction ass0ciative ou des besoins qu'elles recouvrent. a Reste 
bien sûr ii pdciser la nature du rapport entre ces divers aspects, que nous sommes bien 
obligés de distinguer, pour des méthodiques : aspect social, aspect politique, aspect 
religieux33. P L'examen du point de vue de diff6rents auteud4 permettra de v6iifier dans 
quelie perspective ils ont situé le d6veloppement des confiéries au XVe siècle. 

Dans son étude sur les confdries cbrétiemes, Gabriel Le Bras classe les confréries 

a d'après leur but essentiel A. Mais, comme ii le constate rapidement, le problème est que 

ce but, loin d'être immuable et rarement e x c l d * ,  répond des besoins multiples et 

changeants de la p~ut des fidèles et de la cMtienté36. La vie sociale des confréries, dont 

l'entraide et les banquets font la trame, eut sans doute plus d'importance delle que les 
exercices de dévotion?7 >b9 et ces associations apparaissent .: avec cette doubfe pente du 

sacré au profime, du profane au sacré, qui caractCric tout le Moyen Ag& B 

Loaqu'il mentionne le rôle considCrable des codr6ries à la fm du Moyen Age, 

Étienne Delaruelle indique que ce rôle, qui va toujours en grandissant, correspond à un 
double mouvement. D'une part, i'individu veut échapper aux structures trop vastes et 
écrasantes comme celles de l'État et de leglise, d'autre part il veut Cchapper à l'isolement et 

il recherche la sécurité des petits groupes. En même temps, une promotion de la personne 
s'est produite, et les confréries permettent aux laïcs de s'exercer à assumer des 
responsabilités dans ces groupes ii échelle huniainS9. 

Dans son étude sur les confréries de Chanté dans la Fmce contemporaine, W n e  
Segalen consacre un chapitre à l'histoire de ces associations, à leur organisation et à leur 

fonctionnement. Elle se demande quel motif incite l'homme du XVe siècle à adhdrer à une 

confrérie : des besoins de nature religieuse ou bien la nécessité de s'assurer une sécurité 
matérielle supplémentaire par l'entremise de l'aide confraternelle ? Pour elle, ce sont les 
motifs religieux qui priment. 

11 ne faut pas oublier que les Charités sont avant tout des oeuvres pieuses de 
dévotion qui cherchent à réaliser le salut personnel des frères. L'action 
chaitable dont les enterrements ne sont qu'un des aspects, n'apparaînt qu'au 
second plan. Les confréries ont un but essentiellement religieux et sont 

33 And& Vauchu. r Conclusion B. Lu reIigwtt populaire en La~gisedoc du XIIF siècle à la tnoirie* du X I F  
siècle, Cahierde Fanjeaux, no. 11, Toulouse, Edouard Pnvat, 1976, p. 436. 
34 Ces travaux sont At& par ordre chronolcqgique de panitim. sauf  dans le cas de 116tude de Louis Stouft 
35 0. Le Bras, Énldes de socl'o~o~ic religieuse. p. 432 
36 Ibid. p- 423. 
37 Iad., p. 411. 
38 m.. p. 478. 

É Delaruelle et al., L'E~I~SC au ra tps  du Grutid Schisme /...f, pp 666-667- 



placées sous la  protection d'un ou plusleurs saints patrons dont c e a s  sont 
&put& p5rir 1;s maladies, les   pi dé mi es'^. 

- 

Jacques Chiffoleau. dans le chapitre consacré ih la famille coafratemeUe dans son 

livre sur Lu comptrrbifitéde l'au-&Idsr =maque que ces associations ont connu des 
mutations importantes de Ienr file Sonal, religieux. économique et politique. 

Or, au XIVe et au XVt siMe, la fonction essentielle des confiéries est sans 
doute d'ordre funéraire ; les aspects proprement d6votiomels et charitables 
sont présents, mais n'apparaissent qu'au second plan. Les confrères visitent 
les mourants, veillent les morts et les conduisent au cimetière dans un 
flamboiement de torches et de cierges. L'Cvolution rapide des images 
mentales d e  la mofi n'est certainement pas étrang&re B la multiplication de 
ces associations B partir des années 1340-1360- A la faveur du grand 
bouleversement descoIlSCiences, les laïcs prennent le relais des c l a s  dans 
l'encadrement de la mort, favorisent In mise en piaœ de nouvelles dévotions 
et de nouvelles pratiques, contribuent & imposer dans des franges de plus 
importaaies[sïc] du populur christicuu~s une piet6 M moderne m. 

Chiffoleau dit que Mude de la composition sociale et des activités des confréries 

permet & comprendre pourquoi elles se multiplient si rapidement entre les amées 1360 et 
1450% Selon Lui. ce n'est pas la peur de la peste et de la mort épidemique qui explique le 
développement du  mouvement confraternel. mais plutôt l'impact que la crise 

démographique provoque sur les structures familiales et communautaires, Si les c o ~ ~ r ï e s  
ont été aussi nombreuses B partir de la seconde moitié du XIVe siècle dans les campagnes et 

surtout dans les villes. c'est parce qu'elles ont permis de remplacer les anciennes solidarités 

ébranlées par la crise dt5mographique et les problèmes économiques de l'époque. comme 
ceux causés par la mortalité, la migration et la désagrigation des famille& 

La multiplication des codréries répond à un besoin presque existentiel dans 
le monde déstabilisé du XIVe siècle et du XVe siècle- Rien d'étonnant à ce 
qu'eues fonctionnent alors comme des familles, comme des structures 
d'ordre qui éliminent ou atténuent les conflits entre les personnes et les 
groupes sociaux, qui mettent la morale au centre de leurs pratiques, qui 
fassent de l'encadrement de la mort leur activité essentielle, puisque c'est en 
particulier au moment de la mort que L'absence de la famille, des solidaritCs 
consanguines se fait le plus cruellement sentir's. 

JO M. Segaien. op. cit., p. 37. 
4l k testaments constituent la pcincipaie source de l'auteur et ses objectifs g6nérau.~ dans cet ouvrage sont 
les suivants : a saisir d'abord L'évolution des images de la mort, montrer ensuite quel a été Le rôle de lEglise 
dans cette mutation et repérer les transfonnatiions du champ refigieur qui en résultent. B J. Chiffoleau, La 
comptabilirdde l'arrdeln /..J. p. 9. 
42 Ilid-, p. 171. 
*3 IM. p. 285. " Ibid.. pp. 280-81- 
45 I Iad .  W. 285-286. 
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Les remaques de Chiffdeau montrent clpe le développement des confréries doit se 

comprendre dans le contexte d6mographique et économique de L'€poque. a qui ne veut 

6videmment pas dire, surtout si l'on tient compte du d e  important de ces associations dans 

l'encadrement de la moir, que les motivations religieuses n'aient pas eu une place 
essentielle aussi. L'auteur indique que a la multiplication de ces asJociatÏons après 1360- 

1380 est contemporaine du dCveLoppement des pompes funèbres flamboyantes et de la 

mutation des images mentales concernant la mort. sans que l'on puisse établir, pour 

l'instant, de lien étroit avec la crise ciCrnographique, Cconomique, et sociales- * 
Quelques andes  plus tard, dans une réflexion sur l'évolution du mouvement 

confraternel en Provence, Jacques Chiffoleau rappelle que dans le contexte de la crise 

démographique et sociale des XIVe-XVe siècles, la multiplication des cadi 

dévotionneiles est probablement une tentative pour limiter et atténuer les effets de 

I'eclatement des structures d'encadrement traditionnelles, familiales et communautaires17. 

De son côté Noël Coulet constate que L'accroissement du nombre des confriries 
dans les villes de Basse-Provence est dû à la multiplication de confréries de métiers d'un 

type q u i  paraît nouveau. a Elles sont placées sous le vocable d'un saint, souvent le patron 

atîitré de ce métier et elles encadrent davantage, ou de façon plus visible, l'exercice de la 

profession-'8. » 

Jacques Rossiaud affime que, a pour Les citadins du XVe siècle, entrer dans une 

confrérie, c'était en premier lieu s'assurer des fm6raiUes décentes et le secours des messes 

et des prières collectives'? * 
Pour la fin du XIVe siècle, Yves Grava cherche ik comprendre ce qui a suscité la 

fondation de confréries dans le contexte d'une société en crise. I l  conclut que les 

associations charitables relèvent plus des structures de sociabilité que de la religiositC 

cause de leur caractère très peu religieux et de la minceur des obligations dévotessO. 

Pour sa part André Vauchez, dans un bilan historiographique des confréries 

médiévales, reconnaît l'importance des aspects économiques et démographiques comme 
facteurs l'origine du succès génCralisé des confiries ii la fi du Moyen Age. 

Mais l'essentiel n'est peut-être pas 18 : dépouillées des aspects contestataires 
qu'elles avaient pu prendre ici ou là aux XIIe et XIIF siècles, les confréries 
constituent dans les annees 130-1500 un instrument d'intbgption il la vie 
civile et un moyen d'accès B la respectabit6 sociale pour des individus ou 

46 1W., p. 274. 
j7 J. Chiffoleau, .r Entre le religieueux et le politique : les d r 6 n e s  du Saint-Esprit /..JI. p. 38. 
48 N. Coulet. op. cit., p. 10 1. 
49 O. Duby (dir.) , Himoire de la France urbaine . p. 526. 
Y v e r a v a ,  .; Assistance et solidarité communales Martigues et dans les pays de l!&aniip de Bcm au 

Moyen A ge m, Provence ftisforique, 3 4  138 (1984) p. 394. 



des groupes. nies baignent en &et dans une co~o ta t ion  d'honorabilit6 et, 
en v u e  surtout, leur statut bourgeois les fit rechercher par des gens qui se 
situaient aux marges de la sociCt6 nantie (professions mineures, immigrés 
récemment venus de la campagne. étrangers-résidents) auxquelies elles 
appaninnt comme un moyen commode pour s'y infiltrer et SV f e  
adm- 1- 

Il se demande s'il est possible de définir ce que représentait pour les gens le fait 

d'adhérer à un de ces groupes et il indique le risque qui consiste à majorer I'importance de 

cette association dans la vie religieuse et sociale alors qu'elle n'était peut-être tout 

simplement que la forme obligée de la sociabilité communautaire, parce que la seule 

permise et reconnue par Les pouvoirs en place. 
Sii en était bien ainsi, I'inscription snr ses registres n'aurait pas eu pour les 
hommes et les femmes du Moyen Age davantage de signification que n'en a 
pour nous, Français du XXe siMe, la pariicipation B une u association 
190 1 D comme il en existe tant, qui n'entraîne en règle générale qu'un 
minimum d'obligations et n'implique nullement l'existence d'une 
authentique vie associative internes*. 

Vauchezcite la pratique fdquente partout en France à la fin du Moyen Age qui 
consiste à s'inscrire à plusieurs codkéries et qui affaiblit la possibilité d'une implication très 

poussée dans I'association. Sauf dans le cas des confr6ries de dévotion qui exigent une 

participation effective de Leurs membres aux activités - mais il s'agit d'une minorité selon 

Vauchez -, ces associations ont peut-être exercé une infiuence assez limitée. CC En poussant 

les choses à L'extrême, ii conviendrait donc de voir dans la confrérie moins une structure de 

sociabilité - qu'elle ne constituait que pour une minorité de dirigeants - qu'un phénomène 

de convivialité relativement banal et en tout cas peu a engageant NB. * En revanche, 

Vauchez indique bien que cette hypothèse ne doit pas devenir un nouveau dogme et qu'il 

n'est pas plus pertinent de faire de la confc6rie un simple lieu de passage que d'y voir une 

école de la foi destinée aux Iaïcss4- 
Dans son analyse du mouvement confraternel en Normandie, Catherine Vincent 

souligne que L'apogée du phénomène cojhcide avec la phase de reconstruction qui suit la fin 
de la guerre de Cent Ans. r Les communautés villageoises se trouvent disloquées et les 

villes, tout particulièrement Rouen. abondent en déracints de fraîche date. Devant la 
précarité vivement ressentie des liens traditionnels, la confiéne propose une structure 

d'accueil propre B tisser un nouveau réseau de solidarit@*. m L'interprétation de la confrérie 
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comme palliatif à la dislocation des structures traditionneiles - qui a Cté developpée 
notamment pour le Comtat Venaisin - s'appiiquerait donc aussi Bla Normandie. Cet aspect 
selon elle s'avère capital, mais ce n'est pas le seul dont iI faut tenir compte si l'on veut 
comprendre le sens du suc& des c d i x i e s  au XVe si%cIe. 

Aussi. sans vouloir miauniser le rôle de la conjonchue démographique. 
économique, sociale et politique pour comprendre la diffusion de ce 
phénomihe, ii importe de ne pas négliger pour autant les facteurs liés à 
L'histoire du monde ecclésiastique et de la vie religieuse. La place qui revient 
à ce titre aux grands centres, archevêché, évêch6s ou monasteres, dans la 
répartition des confréries, tend à prouver L'importance de telles donnees 
pour l'histoire directe de des associations56. 

Selon Vincent, c'est avant tout des facteurs d'ordre religieux dont iI faut tenir 

compte pour comprendre le développement des cdrér ies  en Normandie. u Bien qu'elles 
soient composées essentieliement de laics et ccéées B leur initiative, en associant B L'union 

de prière l'entraide mutuelle, les co&ries répondent surtout ?i des pr6occupations de 
dkvotion. À ce titre, elles s'insèrent dans Les institutions ecclCsiastiques et l'attitude de 

l'&lise à Leur égard s'avère d6terminante pour la compr6hension de leur diffusions7 >r 

Lorsque Vincent cherche il dégager ce qui fait La -cit6 des coafréries en France 
par rapport aux autres formes de vie associative et ce en quoi elles étaient attractives, elle 

propose, & partir de la documentation surtout statutaire qu'elle utilise, un schéma type qui 
s'organise en trois axes autour desquels gravitent les activités de ces associations. Le 
premier axe, en reIation avec la valeur accordée dans les textes, est celui de la piete et de la 

vie Liturgique, Le second, celui de la chante, et enfin au dernier rang, celui de La 

sociabWilit@8. L'auteure reste prudente quant B la généralisation d'un tel schéma type. mais 

elle ne va pas jusqu'à se demander dans quelle mesure cette échelle de valeur correspond à 

l'idéal ou à la r6aIit6 de la fuialité des confréries. 

Les conclusions de Louis StouE au sujet d'une c o d i r i e  arlésienne en particulier 
proposent une vision un peu diff6rente de ceile de Vincent Le but de la confrérie de Saint- 
Pierre de Luxembourg est aussi d'ordre fun6rai.m. mais l'activité religieuse au sein de 

l'association apparaît très réduite. a La codrérie n'apparaît nullement préoccupée de 

56 C Vincenf Drs chirrir&s bien ordonneés /.../, p p  7576- 
57 Ibid... p 83. 
s8 C Vincent, LES cosj'iéries cnCdiCwls I.J. pp. 10- 1 1. Dans a livrr, alin de faire ressortir les lignes de 
foms communes des aspirations et des modes d'insedm des confréries, Vincent (p. 10) se fixe les objectifs 
s~i\~ants : mesurer œ qui singularise tes confréries parmi les autres formes de vie -ative de l'époque, 
cerner la sociologie de ces groupes qui n'ont pas intéressé de façon égale toutes les composantes de la 
société, dessiner leur d e  dans l'encadrement religieux et social de leurs membres- a I l  s'agit donc ici 
d'éclairer le sens et le mode de fonctionnement & ce* a cellule m puticdière que constitue la confrérie, à la 
fois en elle-même, pour ses propres membres, et vis-à-vis de l'exténcur. dans les rapports qu'elle entretient 
avec le monde qui l'environne, tout pctïculihcment les autorités civiles et ecclésiaaïq~- rn 
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dispenser un enseignement, de diffuser une spintualitt, de dCvelopper la piété de ses 

membres59 s Selon Stouff, le banquet offert lors de la Rte patronale constitue l'él€ment 

essentiel, et peat4tre même la raison à'être de i'association. Ii faut cependant spécifier que 

c'est peut-&e la source utilisée par L'auteur qui donne cette perception, puisque l'étude a 

été réalis& B partir du Livre de comptes de la cOnfi6rie60. 
Par contre, quelques années plus tard il Chidie deux autres d a t i o n s  arlésiennes - 

deux confréries hospitalières - partir des livres de comptes, et malgré cela, il peut 

percevoir la présence de L'aspect religieux chez ces associations. Ces derniires sont 

rattachées à deux hôpitaux, mais elles ne s'occupent pas de leur gestion. Leur fonction 
principale consiste i offrir chaque année, mais B tour de &le, des repas aux pauvres des 

deux hôpitaux et ce pendant q u e  jours, soit de la veille de la PenteCate jusqu'au mardi 
suivant. L'organisation de ces repas constitue évidemment la grade affaire pour les deux 

confréries, mais Stouff indique que ce serait dsormer la r6alit6 que de ne pas tenir compte 
de Leur rôle fun6raire et de L'aspect religieux très présent Lors de fa rencontre des confrères 
qui est marquée de chants et de messes pour les membres d6funts61. 

On constate donc une grande diversité dans La façon de concevoir les motivations à 

l'origine du développement et du succi% des confréries Zt la fin du Moyen Age. Des 
explications peuvent être suggérCes afin de comprendre d'où vient cette variété dans la 
manière dont les auteurs ont évalu6 ou étudié la part du religieux dans les conMnes. 

Il faut d'abord se rappeler i'évolution déj8 mentionnée dans L'historiographie des 

confréries qui, à partir des années soixante-dix. n'étudie pius ces associations sous le seul 

angle du religieux. Les confréries sont toujours perçues comme un refiet des besoins 

religieux des fidèles mais il devient de plus en plus evident qu'elfes répondent aussi à 

d'autres motivations. 

D'autre part, la question du rôle des confréries soulève très rapidement celle d'une 

typologie de ces associations, parce que, si les motivations à L'origine de ces associations 

sont multiples, Les formes qu'elles peuvent prendre le sont aussi. Par conséquent, on en 
vient à se demander si les divergences entre les auteurs ne proviennent pas en partie du fait 

qu'ils n'ont pas étudié le même type de confréries. 

59 Louis Stouff. r Une confrdrie arlbieme de Ia premih  moïri€ du XVe siècle : La confrérie de Saint- 
Pierre de Luxembourg *, Provence hi'soricpe, 23/93-94 (1973)~- 347. 

u II renferme le procès-verbal des réunions des confrhs, la liste & ccs derniers. les recettes et les 
dépenses de la conidrie pour toutes les années, un inventaire des biens immobiiïers et des ordonnances où 
sont consignées les décisions des membres du groupement. Au total, ce document offre de très précieux 
renseignements sur le fonctionnement et sur la composition sociale d'une confrérie. L- Stouff, op. cit., 
p. 342 
fi Louis Stouff, Daix d r é r i e s  h q ï t a i i k c s  arlbiemes au bas Moyen Âge : La d i n e  Saint-&prit- 
du-Bourg et la d 6 n e  Saint-Espritde-lacité m, Rmenee lu'dori~lce, 34/138 (1984) p. 382 



Dans son esquisse d'un alan bibliographique au sujet des confréries m6di&des, 
Vauchez mentionne L'aspect a pmtdiforme et insaisissable r des codîéries- Il indique que la 

recherche récemte sur le &le joue par les cdreries a mis l'accent sur les problèmes de 

typologie et a fait Cclater les distinctions classiques entre confrérie pmfessionneUe, 
confrérie de charitéou funéraire et association pieuse. B En se basant sur les élbments qui 

revenaient le plus souvent dans les statuts des confiries, et ce peu importe leur 
dénomination, les travaux récents ont mis l'accent sur leur caractère plunionctio~el qui 
combine des activités religieuses, des pratiques caritatives ainsi qu'une vie associative 
symbolisée lors du banquet annuel. 

Mais cette approche empirique. qui a Le mérite de transcender les clivages 
trop rigides et souvent établis entre les divm types de confi6ries, 
ne doit pas nous fa& perdre de vue qu'il existait, ii i'interieur du champ 
ainsi déhité,  de sensibles différences d'accent et qu'on ne peut mettre sur 
le même plan une association qui se contentait d'une messe annuelle le jour 
annivenaire de son saint patron et m e  autre qui exigeait de ses membres la 
participation ê une messe mensuelie ou h une pr6dïcation62. 

Idéalement, il aurait fallu présenter dans ce chapitre une typologie bien nette B partir 

de paramètres rigoureusement charpentbs qui auraient ffait le partage entre les confréries & 

intégrer ou à rejeter de notre Ctude. Mais L'entreprise est difficile B réaliser parce que les 

critères pour opérer un tel choix sont loin d'être c l a b  et univoques. C'est ce que font 
remarquer les auteurs qui se sont intéressés à la question de la typologie des confréries . 

Noël Coulet souligne qu'il est difficile d'Ctablir une typologie des confréries pour la 

Provence. 
On peut, certes, utiliser quelques rubriques simples, classant Les codi6ries 
en fonction chne activit6 dominante (confréries hospitalières, aumônes, 
confréries de métier) ou d'une localisation (confréries de quartier, Liées aux 
bglises, liées aux couvents). Mais dès que l'on y regarde de plus p*s, les 
frontières se brouillent et le classement perd toute valeufi3. 

IL passe en revue les differeots critères qui pourraient servir à établir une typologie, 
mais l'exercice démontre davantage 1es.chevauchements entre Les activités des confréries 
que la possibilité de les classer dans une catégorie en partider. 

Marie-Hélène FmeschiCÇhopard constate que la question de la typologie repFCsente 
un problème majeur dans L'6tude des confréries. L'auteure donne l'exemple des inventaires 

62 A. Vauchez, r Les confréries au Moyen Agc 1.. J B. p. 119. Cependant. le modèle Le plus couraiu selon 
lui, en au nord des Alpes, a reste la confrérie fun6raïre qui assure à ses membres la garantie de 
dignes obsèques et de suffrages abondants 1 . J .  m M.. p. 116- 
63 N. Coulei, op. cit., p. 104. 
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de confr&ies, point de départ de sa rkflexion. où dans certains cas les confréries sont 
cataloguées selon les ddvotions - Saint-Sacrement, Rosaire. Saint-Pierre, Saint-Roch -, et 

dans d'autres, selon l'activité qui les caractkiser beaucoup mieux, comme dans le cas 
des Pénitents et des Charités- 

Implicitement, ces classif~cations font jouer deux types de ddfinition ; l'un 
se rapporte B la dévotion de Ia corifrérie ; l'autre au type d'organisation de 
celle-ci. Tout se passe comme si, Les wdkéries de dévotion ayant partout la 
même organisation, il ne restait plus qu'a les diff€rencier selon les cultes ; 
alors que chez Les penitents les structures de sociabüit6 seraient si fortes 
qu'elles voileraien& en quelque sorte, des devotions pourtant diverses. 

Jean Richard remarque pour la Bourgogne que la confiérie de métier ne se distingue 
pas fondamentalement de la confr6rie de d6votion et que lem objectifs se ressemblent 
u L'objet de la plupart de ces associations ne padt pas teliement de privilégier L'hometir dû 

à un saint patron. ou de dCvelopper une assistance mutuelle sur le plan matériel. ni 
d'assurer une certaine cohésion i une profession. Il s'agit biea plutôt de développer une 

desserte liturgique, géndratrice de bienf'aits spirituels65. . 
Il est donc ardu de mettre en place une classification du phénomène confraternel 

dans son ensembk. Comme le dit Catherine Vincent, l16tablissement d'une typologie n'est 

envisageable que dans le cadre d'une Ctude spécifique sur  une région ou un type de 

confréries en particulier, comme elle le fait notamment pour la région de la Normandie 
qu'eue a choisie comme terrain d'étude dans plusieurs de ses travaux. 

Dans un article sur les confréries médiévaies normandes, l'auteure observe que le 

mouvement confraternel se caractérise par une très grande homogénéit6 dans ce diocèse, 

particulièrement après 1450, soit au moment même où son d6veloppement atteint son 

apogée. Qu'elles soient liées ii un métier, réservées aux gens d'Église ou sans définition 

précise de recrutement, les confrines normandes reposent toutes sur le même type 
d'organisation. Elles ne diffèrent pas davantage qu'elles soient implantCes dans les 

paroisses ou dans les établissements religieux, monastères et couvents des Ordres 
Mendiants% P 

Vincent explique dans un autre ouvrage ce qui lui permet d'étudier le mouvement 

confraeme1 normand dans son ensemble et sur quels critkes elle se base pour le qder 
d'homogène. Après avoir fait remarquer la variCt6 des typologies adoptées par d'autres 

M.-H. FihlC-Chopard, c h d e  da confréries /.../ m. p. 119. 
65 Jean ~ichard. .: Confrhies de métier et confréries de dévotion- Quelques exernpies bourguignons m. dans 
L'errcodrement religiem des fideles au Mien-Age etjlrrqu'ari cmrcile de Trente /..J, p- 487, 
66 C Vincent, a La confrérie comme structure d'intégration 1.. J S. pp. 112-1 13. 
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auteursd7, elle constate le peu de pertinence pour le contente nomand des cxitèrrs retenus 
par euxb8. En fait, la confrérie normande au Moyen Age se présente r comme une société 
de dévotion, érigCe pour permettre de mieux vivre entre frères et soeurs la  r vertu de 

cMté *, d'où elle tire son nom et qui se manifeste par le double caractère d'union de prière 
et de soci6t6 d'entraide mutuelle69. w Ce type de confrerie, appelé a Charité B, peut être 

considéré comme le modèle caract6ristique des dioches normands au Moyen Age. Il  se 
retrouve dans toutes ks parties de la province ecclésiastique, tant en ville qu'a la campagne 

- même si la documentation est beaucoup plus abondante pour des villes comme Rouen, 

Evreux et Lisieux. Même dans les associations où le recrutement est plus restrictif, comme 

dans Le cas des confréries réservees soit aux prêtres soit aux membres &un mttier, ce 
double caractère dhnion de pri&e et d'entraide mutuelle est présent, et par conséquent, il 
n'y a pas lieu, selon Vincent, de les exclure de son étude sur les confréries no mi an de^^^. 
Donc l'homogénéité des connénes nomiandes observée par Vincent repose sur le type 

d'organisation de ces associations. Ce critère est assez vaste pour permettre d'inclure des 

groupes et des pratiques assez diverses, mais selon Vincent. du moment que le double 

caractère d'union de prière et d'entraide mutuelle est présent, les autres distinctions 

deviennent aRificielles. 

Dans son étude qui porte de façon plus générale sur les confréries en France, 

Vincent pense que t< toute tentative de typologie des diverses confréries médiévales se 

révèle une entreprise fastidieuse et au total vaine w71.11 vaut mieux essayer de comprendre 
le mouvement confraternel en fonction des différents courants fédérateurs dont il s'est 

noum. Elle énumère un ensemble de ces éléments, notamment les projets de nature 

religieuse. ceux qui visent la défense des intérêts de la communauté d'habitants. ceux qui 

s'inspirent des métiers, ou des loisirs et divertissements7*. mais finalement, le critère sur 

67 Les critères de classement varient de l'un h l'autre. saus qu'aucun système apparaisse comme vraiment 
satisfaisant pour englober la totalité du phénomkne. LRs catégories créées se recoupent rapidement, attendu 
qu'elles correspondent le plus souvent à une approche bien definie du phthmène, d'ordre juridique, socio- 
économique ou plus proprement religieux. » C. Vincent, Lks charités bien ordonnéés /.../, pp. 27-28. 
L'auceure énumère les différents critères qui pourraient être retenus : les activités pieuses, les activitds 
caritatives, un criîère géographique (confréries ruraleshirtaines ou d & r ï e s  de paroisselmu~.ent-monastère), 
ou un critère s o c i ~ o m i q u i c .  
68 C. Vincent (lm, pp. 2819)  passe en RVUe les critères suivants : la activités pieuses, les activith 
caritatives, le milieu géographique (milieu nu;rl ou urbain), ou plus p&-sément la géopphïe ecclésiastique 
(les confdries liées à la paroisse, à un couvent ou à un monastère), 
69 m. p. 44. 
70 M., p. 39. 

C. Vincent, Les cor~fiékies m"diii,a&s/. ../, p. 3 2  L'auteure mentiourte (note 2, p. 219) que! les essais de 
typologie appartiennent à des travaux reiativement anciens qui ont éd publiés entre les années 1930 et 
1950. 
72 Ibid. , pp. 324l Llllstorieme détarie les difffmntes facettes oociaies, économiques et politiques qui a 
greffent it ces différeats courants f6déliiteurs. Oonnons l'exemple des groupes qui se créent pour ddfendre les 
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lequel elle se base pour opérer sa séiection repose sur la célébration de la fête patronale par 

André Vauchez se demande pourquoi cette aspiration à faire corps, qui semble si 
fondamentale à la fin da Moyen Age, s'est essentiellement exprim6e à travers Les confr6ries 
qui ont pour caractéristiques de se dédier B un saint ou iî la Vierge, de r rencontrer une fois 
l'an lors de la fête patronale et d'être implantées dans une tgüse. Ces associations ont peut- 
être joué le rôle de a couverture # diin de dissimuler une association professionnelle ou une 
societé de secours mutuel aux autont6s civiles et ecclésiastiques qui se méfiaient des métiers 
alors qu'elles tolCraient ies confréries de dévotion. 

La réference à Dieu, au Saint-Esprit, à la << cour céleste B et aux divers 
intercesseurs invoqués ne serait, dans cette perspective, qu'une 
superstructure idéologique qu'ïI d u a i t  de mettre de côté pour retrouver la 
réahté des tensions sociales. Le problème ne doit probablement pas être 
formulé dans des termes aussi simples- U conduit, quoi qu'il en soit. à une 
interrogation plus vaste contenant la part et la place du religieux dans 
l'ensemble du mouvement associatïfm6diéva17~. 

Agulhon fait remarquer que plusieurs des communications présentCes au colioque 
de Rouen sur les structures de sociabilité ont soulev6 le problème du classement des 

confréries. u La question générale est de savoir si les classements qui ont été proposCs sont 
des typologies on des chronologies7? >r Sa remarque suggère que Les différences de 

perception sont aussi liées au fait que les confréries changent selon les besoins de L'époque 
et que, par conséquent, ses caractéristiques évoluent avec le temps. 

Le seul type de confrérie que  nous excluons d2s Le départ de notre étude est celui 

des Pénitents, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, l'existence de ces confréries 

intérêts de Ia communauté et qui vont s'occuper de la réparation ou de la conmchon de chemins, ponts, 
fontaines ou bien jouer un rôle dc police rurale, 
73 e Seules sont Qnc à retenir les sociétés fmerneiis dont la n a m  s'exprime au cours d'un jour de fête 
conforme à la description donnée précédemment ; elles offrent déjà une bclle diversité pour ce qui est des 
éléments qui présidèrent à leur naissance, » W.., p. 40, Voici comment elle décrit, en s'inspirant des 
statuts, les 6tapes de la fete p a t r d e  (p. 13) : QC Des le matin, frères et socurs se rassemblent au domicile & 
maître de la confrérie d'où ils se rendent en cortège vers ltt?@ise dans laquelle elle est implantéep moins 
qu'ils ne se retrouvent directement à Ifinterieur du sanctuaire- Là, ils assistent à une messe solennelle 
c&br6e à la gloire de leur saint patron- Ensuite, ils partagent un repas commun, éventuellement 
accompagné de divertissements édifiants, et parfois suiri d'un nouveau temps de priere ou d'me pnklicatloa. 
puis de la tenue de l'assemblée g 6 a l e  de leur association au cours de laquelle tes rcspollsables sortants 
rendent compte de leur gestion avant qu'il ne soit procédé à La desiguaîïon des nouveau m Notons que 
Vincent (p. 39) écarte de son étude a toutes les abbayes, royaumes ou principautés de jeunesse et autres 
socidtés satiriques que connurent les villes médi6vales ; elles ne se doublent pas de la même dimension 
d'temeile que oclIe qui nous retient+ w 

74 A. Vauchez, r Ls confréries au Moyen Age 1.J m. p. 121. 
75 Maurice Aguihon, u Rapport sur le travail de la comission 3. Confr6rie et soci6té urbaine *, dans 
F. Thelamon (éd-), op. cit., p. 635. 
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est lob d ' h  assurée pour la Fkance de la fin du Moyen Age. DeuxSrnement, la nature de 

leurs dévotions indique de façon assez claire que ces mouvements concernaient plutôt, ce 

moment-là, une &te de lacs. Les quelques données qui suivent confirment ces deux 
points. 

Selon Meersseman et Le Bras, les codr6ries de Pénitents auraient existé en 

abondance dans la Provence de la fia du Moyen Age, mais Couiet et Stouff ont remis en 
question ces affmtioas776. Dans un articIe sur les origines historiques des PCnitents en 

Provence, Bernard Montagnes donne et discute les diffhmtes dates de fondation de ces 
confréries dans les villes de Provence : Mafteiiie (1499), Carpentras (151 L), Aix (1520), 

Arles(1520), Avignon (1526)7? Les f011datious se situent dom fm la fui du XVe siècle et 

au debut du XiW. Dans un autre article, h u i s  Stouff indique que les origines médiévales 
des confréries seraient souvent mythiques, notamment r chez les PCnitents, dont la 

coquenerie consiste à se vieillir'*. rn Catherine Vincent pour sa part mentionne la présence 
assez rare et marginale des confies  du Rosaire et des Pénitents pour la France jusqu'ii la 

fin du Moyen Age. 

Le crithe chronologique n'est pas le plus important puisque notre pmbldmatique 
empiète piutieLiement sur le XVIe siècle. Cest surtout la nature des pratiques religieuses 
des Pénitents qui amène il les exclure. Dans ces codiéries, i'importance des dévotions est 

indéniable. Mais c'est justement le fait que les exigences spirituelles soient assez 

astreignantes qui les rend peu accessibles pour le commun des mortels7g. a L'évolution de 

la dbf~tion des contenus de la vie fraternelle vers des registres plus dévots, enregistrés en 
Italie du Nord et dans le monde rhbnan, ne s'introduit que beaucoup plus tardivement dans 
le royaume de France qui semble s'en être tenu B L'&art jusqu'il l'époque modernes0. w 

Marc Venard fait une remarque similaire lorsqu'il souligne que les confréries de 

dévotion, au sens strict, lui paraissent avoir peu atteint le public populaire dans la première 

76 L Stouff doam L'exemple de la vüie dtAries où il a retracé L'existence d'une mnrYne de confrdries, mais 
pas une de Pénitents ; il cite les recherches de NI Coulet pour Aix-en-Provence qui a pu constater I ' a k n c e  
complète de fénitents sur les 38 groupements recensés. L Stouff, a Une c o n f i e  ariésienne de la première 
moitié du XVe siècle f...! w, p. W. 
77 Bernard Montagnes. a Les orighs historiques des cornpagtües de PCaiteiits de Provence W .  Pmwnce 
itkforique, 34136 (1984) pp. 125146. 
78 N. Coulet, op. cit., p. B- 
79 Voir aussi l'exemple de ILL cmfiCrie du Rosaken Alsace à La veille de ILL RCforme qui a Ctd etudiée par 
Jean-Claude Schmitt. L'auteur fait ressortir les particularités de L'association : les femmes y sont 
majoritaires (583 %), il n'y a pas de droit d'entrée, mais Ie caractère esïgeant de la pr2rie demandée en limite 
l'accès - Jes membs doivent réciter le Rautier marial. s Ce caracOrt astreignant d'utke pri&re. dont il deai t  
être difticile de s'quitter à ceux qu'une vie proCeSSioaaeile Wbie accaparait déjà, pourrait expliquer am-, 
pour une part, que L'cnïgim socide des confrères ait 6té souvent aisée. m Jean-Claude Schmitt, a Apostolat 
mendiant et société, Une amFtérîe dominicaine à ta veille de Ia Réfme =, Annales ESC. 261 1 (197 1) 
p. 103, 
*O C. Vincent, Les con/érks ,neX&&s/..J. p. 120. 
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p d e  du XVIe aècle. w Les compagnies de pénitents jusque vers 1560. sont toutes dans 

Les villes et elles recrutent surtout dans les milieuxde notables qui Les ont suscitées8~. w 

Et s i  V o n  regarde les orientations spirituelles décrites par les statuts d'une de ces 
associations82, on est conduit B penser, de par les obiigaîions qu'elles prescrivent, qu'elles 

s'adressent visiblement & une minorit6 de laïcs. Cest ce que conclut Marie-H6iène 
Froeschl6-Chopard lorsqu'eile remarque que les coddries de Pénitents, en r associant des 

exigences de dévotionet des exigences de soci6té. ont une démarche spirituelle qui les situe 

tout 8 fait à par@% m L'aspect élitiste des Pénitents soukve la question des groupes sociaux 

concernés par les confréries. 

1. LA COMPOSITION SOCIALE DES CONFBÉBIES 

Comme le dit Catherine Vincent, si l'on veut définir le mouvement confraternel 
comme un révélateurprivii6gié de la vie religieuse des laïcs à la fia du Moyen Age. il faut 

justifier cette affirmation en démontrant l'Importance de l'emprise des confréries sur les 

fidèless4. Cette nécessité est d'autant plus présente dans une problématique sur la religion 
populaire où l'aspect de la composition sociale des confr6ries prend toute son importance. 

Il faut donc examiner le profil socio-éoonomique des confrCries afin de vérifier dans quelle 
mesure ces associations a la fin du Moyen Age ont pratiqué un recrutement très large et ont 

réuni des personnes de toutes les catCgories sociales. IL faut aussi se demander si les plus 
démunis de la société avaient également accès à ces réseaux de solidarité et s'il a existé des 
confréries composées esssentiellement du petit peuple, ou du moins. s'adressant à Lui- 

Selon Paul Adam, la confr6rie acceptait comme membres des personnes de 

conditions sociales fort différentes et l'association jouait un rôle qui allait dans le sens de 

fusion sociale entre ces différents éléments. 

Le riche y rencontre le pauvre, le noble le bourgeois, Le bourgeois Le 
paysan ; on se réunit tous ensemble, on prie ensemble, on mange ensemble. 
Les diverses classes, en se rapprochant, arrivent à mieux se comprendre, à 

M. V e d .  R@ionne prorestante, RC/orw ca!Iwlique dans la provincc d'Avignon /..J, p. 1066. 
82 Voici comment les présente B. Montagnes. op. cir., pp. 131-132 : la discipline (instrument de pénitence 
fait soit d'un faisceau & verges, soit d'un fouet de cordelettes B noeud ou de chaînettes métalliques) tous les 
premiers dimanches du mois ; 5 Fater et 5 Ave à tous les jours ; entendre fa messe deu.. fois par semaine en 
plus du dimanche ; se confesser et communier quatre fois par an, L'auteur dit aussi (p- 133) que le 
propmme de l'aSSOciation amespond a chez les lailaia. au désir d'une ptrfection morale qui soit comparable 
à celle des religieux B Sur le mouvement des Wtcnts en générai, voir Marie-Héiène Froeschlé-Chopard, 
a Pénitents *, dans CafhoLici@nc. Hier - Aujiwtd'hui - &main, tome 10. pp- 1 175-1 19 1. 
83 Marie-Héiène Frioeschlé-Choperd. c Coaf'ria et Communautés d'habigats en Savoie et en Rovence W. 

dans F. Thelamon (66). op. ci!., p- 463. 
84 C. Vincent, Drs chariris bien ordont14e.s 1.J. p. 1%- Dans l'introduction au d a q u e  su r  le mouvement 
confraternel au Moyen Âge (op. cil.. pp. 34)). A p t i n o  Paraviciai-Bagiiaai indique que les probléma l i b  à 
la sociologie des confréties pourraient constituer une nouvelle perspective de recherche, 



s'estimer, à s'aimer. /..J De fait, dans les listes de confrères, les noms de 
nobles se mêlent avec aux de bourgeois et de clercs. Ayant appris B 
L'mtériem de la confrérie B s'estimer et B s'aimer, nobles et gens du people 
continuaient dans le cadre de la paroisse leurs relations fmtemeilesss. 

Pour Delaruelle, I'idCe qui prévaut dans presque toutes les confréries r est cene 
d'un lien profond et durable entre tons les membres m. soit des laïcs, des clercs, des 
hommes, des femmes, et des reprCseotants de catCgories &aies jusqu'aiors séparées. Ces 
rapprochements s'opéraient de plusieurs façons dans la vie confiatenielle, soit lors du 
banquet annuel, des messes prémes par les statuts de la confrérie et lors des obsèques d'un 

Par contre, lorsqu1ü analyse le rôle historique des confréries, il sigBale qu'un de ses 
défauts consiste à avoir parfois et6 trop I i k  a une classe socide 

La confrérie ne fait souvent qu'enfermer davantage ses membms dans une 
soci6té cloisonnbe, dans un or& providentiel, où l'on ignore aussi Les 
autres hommes. L'époque étudiée est celle notamment où s'exaspèn L'esprit 
de caste ; où se constitue un milieu chevaleresque et courtisan, où Les 
marchands deviennent un patriciat 6goïste. où des milieux prennent 
conscience de leur esprit et de leur solidarite, comme les artisans dans leurs 
~0nfréne~*7. 

Delaruelle ajoute ensuite que cet esprit de caste se retrouvait dans les corporations et 
Les confréries artisanales, mais qu'on peut aussi noter qu'il se forma parfois des confreties 
au sein desquelles se mêlaient clercs, chevaliers et bourgeois88. Nous verrons plus loin 
que, si les groupes sociaux peuvent assez fadernnt se mêler sur papier ou dans les statuts, 
il en va rarement de même dans la pratique- 

Pour sa part Gabriel Le Bras ne croit pas que les confréries aient été un ventable 
Lieu de rencontre pour Les conditions diverse*? Leur u appel ne s'adresse bien souvent 
quP une cat6gorie restreinte : classe, profession, ville. Ii y a des confréries pour les nobles, 
les prêtres, les bourgeois ; pour La plupart des m0tiers : pour chaque ville. L a  confrérie 
renforce L'esprit de corps, le particulatismegO. i, En revanche, il ajoute que les limites 
d'accès fixées par ks statuts des confréries étaient mal gardées, que ces associations 
aspiraient à se développer et B augmenter leurs revenus et qu'on ne saurait a douter d'une 

85 P. Adam. op. cil-, pp. 72-73. 
86 É. Delasuelle et al., ~ ' & ~ i s e  ou temps du Grand Schisme /.J, p. 67 1. 
87 m. pp- 6ûû-89. Voir ausi  à ce sujet Monique Bounn et Robert Durand, Vivre au village. Les 
solidarités paysannes drr IF au 1s siMes, Paris, Messidorfïemps ActueIs, coll. La passion & 
l'histoire *, 1984, p. 89 : a 1.- J B la fin du Moyen Age, maigr6 son caractère souvent paroissiai dans les 
campagnes, la amWrie se présente comme un regroupement élitiste, qui ne pouvait manquer de créer panni 
les vilIageois un ~li\~age entre ceux dont la fortune permettait & si€ger à la confrérie et [es autres ID- 
88 fi. Delaruelle et ai.. ~'Égfisc au temps du Grand Schisme /.. J. pp. fSM90. 
8 9 ~ .  Le Bras, Études de socioIogie religieuse, p. 420. 

Iad., p. 441. 
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certaine bienfaisance du rapprochement partiel des chrétiens, qui s'opérait surtout dans les 
confiéries ouvertes sans condition suciaie >P. ce qui Ctait le cas de celles en milieu rura19i. 

Dans l'établissement d'une sociologie des confréries. il y aurait donc une distinction 
à opérer entre celles en région urbaine et celles en région rurale- Jacques ChBoleau 
remarque qu'en milieu rural la confreOrie, qu'elle soit dévotionnefle ou charitable, rassemble 

la majorité des habitants de chaque village, ce qui est rarement le cas dans les gros bourgs 
ou les grandes villes92. 

Marthe Segalen fait aussi une distinction entre le recrutement en milieu rural et celui 
en milieu urbain au sujet des confieCries de mate : 

Au XVe siécle, ce sont surtout des bourgeois et des artisans ; la fin du 
XVe siècle, on y trouve des gentilshommes. En milieu mal. Ie recrutement 
&ait certes moins aristocratique, et les agriculteurs et les commerçants de la 
paroisse composaient la confiérie. On peut supposer que, dans l'ensemble, 
ils étaient ies r notables rn locaux qui se retrouvent au r i o  des autres 
associations formant la trame de la structure socide aux XVIe et XVW 
siècles93. 

Marthe Segalen observe que les confréries de Charité sont composées d'un nombre 

restreint de membres, nombre stipulé par les statuts. Selon elle. le recrutement s'est 

toujours voulu limité et ce numerus clausus donne aux Charités le caractère d'un comité 
élitiste% 

Mais il existe des confréries qui rassemblent l'ensemble de La population d'un 
quartier ou d'on village. C'est ce que remarque Jacques Chiffoleau au sujet des confréries 
du Saint-Esprit en Provence. Alors que les autres groupes dévotiomels n'attirent ou 

n'admettent qu'une partie de la population, ces associations << restent tout à fait 

unanimistes9? m Cet aspect n'est pas unique à la Provence, puisque les coafréries du Saint- 

9' Ibid., pp. 41-42. 
92 J. Chiffoleau. Lu cotnpt~bilitéde I'orrdeIà /..I, p. 276. En concl~sion B un colloque ayant porte sur les 
structures de sociabilité, Ies pouvoirs et la société, Maurice Agulhon f ' t  Ia remarque suivante : u Que la 
confrerie, du Moyen Age au lûème siècle, ait été un ph6nomkne typiquement et remarquablement urbain, 
cela a eté souligné sous des formes difCércntes, avec une remarquable convergence. En ptartïcuIier, tous ceus 
qui ont pu localiser leurs confrt5Res sur des plans de villes en ont montré L'implantation plus deuse dans les 
parties les plus centrales, les plus peuplées. et  l a  densiré moindre dans les faubourgs, d6jà à demi ruraux, ce 
qui semble bien indiquer la liaison, et peut4tre aussi le sens de la diffusion du phénomène, m Dans 
F- Thektmon (éd.), op. cit., p. 635. 
93 M. Segaien. op. cit., pp. 49-50. 
94 IM. p. 38. 
95 J. Chiffoleau, r Entre le religieux et le politique : les conirc5ries du Saint-Esprit 1. . . /~ ,  p. I f .  
M.-= Froeschlé-Chopard constate qu'en Provence et en Savoie, « confréries du Saint-Esprit et communauté 
d'habitants ne font qu'un rn à la fin du Moyen Age. Dans a Conf6ries et Communautés d'habitants en Savoie 
et en Provence B. dans F. Thelamon (éd.}. op. cit.. p. 459. Sur les confén'res o u  Saint-Esprit. voir Piene 
Duparc, Conf'ries du Saint-Esprit et communautés d'habitants au Moyen Age m. Revue historique de 
d~oilfiunpisett!adnger, 1958, pp- 349-367 et 555!B5. La première partie de l'articie étudie les foactions 
et le développement dc ces confréries au Mqen Age, ia deuxitme f o u i t  une liste de as associations et des 
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Esprit se retmwent avec cette même ~aract~st icpe dans tout le sud-est et une bonne partie 

du centre de la France %. Noël Coulet laisse entendre que ce type de confrCries rém*ssant 
tous les habitants de la cornmunaut6 serait plutôt réserve au milieu rural. De son cbté André 
Vauchn indique qu'on aurait tort de voir dans ce genre d'associations larges que sont Les 
confr6ries du Saint-Esprit un phénomène purement nual9'. mais sans toutefois domer 
d'exemples précis au sujet de la France. 

Dans son étude sur la région d'Avignon aux XLVe et XVe siècles, Jacques 
Chiffoleau se demande sur quelie base socide s'effectue le recrutement Il constate que. 
malgré l'importance de l'appartenance un m€ticr, qui est fondamentale pour un certain 
nombre de confrères, ce sont les confr6ries de dCvotion qui sont les plus fréquentes. 
Cellesci regroupent des citadins masculins e t f m s  dtorigines géographiques et safiales 
très diverses, des riches et des pauvres, des avignomais de souche et des immigrants 
récents. Selon lui, ces associations contribuent sans aucun doute à désamorcer Les tensions 
entre les diffdrentes catégories sociales, et ce serait même cette capacité d'ouverture qui 
expliquerait leur 6 prodigieux dtveloppement & partir du milieu du XIVesiècleg* *. 

En revanche, Noël Coulet fait remarquer que les travaux de Louis Stouff sur trois 
confréries arlCsiennes parviennent à des conclusions plus nuanc6es. On retrouve 
effectivement une mUitC sociale, mais la composition sociale refi&e celle des quartiers 
avoisinants << avec une certaine prCdominance des é1Cments les plus modestes de la 
population. Ne serait-ce pas parce que les milieux aises préfirent d'autres confréries 

établies dans des quartiers mieux habités99 ? » 

extraits dans les sources qui mentionnent leur existence. L'auteur fait remarquer que leur but est sucfout 
social : rassembler tous les membres de la communauté pour faire un repas en commun et distribuer une 
fois l'an des vivres B leurs membres. en @éral à la Penteci%. Vair aussi Pierre Annagier, a Mouvements 
populaires et confrérie du Saint-Esprit à Marseille au seuil du X I I e  siècle a, La religiott populaire etr 
Lnnguedm du XIIP siècle ci la moitîé du X W  siècle, Cuhiers & Fan&aux, no. 1 1, Toulouse, Edouard 
Rivat, 1976, pp. 305-3 19. L'auteur étudie la confrérie en tant que refiet des conflits politiques et religieux 
qui animent la région. Le terme a popdaire n est ici utilisé en relation avec Ia recherche d'un pvoïrcxercé 
de façon plus c âéinocratique m. 
96 Noël Coulet, r Les confréries du Saint-Esprit en Provence : pour une enquête *. Histoire sociale, 
sensibili~és colkcrives et menfaiitds, Mélanges Rokr î  lMz&vu. Paris, PUF, 1985, p. 206. a Elles 
constituent une structure fondamentale d e  sociabilité, apparue souvent tr&s tôt, et s'identifient à la 
communauté des habitants. Le but principal de ce type particulier de confiérie que Duparc propose dc 
dénommer a confréfie-communauté d'habitants m est de a rassembler tous les membres de la communauté 
nuale, géncfralement tous Les paroissiens, pour CÛire un repas en cammun et & distribuer des vï~-res à leurs 
membres une fois par an, jour la eieatccôte m ou encore, selon une fornidation récente de R ikvos qui a Ie 
mérite de dépasser l'anecdotique de ladescciptioa : a Leur but essentiel dhit & recréer symboliquement par 
l'aumône et le repas de la Pentec6te la solidarité du groupe vilIagcois, riches et pauvres coafondus, sans 
oublier la sohdari te entre tes vivants et tes morts W. w 

97 A. V a u c h  Les ddries au Moyen Age I...! m. p. 120. 
98 J. Chiffoleau. Ln co~uôiiitéde 1 hudeiù /..J. p. 278. 
99 N- Coulet, a Le mouvement dra temel  en Rovence 1...1*, pp. L O I l û 6 .  
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Dans ses diff&rents travaux sur les confiéries, C a t h e ~ e  Vincent nefléchit sur la 

question de La composition sociale de ces associations. Malgré la rar& des mentions 

d'identitç sociale dans les documents, elle constate qu'il est vrai que le recrutement social 
est très diversifX u Dans les confréries ucbaines, escuyers, baillis ou conseil1ers en cour 
côtoient merciers, bouchers ou teintuners, sans parier du monde nual O& les nobles et 

laboureurs se suivent sur les registreslO0. r Ii est vrai aussi que Les registres des conf ies ,  

particulièrement en milieu urbain, mentionnent la présence de dignitaires civils et 

ecclésiastiques dans teurs listes, mais ce point soulignerait plus Le coafonnisme des 
confdnes que leur rôle de creuset social. 

L'aàhésion trzs fréquente de dignitaües. qu'eue soit volontaire ou sdlicitée 
par la confrérie, met en Cvidcnce un aspect K mondain * du fonctionnement 
de ces associations. 11 prouve & quel point elles ont su trouver leur place 
dans la socikté médiivale, très certainement parce qu'eues ont su respecter 
les règles de son fonctionnement, tout spécialement sa hiérarchisation. 'O 

Dans sa monographie de lm, Catherine Vincent constate de nouveau la diversité 
et l'étendue du recrutement de la confrérie normande qui réunit a un échantilionnage assez 
complet de la société laique médi6valel0*. N Les confr6ries sont ouvertes il tous en droit et 

seul Le critère financier pounait en limiter Le recrutement, cependant le coût de la cotisation 

versée par le confière est assez modique pour permettre de réunir au sein de l'association 
des représentants de groupes sociaux très divea1°3. 

Cependant, lorsque Vincent essaie de cenier de façon plus spécifique les contours 
du recrutement des c o d . r i e s  normandes, La conclusion devient plus restrictive. D1une 
part, les confréries en milieu urbain sont composées majoritairement d'artisans boutiquiers, 
de maîtres de différents métiers, d'officiers de tous rangs, et en milieu rural, de paysans 

assez aisés. Les représentants de ces catégories moyennes r de la SOCi6te constituent donc 

n L'assise la plus solide du recrutement confraternel, sans que ne soient pour autant exclues 

des exceptions vers le haut ou le bas de La pyramide socialel@% D'autre part, 

l'appartenance à une confrérie suppose un revenu réguiier, ce qui conduit à excluze - et ils 
demeurent nombreux dans la sociCtC médibvale - tous ceux qui sont en de@ de ce seuil de 

pawretéW M 

Ioo C. vincent, a LI confrérie comme structure dïncégration I..J m. p. ID. 
Io IM, pp. 111-123. 
lo2 C. Vinceni, Drs cAmi&s bien ordondès /.J, p 7-13. 
'O3 Idem. Nous v e m  qu'il fau< ausi y ajouter un cri%n d'ordre m o d .  
'O4 M., p. 317. 
los IM., p. 2 19. A. N. Galpem dans son dade sur la Champagne au XVle siècle mie LSmpomire des 
confréries dans toute la région mais il mentionne également que les pauvres n'en faisaient pas partie. Z%e 
Religion of tlrc People in Sirteenth-Century Champugne, Cambridge, Harvard University Press, 1976, 
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En revanche, une étude de Louis StouEd&montre que les confihies pouvaient aussi 

pénétrer jusque dans Les couches sociales infirieuces. La confr6rie de Saint-Pierre de 

Luxembourg est composCe d'ArICsiens modestes souvent très pauvres, d'ouvriers 

agricoles, de bergers, de bdcherons récemment installés daas la vue et venant en majeure 
parîie de Savoie. Il s'agit de gens qui sont en marge de  la vie communale, d'une popdation 
instable. /.. J Dans bien des cas ils ne sont que de passagelo6. B 

Dans un autre aiticle, le même auteur andyse le recrutement de deux confréries 
hospitalières artésienaes qui, bien que dunissant des gens de tous Les milieux sociaux, 

compre~ent surtout des éltments modestes de la popdation urbaineïo7- 

Dans une étude sur les associations charitables, Yves Grava cherche les facteurs 
pouvant expliquer la création des confréries dans le  contexte de crise qpi caractérise La fin 
du XtVe siècle. Pour ce faire, il anaiyse entre autres la composition sociale de ces 

associations et, en l'absence de listes nominatives ou de livres de comptes. il fait appel aux 
testaments de la fio du XIVe si2cle. Il remarque que ceux des a simples gens * se limitent à 

des dons à leglise pour l'entretien du luminaire tandis que les testaments des familles les 

plus riches commandent par centaines et par milliers la célébration de messes aux ordres 
mendiants de la région. Cette pratique testamentaire confime le caractère funéraire de la 
confrérie que d'autres auteurs ont mentiorné à plusieurs reprises. Mais ce qui est particulier 

a l'analyse de Grava, c'est qu'eue fait ressortir que ce caractèn funéraire est à l'usage 

d'une éüte villageoise dont l'auteur constate par ailleurs les progrès dans l'économie et les 
pratiques commu~utaires~O8. a La confrérie, organisation particulière, reflète q m t  a el le 
l'ascension tardive dhne bourgeoisie de village sensible aux nouvelles dévotions funéraires 
popularis6es par Les ordres mendiants et en mesure de les satisfairelo? * 

Ce trait de la sociologie des confréries qui lie leur succès à l'action des a classes 

moyennes n s'applique ii L'ensemble de la France selon Vincent. 
L'observation de leur recrutement atteste que, pour proliférantes qu'elles 
soient, les sociéîés codratemeUes +pondent plus spécialement ii l'entreprise 
d'individus qui, dans leur grande majorité, s'insèrent dans FCchelle sociale 
entre le monde de i'aristocratie, qui ne semble avoir adhéré au mouvement 
que du bout des l&vres, et celui des plus pauvres, qui s'en voit refuser 
l'accès. C'est L'action dynamique de ces a classes moyennes *, en 

24ûp : cité par N. 2 Davis, e De la religion populaire aux cultures religieuses ID, dans B. Lacroix et J- 
Simard (dir.), op. cir., p. 3%. 
lo6 L Stouff, a Une d & e  adaienne de la premihe moitié du XVe siècle /.../ m. p. 353. 
loi L Stouff, e Deux confréries hospîtaliCrs arlésiermes au bas Moyen Âge 1 . J  W. p. 388. 
IO8 Y. Grava op. cit.. p. a- 
log Ibid-, p. 405. 



majorite urbaines, mais qye rejoignent de leur cet6 les groupes dominants 
des communautCs rurales, que les confréries doivent leur succès l.. J119 

André Vauchez, dans son bilan bistonopphique sur les confiéries m&ii6vdes, fait 
une constatation qui va dam le même xns en remarquant que les milieux sociaux concernés 
par les coafréries étaient t d s  divers, u m h e  s'il semble avoir existé, aa moins en ville, une 

sorte de limite non écrite qui, vers le haut, laissait au-dehors la noblesse la plus huppée et, 
vers le bas. excluait du monde confraternel, composé en majorité d'artisans indépendants et 

de commerçants, les ouvriers saïariésK B De façon plus s#cifique pour le milieu urbain, 
Jacques Rossiaud aussi constate que, r meme B son apogée, l'organisation laissait en 
dehors d'elle des pans entien de la vie socialeli2. B 

Bernard Chevahr rappelle aussi qne les codrénes, bien que sociétés d'entraide 
mutuelle et de fraternité. ne sont pas pour autant a des associations égalitaires et 
indifférentes aux normes morales S. La preuve en est que la sélection peut être basée sur la 
b o n w  renommée ou sur l'argent et que ia hi6rarchie est observée dans la répartition des 
responsabilit6s et même des prestations. *< C'est bien ainsi que les articulations et les 
inégalités du système social se logent au fond des consciences comme faits acquis1 13. * 

Bernard Chevalier fait valoir que les confréries, ou plus exactement les frai ries 1% 

tendent à résoudre les tensions générées par les rapports sociaux en les niant. 

La r u t é  de ceux-ci n'est pas pour autant supprimée, mais elle est dévaluée 
plutôt que contestée. On voit bien, en effet, que dans les frairies, si les 
femmes sont admises à l'égal des hommes et souvent en plus grand 
nombre, eues n'exercent pas de fonctions dirigeantes et qu'il en est bien de 
même pour les apprentis et les compagnons qui sont pourtant les confrères 
de leurs patrons. Dans Le domaine de la sociabilitb, fa frairie ne joue plus 
qu'un rôle indirect ; c'est un lieu où viennent s'amortir Ies conflits, où les 
hiérarchies sont admises sans ddbat, mais implicitement, et leurs excès 
rejetés du cÔt6 du #ch6 1 15. 

l0 C. Vincens Les con/éries ,ne"di&aCes /..J. p. 186 
l A. Vauchez. = Les conf i i s  ou Moyen A p  l...I m. p. L 15. 
G. Duby (dir.), Histoire de la France urbai~~e, p. 559. 
B. Chevalier, Lrr botmes villes de France /..J. p 32 

l l4 L'auteur se sen de l'étude de la confrérie de la Conception Notre-Dame et de Saint-Nicolas d'Ambroise 
pour proposer un modéie de confréries qui aurait 6té très répandu cintre les années i320 et 15% en France. et 
qu'il appelle les frairies. Les traits distinctifs de ce tlpe particulier de COLlfrt5ries au recrutement social t&s 
vaste et tr?s varie sont les suivants r importançe de la @te patronale, constitution d'un corps reconnu par la  
communauté, institution de tiens frateniels au niveau horurwitai et vertical, soit entre gens de niveau social 
différent. entre vivants et morts et avec: les du ciel. Beniard Chevalier, a Les frairies en France du 
XIVe au XWe siècle S. dans Fi Thelma (a), op. cif., pp. 5ûS-SSL 
l lS Ibid., p- 939. Ceux qui occupent I c s  postes-odrips dans les d r i k i e s  sont-ils les memes que atm qui 
dominent ddjà sur les plans plitiqucs, économiques et cultureIs ? C'est ce qu'affirme M. Venard (Réfionne 
protestatite, Mfonrw carhoIique dBnr lir province d'Avignon /.../, p. 983) pour Avignon au XVIe siècle- 
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Donc le recrutement socid des confréries opère une séiection de fait qui vient 

nuancer L'image de grande diveaite offerte de prime abord par Les sources. Cette 

impression de brassage social doit de plus être corrigée m par une 6volntion vers la 
fermeture du groupe qui se traduit, tant par ies conditions imposées pour L'admission et 

l'entraide, que par L'apparition, au XWe siècle, de soci6t6s strictement limitees 
nutm5riquementlL6. rr 

On peut donc observer à travers la sociologie des confréries que L'impression 
première d'un recrutement très large doit être rectifiée : le petit peuple des viiles et les 
paysans pauvres des campagnes sont pratiquement exclus. A supposer que l'on puisse 
postuler l'existence de formes de sociabilit6 religieuse chez cette partie de La population, 
elles ne semblent pas s'exprimer par le canal des confréries. Et Ies chercheurs ne semblent 
pas s'être intéressés à cette question. 

Après avoir constaté les facteurs qui resireigent L'accés aux confréries, l'analyse du 
rôle de ces associations en relation avec la notion de religion populaire doit être poussée un 
peu plus loin en regardant la nature de Ieurs activités religieuses- 

2. L'ACTIYITÉ RELIGIEUSE DES CONFRÉRIES 

Nous avons vu précédemment que plusieurs auteurs ont soulign6 L'aspect 
fondamental de la religion dans le mouvement confraemel. Selon Paul Adam, les buts de k 
confrérie consistent à animer la vie religieuse et la charité fraternelle et il indique que Le 
caractère religieux du groupe (< est nettement accusé dans tous les statuts. Les prescriptions 
concernant les obligations religieuses des confrères sont placées en tête daas beaucoup de 
collectioas de statuts1 17, » 

fi C. Vincent Dcs cltariris biott ordontrt5es /.../, pp. 2 2 - 2 3  Dans une Ctude sur les guildes en 
Angleterre 9 la fin du Moyen Age, Bûrbai-a A- Hanamit indique que la plupart des historiens du XIXe siècle 
qui ont esamine la question de la cornp-tioa sociale de ces associations en soot venus à la conciusion que 
celles-ci étaient de nature d4mocratique et que la très hi6rarchisée sociéte médiévaie pouvait donc laisser 
tomber les divisions de classes, du moins dans le domaine de la religion- Mais Hanauait souligne qu'un 
auteur plus récent a constate que cet idéal du XIVe sikle vouiant que tous les groupes sociau~ puissent 
appartenir aux guildes s'était perdu au cours du XVe siècle- a Gilds becarne the institutions of the 
weaithy. » B. A. Hanawalt souligne le même phénomène pour L'Angieterre. a Keepers of the fi@& : late 
medievai English parkh gilds », ï%e Jounral of Medieval and Renaissance Shcdies, 14 (1984) pp. 7S36- 
L'étude mentionde est celle de Brian Pullan, RicA and Pmr in Remisrance Venice, 0-eord, 1971, pp, 82- 
89. Voir aussi l'exemple de la confiérie €nidi& par JeamMichel Matz, a La confrérie Saint-Nicolas dite 
a: des bourgeois d'Angeis » du XIVe au XVIe sitcle W ,  Cnstianesirtw rida s t d ,  12 (1991) pp. 51-84. 
L'auteur montre que le recrutement -al de cene association s'est progressivement limité aux membres de 
M i  te- 
l7 P. A h .  op. eit., p. 41. e Honom k Christ, la Vierge et les saints, tel est bien le but essentid des 

confréries. La plupart d'entre elles avaient un pfitron pour lequel elles avaient une dévotion pîïculi&re. Tel 
était le cas avant tout pour toutes les d t é r i e s  des COQS de mdtier- On trouvera dans toutes les histoires des 
corporations la liste des saints patrons : chacune de ces organisations professionnelles avait le sien, De 
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Afin de venfier dans quelle mesure les confréries peuvent effectivement etre 

considérées comme un lieu d'expression de la religion populaire, la deuxième Ligne 

danalyse concerne les activitbs religieuses dtveloppées et pratiqub par ces associations. 
Cette Iigne d'analyse se subdivise en plusieurs tamif~catioas qui représentent dBCrents 

moyens de cerner l'importance du facteur religieux dans les confiéries, - la nature et 

l'ampleur des pratiques religieuses, les croyances qu'elles dinusent ou dont elles sont le 
reflet -, mais aussi Lenr infiuence sur la vie religieuse et morde de leurs membres. À travers 
les différents aspects m i s  en valeur par les auteurs consultés, les t ra i ts  qui suivent 

représentent les caractéristiques des confréries B ce chapitre- 

Dans son Ctude sur les confréries normandes à la fin du Moyen Age, Catherine 

Vincent consacre plusieurs pages aux pratiques religieuses de ces associationsll*. 

L'auteure décrit Les types d'activités religieuses qui s'y citroulent, les indices qu'ils nous 
donnent sur la devotion de L'époque et elle replace ces données dans le contexte de la 
fonction et des objectifs des confréries normandes. 

Vincent indique que le succès du mouvement confraternel r traduit la nature des 

aspirations religieuses des fidèles B, soit la recherche du salut1 19. C'est cette recherche qui 
préside à la derition des activités de Ia confrérie dont la fonction consiste à rassembler 

pour ses membres, vivants ou décédés, le maximum d'éléments pouvant y contribuer. 

Dans une optique d'accumulation et de circulation des mérites, la confrérie 
recherche la protection de la cour céleste à travers le choir des saints patrons et 

l'accumulation des suffrages par l'entremise des bonnes oeuvres - assistance 9 la messe, 
processions, prédication, prière individuelle et entraide mutuelle. u Au sein de chacune des 

confréries, on assiste donc à la mise en place d'une vaste circulation des mérites. Elle 

repose d'abord sur la mise en commun entre tous les confrères des actions mCritoires 
accomplies en Leur mm par l'association, auxquelles viennent se joindre tous les actes 

même la plupart des autres conffies non rattachées aux a#ps & métiers awaicnt une devotion spéciale, soit 
pour un mystère de la foi f.J. soit pour un saint l J -  Cependant tout un groupe de confiéria, à savoir les 
charités normandes. n'avaient pas de patrun +ai. * LW, pp. 4142. 

le Dans De+clrarite's bien ordonnc5sf. .J. Catherine Vinant divise son dtude en trois parties. Li première, 
u Un résau de confrt!ries m, txace une tesvpologie &s c d d r i e s  normandes et Icur diffusion ; la dw?ci&me, 
a Les voies du salut », étudie te culte, les d6votions. les pratiques religieuses et les fonctions des 
confrénes ; enfin la troisi&me, w L'identité confraternelle m analyse leur composition, leurs structures de 
sociabilité et leurs liens avec lgglise. 
lL9 IW.. p. 115. L'auteure fait vaioir que. m&ne si le double aspect d'union de prière et d e  société de  
secours mutuel fonde ~ l o g ï q a e m e n t  la confrérie swla vie de chanté, cette vertu est surtout edtée dans la 
mesure où sa pratique permet d'assurer le salut des fidèles. 
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individuels corn@ comme drages120. * A cette circulation hoiirontaic des mérites qni 
s'o@re en- les c d h s  vivants et ceux qui sont dMd6s. vient s'ajouter mie circulation 
verticale puisque u L'accumuiationdes m6ntes s'accomplit au nom et en Fhcmneur du (des) 
saint(s) p a m ( s )  qui pourra en fain ttat en faveur de ses protégés devant le Juge 
Étemel'21. * Rus les mentes seront nombrean, plus le saint-patron saura se montrer un 
avocat convaincant. 

Vincent explique que la séiection opérée par les codtéries parmi les dinennts 
drages  refl5te l'orientation de la dévotion des fid&Ics aux derniers siècles du Moyen Age. 

Parmi les actes de dévotion privilCgiCs par les cdréries, fa priorité est accodde B la 
c6lébration de messes. Cette priorit6 correspond B une intention bien précise, celle 
d'englober .i toute la famille que constitue L'association, ses membns p h n t s ,  défunts et à 

venir, dans une même demande d'intercession**2. r Cela ne veut pas dùe cependant que le 
but des confréries normandes ait été d'attirer leurs membres de fapn plus régulière devant 
les autels puisque le type particulier de déiCgation à deux degr6s dont il sera question plus 
Loin au sujet de ces associations montre que les membres n'étaient pas tenus d'assister ii 
toutes les messes dites B leur iatenti0d2~. 

En ce qui concerne tes autres dCvotions 6numérées pc€c&demment, tels les - 

pèlerinages, les processions, les pri&res individuelles et les sermons, eues ne se trouvent 
pas répandues de façon systématique dans les cdréries. a Pour un quart d'entre elles tout 
au plus, l'une ou l'autre de ces pratiques se voit intégrte dans les activités prévued2- N 
Cette situation la conduit ii situer les préoccupatioas d'Cdificatioa personnelie comme 

secondaires par rapport h celles de l'acciuaulation dective des sSrages. 
I...! les confréries ne =nt pas encore utiiisCes, en Normandie, au Moyen 
Age, cornme un élém~mt sérieux de coninbution B I'Çducation chrétienne de 
tous les fidées. I..J A cet Cgard, iI faut di souligner qu'aucun statut ne 
fait obligation aux confrères d'une pratique régulibe et fréquente des 
sacrements, pénitence ou euchnristie, B la diffbtence de ce qui existe en 
Italie, plus spécialement chez les Pénitents. 1.. J k q u e  dans ses pratiques 
de fornies de dCvotion autres qu'eucharistique, la cod i f i e  affirme donc son 
caractère d'association plus propice B L'accumulation des sdfrsges qu'au 
développement de la vie interieme de ses membresl25. 
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Selon Vmcent, ce caractike de la c d t é r i e  normande peut s'appliquer I'ensemble 

du mouvement coafratemel médiéval. sauf en Italiel26, et elle parvient aux mêmes 
conciusions dans son étude sur les d r é n e s  médiévales en Fiance. 

La principale raison d'être de Pentraide fraternelle dsde donc en la 
constitution collective d'un trésor de bienfaits spirituels rédempteurs dont 
chacun espère pouvoir tirer argument au moment où se jouera sa destin& 
étemelle/..J. La perspective poursuivie par la coafrtrie m6diCvale est bien 
celle de la mise en oeuvre du principe de la réversibilité des mérites, avant 
d'être ceile d'me 6cole de devotion. Cest pourquoi, conformément à 
l'évoluîioa de la pi&& A la fui du Moyen Age, ses activités en viennent à se 
polarÏser sur les éIdments essentiellement cultuels de l'intercession 
chrétienneF 

Cette importance accordée à la recherche du saint explique que plusieurs des 
activités prises en charge par les confréries concernent les gestes d'entraide et de soutien 
lots du décès d'un des membres. 

h n s  l'analyse du rôle joué par les codirics dans la formation des fidèles en tant 

que bon chrétien, il est Intéressant de se demander B qui étaient destinCs les actes caractère 

charitable des confréiies : aux membres seulement ou à tous les paroissiens qui en avaient 
besoin ? Cest la question que pose Martine Segalen après avoir indiqué la nature des 
obligations des confréries de Charité, L'auteure énumère Les différentes fonctions 
accomplies par Les coafrères qui doivent K accomplir un grand nombre de devoirs religieux 
pour le salut de leurs âmes et celui de leurs confrèresl28. n L'essentiel de ces fonctions 
concerne le service des défunts, tant l'assistance à l'agonisant que l'organisation du service 

fun5bre. Mais leur action s'étend aussi à d'autres domaines oh les confrères accomplissent 
des actes charitables en assistant les indigents, les femmes qui accouchent, les ditenus 
pour dettes, les malades, les fdres se rendant en pèlerinage, les frères ladrPsW >r Segalen 

indique que le rayon &action des Charités a varié au cours de leur histoire : certaines 
époques elles jouaient plus le rôle de a société de secours mutuels n et, à d'autres, elles 
étaient des *r organismes d'assistance charitable ouverts A tous les paroissiens » 130. 

lZ6 W., p. 171. 
12' C. Vincenc Lc+ con/énes &&ales I J ,  p. 92. 
28 M. Segalen, op. cil.. p. 41. 

129 W-. p. 42. 
130 llRd., p. 43. Sur le r&Ie des confréries de charïf6, voir aussi M Quewl, r Les charités normaades : 
histoire m. Éndesmrmo~des, 66 (1968) pp. 1-8 ; Bée, e La pi&C des confrCnes de chante 
nomandes : solidarités & la priere et honneur de la célébration m, La piitippuluire au Muye~ Age, Actes 
dii 9!P? c o n p s  nutiond &s smi&fds savantes. Besanpm, 1974 Série Histoire moderne et contemporaine, 
Paris, BiMiotMque N a t i d e ,  1976. pp. 97406. 
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Selon Paul Adam, dans la plupart des confréries I'activitd charitabie est jugée plus 

importante que l'activite religieuse. Quant au fait de savoir qui &tait destln6e cette activ W 
charitable. Wu1 Adam sonligne giie. si certaines confrçnes ont montré un esprit de chant6 
remarquable, il faut cependant se garder de g€n€raù'ser. 

Une bonne partie des coWes ne se soucient gutre des personnes qui ne 
font pas partie de I'association. Leur affection, Leur aide £inanci&re et 
morale, ne sont que pour lems f&res- Trop souvent, les confréries sont des 
sociCtCs fermées. l'horkon borné par Les sympathies, Les aspirations et 
@ois les *jugés de l'association dont ils font partie. La confrérie fut, au 
W siWe, bien plus une sociétt de secours mutuels qu'une sociCt6 de 
bienfaisance13 1. 

Gabriel Le Bras aussi se demande au sujet de Faction charitable des confd8es s'il 
faut parler d'assistance chrétienne ou bien de simple mutualit6 : les codr&res ont-ils en vue 
Le bien commun ou seulement L'assistance coopérative ? L'auteur dit qu'il hésite à penser 

que l'esprit de bienfaisance fut dgal à l'esprit de mutuaiitt5 B dans les confr&ies13* Mais 
il fait aussi remarquer la nécessité de nuancer. Ce sont bien les inter& des membres qui 

priment, mais u le plus angoissant égoïsme peut conduire la plus g6néreuse charid. La 
commu~utC tout entière est soulagée. parfois édlfiée par ce syndicat. Et Les bienfaits ne 
sont pas toujours réservés aux seuls codkères, ils se répandent souvent, pour leur profit 

commun, sur un public étraagerl33. B 

Les travaux de Catherine Vincent sur les confréries médiévales normandes font 
ressortir que celles-ci se caractérisent par la coexistence de deux aspects indissociables : 
I'union de prière et L'entraide mutuelle. Pour ces associations, la situation est très claire : 

l'aide spirituelie et matérielle ne s'adresse qu'aux seuls membres sans jamais être tournée 

vers l ' ex tér ie~r~~7  Comme L'indique le titre de sa monographie sur les confréries 

normandes entre le Xme et le XVIe siècle, K Des Charitbs bien ordonn6es D ,  les pratiques 

d'entraide organistks par ces associations reposent sur un principe de réciprocité entre les 

membres. Les s e ~ c e s  qui entourent la mort d'un confrère sont les plus importants et ils 

sont assurés dans toutes les confh5ries normandes. Vincent cite d'autres exemples de 

« charités bien ordonnées a : rachat des exconununiCs, depart en pèlerinage, frère devenu 

lépreux ou tombé malade, accident earâ uiant la pauvret6, mariage des filies pauvres. aide 

aux femmes enceintes. r Tout conmie pour les fim€railles, l'assistance ne concerne que les 

l3 P. Adam, op. tir.. p. 66. 
L32 G. Le Bras. &desde meidogie rciigieuse, p. 420. 
133 W., p. 444. 
L34 C. Vincent, M La cdr6rie comme structure d'uitégraiion 1.J  ID. p. 1 13 et 1 14. 
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seuls membres de la confrérie et s'adresse d'me manière privilégiée aux pauvres et aux 
malades, à finstar des aumônes traditiomeiles'3? m 

Dans son livre portant sur les confrCries en -ce, Vincent indique qu'aux derniers 
siècles du Moyen Age L'action caritative des confréries se duige vers une pratique de plus 
en plus restrictive- Quelques confréries, surtout dans le monde méditerran6en et en milieu 
urbain, jouent un véritable die d'association de charité et le secours distribue aux pauvres 
accapare une grande partie de leur activité. Mais ce ne sont pas les plus nombreuses et à 

côté de ces institutions il existe une pltiade de groupes qui réservent leur secours ii 
quelques proches et même aux seuls membres. a Particuli8rement nombreuses en 
Normandie, ces confréries se rencontrent également dans les villes de Loire (Nantes, 
Tours, Angers) et ne sont pas non pIus ignorées des régions où se concentrent les 
confréries u charitables w évoqu6es plus hautl36. B II faut donc parler davantage en terme 
d'entraide pratique que de charité 6vangeLique. L'importance accordée aux pratiques 
charitables doit aussi être placée en relation avec Ia ritutalisation de La mort 

C. L'ENCADREMENT DE LA MORT 

Lorsque l'importance des activités charitables est abordée, c'est bien sûr sous 
l'angle des rapports d'entraide entre les vivants, mais aussi - sinon plus - sous celui des 
relations entre les vivants et les morts. Déjà pour le XIVe siècle, longue Paul Adam 
analyse la portée de L'activité charitable pour les codr&res. il conclut que c'est surtout en 
fonction de l'importance de s'assurer une skpulture et une cérémonie honorables lors de 

Leur décès que cette activité charitable prend tout son sens. a Il est certain que beaucoup de 
personnes entraient dans la confnne surtout pour jouir après Leur mort de L'enterrement 
pompeux, des prières et des messes que l'association assurait à ses membres dkfunts. On 

comprend donc la minutie avec laqwlle les statuts furent Les cérémonies funéraires 13'. * 

35 Les caifrérïes qui prévoient ces auutres cas d'entraide pour leurs membres sont moins nombreuses, voir 
Ie tableau p-165- 
136 C. Vincent, Les confienes ddi#ales f..J, p. 81. Sur la activités chadables des confr6nes aux sièfles 
précédents voir Jacques Chiffoleau, e Charie et assistance en Avignon et dans le Comtat Venaissin (fin 
WIe sikle-fin du XIVe siecle) m, dans Assistance ez cizan*&f, Cahiers de Fanjea~u, no. 13. Todouse, 
Édouard Rivat, 1978, pp. 5985 : pour I'epoque moderne. voir Georges V i d ,  r Bureaux des pauvres et 
Confréries de charité en Champagne & r i d i d e  a, Histoire, iconomë et s0ciiiC: 10 ( 199 1) pp. 3 17-330- 
L37 P. Adam, op. cif.. p 56. L'auteur démit les rituels d'entraide en cas de mort diin confrère et il conclut 
en disant que cette u cordialité qui unit entre eux mus les membres, vivants et morts, est certainement le 
trait le plus car;icrfristique des d & e s  du X i V c  siècle. s lbid., pp- 6363. Pour l'ltaiie, voir le travail de 
Charles de La Roncitre, a L a  place des confr&ies dans l'cncadtement religiew du Corrtado florentin, 
ifexemple & la Val dzlsa Milanges de lfÉcolc fmnçaïse de Rom. Moyen Age - Temps Maientes. 85 
(1973) pp. 31-77 et 633471. 
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Bernard Chevalier attire l'attention sar l'importance de l'association entre Les 

vivants et Les morts pour les coafiries qui, loin de se &du& B leur rôle d'entraide ou de 

chanté, * sont essentieliement des solidarit& verticales qui rassemblent dans une même 

communion des saints du Ruadis, des coddres qui peinent sur cette terre et d'autres qui 
les ont précédés et attendent au Purgatoire L'heure de leur entrée p d  les 6Ius138. D Un 
indice de l'attention accordée aux défunts est foumi par l'importance des dépenses 

effectuées par les confréres pour des dCvotions qui leur sont destinées. a Quel réconfort en 

ce monde de savoir que l'on seraainsi accompagilt r ii tm5passement et pdserv6 d'un trop 

long Purgatoire ! Quelle bonne assurance pour Ies vivants de savoir que leurs frères, 
sauvés par Leurs soins, sont autant d'intercesseurs au ciei qui plaideront pour eux avec les 

Lorsque Catherine Vincent analyse L'oeuvre charitable des coafr6ries pour 
l'ensemble de la France entre les Xme et XVe siècles, elle ccmstate que L'encadrement de la 

mort constitue ce qui rr demeure de loin Le terrain d'élection de L'action caritative 
confratemellel-@ u 

Selon Jacques Chinoleau dans son étude sur la région d'Avignon, les confréries, 
en tant que famiile de substitution, jouent un &le très important dans l'encadrement de La 

mort. 

Le passage dans l'au-delà est au coeur de La liturgie confratemeUe. Liturgie 
de la lumière et des processions qui s'intègre aux pompes flamboyantes 
voulues par chaque testateur à L'article de la m o d  Liturgie aussi des 
suffrages pour les défunts que l'Église, en gédral, et les familles en 
particulier, organisaient autrefois, mais que les confrères dCsomais 
pruinent en charge eux-mêmes de plus en pius souventl-K 

Les diff6rents gestes posés par les membres lors du d é d s  d'un canfrère - comme la 

visite au malade, L'incitation a la confession et à la réception des demiers sacrements, la 

présence aux veillées et aux obsèques - contribuent 3i propager et à unifier les rituels 

funérairesli C'est ce qui explique que l'Église consid8re ces associations comme de 
précieux auxiliaires, puisque grâce B elles, * l'encadrement des rites funéraires, que les 

clercs n'ont jamais complètement réalisé, progesse de façon décisivelJ3. * 
Les rituels entourant la mort peuvent aussi faire ressortir l'occasion des 

différences notables entre la pratique d'une région ou d'une confrérie. Dans un ouvrage 

13* B. Chevalier. Lr+ hnnes viïIes de F~Mc~? I.J- p. 552. 
139 mid. p. 2.53. 

C Vincent, L a  aonfréiies mtVi&&s /..J, p-n. 
141 I Chiffoleau, Lo cocnptabiiiftf de l'au-decd 1.. J* p. 285. 
142 Pour plus de d6cails sur les ritwls tuneraires exercés par les confr&es. voir pp- 284-2285. 
Iq3 J1 Chiffoleau, La conprabili~de l'au-delà /..J, p. 286 
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déja cite sur les conMnes de Chaüté, Martine Segaien procède P qaelques parallblcs avec 
les confréries des Pénitents. mais il est difficile de determiner si sa remarque s'applique 
aussi à la fm du Moyen Age. 

Ainsi, les confr6ries de Pénitents, sans en être I'éïément unique, sont des 
instruments di, syst5me de fm6raiiles spectaculaires m6ridicmalcs. et dans 
ce rituel de d&&, Aguihon voit une des expressions de la pi&? banque 
propre au Midi de la Fiance. On Temarqllera combien elle contraste avec le 
dépouillement voulu des cérémonies d'ihhumatim faites par les Charitables. 
Dans le Nord, le  rituel hrnéraire doit rendre égaux tous les hommes devait 
La mort ; dans Le Sud. le rituel s'exprime au contraire dune façon 
flamboyante, et les intgalités sociales se mainticment meme dans la 
mot++ 

En dehors de l'importance accordée à i'encadrement de la mort, Chiffoleau 
mentionne que les confréries ne se préoccupent pas de promouvoir une spirituaüté plus 
riche ou de dbvelopper une pédagogie de La pri&c. u Tout au plus peut-on noter la pratique 
de la messe hebdomadaire ou mensuelle, B laquelle il faut enti*rement assister - les statuts Ie 
précisent sans cesse -, et la recitation M o i s  journaii&re des Phw et des Ave.1" s 

Chiffoleau remarque aussi que, malgré ces limites, l'activitt? des confiéries aux XIVe-XVe 
siècles tend donc & favoriser la phcipation d'un nombre de plus en plus important de 
chrétiens à des exercices de piet6 qui dépassent le cadre habituel des obligations (assistance 
à la messe dominicale, réception des sacrements etc-) l* m 

De son côte Bernard Chevalier mentionne qw, d'après les statuts, bien rares sont 
les confréries qui demandent B leurs membres u une atîitude de penectiomement personnel 
ou une pratique dévote, encore moins le recours fréquent aux sacrements. Les confréries de 
notre temps en Fonce, essentiellement sociales, ne visent que le développement de la 
communion entre leurs membres et le succès & I'intercessionl~? » 

O. UNE ÉOLE DE PERFEC11ONNEMENT RELIGIEUX ? 

Lorsque Le Bras Cnu&re et analyse a quelques préoccupations dominantes des 
rédacteurs de statuts », ii fournit des élbments de réflenion afin de mesurer le rôle des 
confréries dans la formation chrétienne. Selon ses conc1usions. la régularite des actes de 
dévotion importe plus que Leur minutie, L'entraide pour 1e salut Cternel l'emporte sur 
l'avancement spirihiel. l'aide apportde au confrère dans le besoin fournit une sorte 
d'assurance en cas de charnage ou d'accident et ce sont les rituels entourant la mort - 

- - -  

la A L  Segalen. op. cit.. pp. 89-90- 
145 1 Chiffokau, La coniptcrbilihfdc l'a-de& 1.. J. p. 286. 
146 I h ,  
147 B. Chevalier, Lrr bonnes villes & France /..J. p. 253. 
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veillte. cortège et service fùnebre - cpi occupent la plus grande place dans beaucoup de 
statuts. Les confirks zempiîraient donc le rôie de mutuaiitds de prières plutôt que d'lcdes 

Ddaruelle mentionne qu'il est très d E d e  de porter un jugement d'ensemble sur les 

confiéries, à cause de la diversité de ces groupes. 
Dans fertains cas ils ne sont que des clubs ; dans d'autres, nombreux aussi, 
la liberté d'adhésion appadt restreinte en raison des usages. en sorte que 
les pratiques religieuses supp&neniaires imposées aux membres risquent 
d'entraîner un certain pharisaïsme. Souvent a& la force de la coutame L'a 
emporte sur la genérosité et le souci de perfectionl* 

Ce passage est intéressant parce qu'il amène des nuances sur la nature des pratiques 
et des motivations des confirères et invite B évaluer le poids du conformisme et de La 
pression sociale<*o. Mais selon Delamelle, il est Cvident que les confréries ont pour le 
moins obligé leurs membres à prendre au sérieux certaines des obligations de La vie 
chrétienne et à mieux comprendre certains aspects de la religion. S'il est vrai que la 
confcérie a contribué à la fm du Moyen Age au regain r d'un calte des saints souvent étroit 
et jaloux >>, ce faisant, elle a a satisfait des besoins profonds de l'âme populaire a et elle a 
permis *r ainsi une éducation religieuse du peuple mieux adaptCe Zt son niveau et il ses 
aspirations réeliesi51. N 

Le rôle joué par les confc6ries dans le développement de la pratique religieuse de 
leurs membres peut varier à l'intérieur de la même association. Après avoir donné plusieurs 
exemples des activités religieuses des cod&ries au XIVe siècle. Paul Adam souligne la 
nécessité de distinguer entre l'activité religieuse de la confrérie et celle des confnns, en ce 

sens que, si la confiérie multiplie Les cbcémoaies et les fêtes religieuses dans la paroisse, 
par contre, elle ne se soucie pas suffisamment du perfectionnement religieux de ses 

rnernbresi52- 

48 0. Le Bras. Én&s de socioiogie nligktm. p. 443. 
Mamelle et ai.. ~ ' É ~ i i s e  au temps du G d  Sc- /..J, p. 688. 

lS0 C- Vincent (Lcs con/éries ~néd.iévaIes /.../, p. 114). fout en insistant pour dire que l'adhésion A une 
confr€ne correspond à un choix personnel pris en toute itkrté, indique que cet acte n'est pas dénue de 
conformisme -al puisqu'on peut aussi voir dans le ralliement à telle ou telie association la pression du 
groupe familial ou proCeSSicmne1, celle de lacommunauté d'habitants ou de la paroisse W. 

L5 É DelanieUe et ai.. ~ ' É ~ l i s e  aM temps du Ci<ad Sclwrnc /..Y, p. 64XL II faut cependant rappeler ici que 
dans la pensée de DelanicIle, le a peuple B nrcst pas defini en terme sociologique mais plutôt en datiun 
avec une a m e  pastorale : i1 ts synonyme de laïc L'auteur oonclut la section sur les codrén'es (p- 693) 
en disant qu'elles oni sauve redise dc LMrésie parce qu'elles donnaient au peuple chrélien ce que les 
Mriétiques de l'époque lui offraient : une @se moins acc- par les clercs et plus ouverte aux lai??, des 
aspiraiions B un nouveau Style de vie chrétienne, des dunions & piéié et de chariié qui, grâce à habitude de 
se retrouver périodiquement, permettaient plus de chaleur humaine et d'intimité fraternelle. 
lS2 K Si le mnfrérr assiste réguIi&mwnt une fois par an aux offices de la Rte puonale, s'il aide iî payer le 
chapelain qui prierah sa place, si, d'autre part, il ne commet pas de fautes trop graves contre la foi et les 
moeurs, la confrérie est contente de lui. w P. Adam, op. cil-, p. SI. 
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Ce d6calage en- la pratique rciigiease de l'assdclCatiort et celle de ses membres se 

vérifie daiu les travaux de C a m e  Vincent Le type de foncti~ll~cment deux niveaux 
des confréries normandes met en valeur les diffCrences d'intensit6 au niveau de la pratiqne 
religieuse entre membres d'une m€me conMrie, 

Catherine Vincent explique que ce qui constitue la padcdarité des codr6ries 
médiévales nomaudes réside dans Le fpit qu'elles offnnt B Leurs membres ce mode de 
participation deux niveaux, soit celui d'me adhésion en tant we simple membre, soit 
celui d'une prise de cespoiisabüitC en tant que f&re servantls3. Ces deux degrés possibles 
d'intégration proposés aux confières entraînent évidemment m e  impiicatiou et des charges 
très inégales'" LES membres doivent verser fidèlement leur cotisaiion annuelle et assister 
aux cérémonies de la fête patronale. Des statuts plus exigeants ajoutent w o i s  la récitation 
de quelques prièms répli&es pour les défunts et d'un ou deux Pd~r OU Ave lors du dCcès 
d'un confrèrel5K Par contre, comme Sensemble du fonctionnement et de la confrérie 

repose sur Le petit groupe des frères senmnts, Les exigences sont beaucoup plus élevées B 
l'egard de ces derniers. Sans parler des charges administratives. ils doivent assister à de 
nombreuses messes en L'honneur des saints patrons ainsi qu'B une messe mensuelle, 
organiser les veilI6es funebres et les funérailles lors du décbs dhn membre. En 
reconnaissance de leurs services, ils sont assurés d'une plus grande participation aux 

bienfaits spirituels de la confrérie, prières plus abondantes et obsèques plus 
solennelles 1 S. » 

L'intensit6 de la pratique religieuse vane donc considérablement selon le type 
d'adhésion à la confrérie, d'autant plus si I'on tient compte du fait que la coofr6rie 
normande laisse à ses membres La possibilitç & se lïbtnr par donation de toute obügation 
son Cgard, y compris l'assistance & la fete, sans pour autant cesser de prendre part ses 
bienfaitsls? » 

Dans son &ude plus gCaérale sur Les confréries en France, Catherine Vincent 
rappelle Le rôle d'intercession joue par ces associations. Elle remarque que s'il est vrai que 

celles-ci accordent une place importante au culte dans leurs activit€s, par contre la fonction 

lS3 C. Vincent. a La conFr6rie comme sinrime dtintégraiioa 1 . J  S. p. 114. a Le mode d'organisation 
confraternelle le plus Jargrment adopté en Nam;indie, au Moyen Age, repose donc sur un système original 
de délépiion, selon lequd la OOnfkérie se trwnte en pcrmanencc m@ent& par un p p e  d'une qui-ne de 
personnes, composé des deux mdtrcs, prévôt et &bevïn. de leurs douze fièm semants et d'un crieur *- Ce 
système d&mhe I'existeace diibe a sociabiliîé à deux degrés rn : L'intensité des liens s'avère extrêmement 
variable, sekm que t'on appartient ou non au pttit noyau des responsables. rn C. Vincent, Des churirCs bien 
ordonnées /..J, p. 334, 
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d'Ïntercession repose * essentiekment en* les mains des clercs investis par les confrères 
de la charge Liturgique r et a Les messes se d&oulent hors de la présence des membres du 
poupe, honnis B l'occasion de la ftte annuelle et des funérailles de l'un d'euxl-  rr La 
cuafrérie développe donc les activites religieuses eEecîu6es au profit du groupe. mais elle 
n'augmente pas ~Ccessairrment la pratiqne de I'indivih. 

La d6votiotl plus dCveloppCe ii Pintérieur de certaines confréries, comme nous 

Ifavons M préc6demment pour les Pénitents, explique peut-être les contradictions dans 

L'évaIuation des deux auteurs suivants au sujet de la mture des pratiques religieuses 

développées par les c-ries B la fin du Moyen Age. 

Uarie-Ht51ibe FroeschlC-Chopard mentionne que les coafréries de Pénitents, mais 
aussi celles du Rosaire et du Saint-Sacrement, cmmaissent une évolution u vers la pri5re 
individueue et Le didoguedirra entre le fidèle et Dieu S. et que cette évohtion, discemable 

dans les statuts et les Livres de piété, n'est pas un fait nouveau puisqu'elle caracterise tes 

confréries et la spiritualité du mle siècle. a Ce qui a éte5 moins souvent observé, c'est 

['amorce de cette évolution bien avant le concile de Trente, à la fin du XVe siècle. Car les 

confrCries les plus caracttristiques de la Contre-Réforme sont nées bien avant elle dans k 
substrat de la devurio modem qui a donne' naissance aussi bien à la Reforme protestante 

qu'à la Rkforme cath~liquel*~. * 
En revanche, Bernard Chevalier indique qu'avec la religion des oeuvres et 

l'accumulation des mérites mises à l'honneur par les confréries la fm du XVe siècle. nous 
sommes très loin a de la Devotio d e r n a  dont on fait trop vite la note marCLtresse de la 
spiritualité des premiers temps modernes ; loin de l'Imitation de Jésus-Christ, du dialogue 
intime de l'Ami de Dieu avec son Créateur. loin du culte en espcit et en vérité, loin du 
suprême abandon paIilinien à la gratuit6 de la grâce propres aux âmes d'élite des couvents 

du Nord1600, » 

Chopard parle de la Provence tandis que la remarque de Chevalier concerne La 

France en g6néd. Mais plutôt qu'une clifference régionale, la divergence clans la perception 
relève probablement plus du type de confréries étudiées. La premiike étudie principalement 
les confréries des P6nitents. du Rosaire et du Saint-Sacrement, tandis que Chevalier 

anaiyse les confines de façon gédraie. 
Entn ces deux positions, Catherine Vincent fait ressortir, paralMement au principe 

de circulation des mérites mis B l'honneur par les confrCries. un des paradoxes des 

confréries, soit le fait que tout en 6tant des fondations basées sur le principe du collectif, 

158 C Vincent, Les cunfié+ies ddiCvaes 1.J. p 94. 
IS9 M-H. Ffoeschlt5ChoparQ Espace et sacréen Provence 1.J. p. 559. 
I6O B. Chevalier, Les bumes v i k  & FIMCC /.J, p. -55. 
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elles développent anssi des pratiques qui vont dans le sens de i'individrialisation. Les 
bienfaits accumulés B titre collectif par Les activités de La codi6rie ne sont plus juges 

suffisants et il importe de rassembler, titre individuel, tm ensemble de d r a g e s  dont il 

sera possible de fain Ctat lors de son décès- Afin de s'assurer uae plus grande participation 

aux bienfaits de la cdI.erie, I'accpmulation B titn individueI peut se faire par l'entremise de 

l'acquisition d'ïmdulgences, & donation pi* i& la c o n f i e  ou par l'inscription à plusieurs 

associations. Cette évolution de la codk6rie vers la privatisation est perçue par Vincent 

comme fa confirmation d'une tendance observée dans plusieurs autres domaines de la 

société occidentale, soit une préoccupation de plus en plus grande face à l a  mort et au salut 

individuel. a En effet, B Pinstigatioo de certains de leurs membres, la majorité des 

confiéries se voient érig6a en institations exécutrices de fondations individuelles, propres 

à augmenter d'autant les chances de salut de leurs auteurs. Du nord au sud de PEumpe, 
nulle région n'échappe ce phénomène de piivatisatiod61. H Mais il faut ajouter que ces 

pratiques sont probablement réservées aux membres les plus riches des codtéries162. De 

pius, comme le fait remarquer Vincent, cet individualisme religieux a n'est pas dépourvu 

d'ambiguïté, surtout dans la mesure où il ne va pas de pair avec un développement de la vie 
spirituelle persomelle~63. >> 

Au sujet de la place du religieux dans le mouvement confraternel, Vauchez conclut 

que, mis à part le cas italien, ces associations n'ont pas été des lieux d'éducation et 

d'approfondissement de la foi. >> Mais on ne peut pas non plus adhérer la vision de Luther 

qui les dkcrivait comme des u sociétes de goinfres et de buveurs m. Les activités déjà 
énumérées de la conf'rie sfinscriva.ent dans une perspective religieuse. a Mais iI s'agissait 

de cette a religion des oeuvres *, si typique de la fin du Moyen Age Qns nos régions, 
fondée sur une thçologie de la satisfaction et sur une a comptabilité de l'au-delà » qui, aux 

yeux des réformateurs protestants, devait constituer l'aspect le plus abominable de 

If« idolâtrie papiste >r 61 * 
Dans une autre étude portant sur l'influence de la Bible dans les confr&ies, André 

Vauchez cherche à évaluer l'impact Fée1 du message biblique dans la vie des confréries en 
mettant en parallèle ce qui est inspiré par ce message dans les statuts avec les rituels 

l6 C. Vincent Lc+ c o n ~ i e x  dd i ivaks  1.J. p. UI. L'auteure explique quelques modalités & acte 
privatisation : don d'un objet qui conserve le souveuir du dosratcur et célt?bration de messes anniversaires en 
son honneur. 
162 K Lotsqu'enfïm la d n é r i e  sembie un intermédiaire trop insfisant et impasoaocl, Les plus riches de 
çes membres ont recoms à des fondations privées, dont la boane exécution est confiée à I'aissociation elle- 
même. » C Vincent, fis cirarités bim ordonnées /,../, p- 173, 
163 C- Vincent, c Les caifr6rics médï€vales comme &nent de christianidon, ik travers I'exemple 
normand », CImStianisation cf déc~ t iu~ tba t ion  Actes de la N e ~ ~ 1 ~ i m e  Renconîre d'Histoire Religieuse 
tenue ci Fomewut~d les 3.4 et 5 txtobrc 1985, Angers, Presses de I'Universiié d'Angers. 1%. p. 85. 

A. Vauchez, r Les mnfr6ries au Moyen Age /.../ m. p. 121. 
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dtveloppés par la co&rie, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives B la 
m o b  comme il L'indique, si les kücs n'ont pu avoir de contact direct avec les 6cntures 

saintes, puisque 1IÉgfise en interdisait la traduction dans les langues vulgaires, ils y ont tout 
de même accédé par l'entremise de la prédication et surtout par la lecnirr des statuts qui se 
faisait généralement chaque réunioa Vauchz stipuie que Lesstatuts a ne constituaient pas 

de simples normes juxidiques ou réglementaires. RCdigés par des clercs, ils se présentent 

parfois comme un tissu de &f€rences sCnphirairesl65. rn 
L'auteur essaie donc de voir ce qui a filtré da message biblique dans la vie des 

confréries et il se demande s'il ne s'agissait pas en fait a d'un habiilage extérieur, plaqu6 
par des clercs ou par de pieux laïcs en mal de recomaissance officielle par l'&lise sur des 

réalit& sociologiques d'ordre purment profane ,166 Il sotdigne qu'8 cause de la diversité 

des conf..ries, de leur impfication religieuse, et des diff€rents sens p pouvaient prendre 
les pratiques communautaires, il n'est pas possible de tepondre de façon globale cette 

question. 
Rien ne serait plus inexact que de présenter les confréries mCdiévales 
comme des sortes d'a écoles du dimanche B avant la Iettm, oii de pieux laïcs 
seraient allés s'initier à la lecture et au commentaire de la Bible. Les fideles 
de ce temps etaient trop persuadés de Amportance des oeuvres dans la 
rédemption pour que la meditation d'un texte, si sacré fut-il, leur perOt 
suffisante pour assurer leur d u t .  Mais c'est lem ancrage m h e  dans les 
réalités concrètes de la vie qui a permis aux confréries de transmettre une 
eiite de laïcs un écho de cette Parole de Dieu avec laquelle leur a< inculture » 
et leur situation dans ~'Egiise leur interdisaient upriori tout contact direct167. 

r: Une éiite de laics JP. Ce terme revient sous la plume de plusieurs auteurs. Lorsque 

Paul Adam analyse les rapports entre les coddries et la vie paroissiale il & m e  que les 
confréries ont exercé une borne influence sur la paroisse par Leur advit6 religieuse et par la 

présence de lems membres qui donnaient L'exemple d'une plus grande fidélit6 aux devoirs 

chrétiens (éviter les #ch& graves, assister à la messe dominicale et, parfois, dire des 
prières de façon journalière). Ses remarques appuient la possibilit6 ou la pertinence de 

concevou les confi&ries comme rassemblant surtout une élite des lai'cs : a La confrérie &ait 
donc dans la paroisse un groupement d'élite, exerçant une influence réelIe sur la vie 
paroissiale par le rayonnement de sa vie retigieuscl. r 

hrsque (3aîherine Vincent parle du rôle de conservation des bonnes moeurs joué 
par les cdrét ies ,  eue mentianne que Pune des m&hodcs otiüsées dans a sens consiste B 

16s A. Vauchez, = La Bible daas les d M e s  et les mouvements de dévotion % dans Picne Riché et Guy 
Lobrichcm (dit.), Le M o y e ~  Age et In Bibk Paris, Beauchesne, I9&, p- 593. 

Zbid ., p. 594- 
16' Ibici., p. 595. 
16* P. Adam. op. ci& p. 72. 
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n'admettre dans la compagnie que des membres dont on soit s6r qu'ils présentent toute 
garantie quant à leur a boane conduite ,169. w IL est tentant de se demander si on ne peut 
pas dire sensiblement la même chose pour la pratique religieuse, en ce sens que ne sont 

attirés et acceptés par les fo&ries que ceux déj& encluis B respecter les préceptes religieux 
valonsés par ces Paul Adam mentionne que pour êtrr admis w à la Confdrie, 
avant tout, il fdait être bon chrétien * et qu'on en refiisait l'entrée aux gens de mauvaises 
moeurs170. 

Chinoleau fait une réflexion interessante à ce sujet sur Putilisation des statuts 

comme source pour l'étude du rôle des confiéries. Nous avons vu que selon Lui, la plus 
grande partie de leur actÏvit6 était consacrée B kncadtement & la moit. 

Pourtant, dans les statuts, ce qui importe avant tout c'est moins I'activité 
funéraire des membns que la vie a politique * de L'association : Clections 
des maîtres, bayles, off'ïciers, mesures concernant la réddition [sic] des 
comptes, nomination du notaire et du messager. A travers ces prescriptions 
administratives La cor.&rie appa& moins comme un groupe B vocation 
spirituelle que comme le lieu d'un relatif ordre moral. L'unité du groupe 
confraternel repose avant tout sur la bonne gestion des maîtres et sur la 
moralité de chaque membre : les blasph€mateurs, les hommes de mauvaise 
vie, les concubinaires, les criminels sont immanquablement exclus. Tous les 
confreres doivent être de b m  fm. Les confiits doivent Stre tvités à tout 
prix ; L'association est aussi une institution & paix 1.. J17L. 

La citation précéàente nous intéresse pour cieux raisons. Remiércment elle laisse 
entrevoir qu'une étude des confiéries effectuke à partir des seuls statuts de l'association 
laisserait échapper tout un pan de leur activit6, et p u  conséquent de leur signification. 
Deuxièmement, la lecture des statuts laisse transparaiatre l'importance des critères moraux 
qui sont fixes pour effectuer la slalection B l'admission des confréries et nous ramène B 
l'hypothèse des confréries comme une &te des laïcs. II faut cependant ici aussi faire la 
nuance entre la théorie et la pratique : avec queile rigueur les règlements stipules dans Les 
statuts étaient-ils appliqués par les membres ? 

169 C Vincenk LLI mnfié'es ~ ~ " d i ' I c s  1.J. p. US. a La Corniule revient de manière &unente dans les 
statuts pour signifier les exigences mises B l'admission au sein des compagnies. Les statuts & la confrérie 
Saints-Pierreet-Paul de Nantes Le marquent avec insistance, qui n'accueillent que a personne ho~este, de 
bonne vie et honneste conversation ». m Vincent ajoute (p. 136) que cette exigence a établit de fait une 
fonne de séiection lacite paur le recrutement du groupe S. 

P- Adam. op ci?., p. 16 : a 1.J on ne rqoit persorne a senon qu'il soit de bonne fame et 
renommée w ; u nul deshoaocste pcrsonat W. a nul personne soupechonnt5 de mauvaise vie JB n'y est 
admise- m Marîïne Segalen ( op. cit,, p- 38) cite deux oonditions d ' ~ s s ï o n  exigdcs par les Chadt!~. soit 
ir l'acquittement d'un droit d'entrée, et l'assurance d'être un bon chdtiea- m Selon elle, le recrutement s'est 
toujours voulu litnit6 et la  pratique du numenu cIurlsus donne aux Charités le caract&e d'un cornite Clitiste- 
En plus des diffdrentes regles d'admission pouvant Ctrc fixées par les statuts que nous avons vu 
précédemment, suit l e  numerus c la~~~us  et  h taxe d'entrde, G- Lr Bras [op. cit., pp. 440-441) ajoute les 
esigences liées au.-.- qualités rdigieuscs et morales, Par amw il faut se rappeler que, selon lui, ccs kuxi?xcs 
&aient souvent mai g i d é t s .  
l7 J. Chiffoleau, Lu coq~abiIiti& 1 'au-àeki /..J. pp 2 8 1 - t k  
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La confrérie fournit donc plusieurs indications sur la religion de l'&poque, 

notamment le lien entre la coofdrie, I'impoztance accordée au salut et les moyens pour 
l'assurer par la nligion des oeuvres et i'accumuiatim des m6ntes. Nous reviendrons sur 
ces différents aspects dans la conclusion ce chapitre. Mais d'abord un dernier point doit 
être dtudiC, celui de Irïuence du clerg6 sur les conMnes. 

En tant que groupement de nature reiigieuse crée sm L'imtiative des laïcs, mais qui 
doit s'insérer dans i'ensemble des institutions ecci&siastiques, la confrérie apparaît comme 

un lieu privildgié où l'on peut observer les dations qyi se nouent entre le monde des clercs 
et celui des Iaïcs de même que leurs idluences rtkipmques dans La définition des activit6s 
de cette association. r La confitMe permet, ainsi, me approche partidèrement fikonde de 
l'histoire de la vie religieuse, dont l'un des pmblhes centraux. et tout particuWrement B la 
veille de la RCforme, est bien celui de i'existence et de Ftvolution d'une vie religieuse 

propre aux Iaïcs, aux formes plus ou moins proches de celle des clercsW w 

Nous avons vu que le XVe siècle est le moment de l'âge d'or des codr6ries. soit 
celui où elles se développent en très grand nombre dans toute la France. L'interaction qui 
caractérise le type de relations qui s'instaure entre les confréries et l'autorit6 ecclésiastique 
se laisse percevoir e s  qu'on essaie de déterminer 8 qui revient l'initiative de la fondation de 

ces associations. 
II serait naif de penser que le clergé ait pu imposer aussi massivement une 
nouvelle structure d'encadrement. fat-elle * récupérée B, alors même qu'il 
disposait de La paroisse, sans remontrer la complicité du monde laic. Ii n'est 
donc pas abusif de voir dans le phénomène confraternel une initiative 
laïque : mais r6ciproquement, l'ampleur de sa diffusion suppose 
inévitablement l'assentiment du clergC173. 

Dès ses origines, la confiirie a 6tC e coofmntée au problème & son insertion dans 
l'ensemble des institutions eccl€~iastiquesl7~ r, et elle a étC a marquée par un mouvement de 
va-et-vient et d'interaction entre Le maide clCrical et celui des laïqued75. r 

Regardons d'abord les reproches adresses par l'autorité ecclésiastique aux 
confréries afin de déceler les causes et les zones de tensioa, Nous examinerons ensuite 
comment se sont vécues ces oppositions dans les faits sfn de ffairr ressortir les enjeux. 

1'4 C. ViRant. DCS ~lurnti~ MCW O I ~ ~ I C S  LJ, p. I- 
L75 C. Vinent ,  Les confrdries médiévaies comme Clément de christi~sazim I. J m. p 84. 



146 
A- LES MO;CFS DE REPROCHES 

Les dations entre les ~OLLfines et les autorites peuvent prendre différentes fornies, 
soit celles de la cdlatmration. de la concurrence ou de i'oppositicm. L'ampleur et la nature 
des activités des confiréries en font .r des agents de concorde idéale et de divergences 

pratiq~ed7~- * L'existence et la prbsence des confréries interfèrent avec plusieurs 

composantes de la structure ecclésiastique - le clerg6 séculier et régulier, l'autorité 
épiscopale, le curé de la paroisse et son administration - et l'@ise conjugue une attitude 
qui alterne entre la reconnPissance des m&ntes des confrérÏes et la reprobation de leurs 
failles. Les reproches adressés aux confréries concernent plus particuli6rement une 

tendance à l'autonomie vis-à-vis de l'encadrement ecclésiastique. des rapports mal düiois 

avec le curé desservant de la paroisse et une compétition dans les activltds avec la paroisse. 

Et il faudrait ajouter letus agapes paaois trop bien arrosées. 

Selon Le Bras, la confrérie a de tout temps inquiet6 l'Église à cause de son 

indépendance naturelle et  des désordres friquents qu'on lui imputait. particulièrement lors 
des banquets de la fête patronale. Le fait aussi qu'elle puisse repdsenter a dans le sein ou 

au-dessus de La paroisse Légale une paroisse consensudle. avec son oratoire, son clergé. 
son culte, son patrimoine * n'était pas pour plaire aux autorités qu i  craignaient la 

concurrence des offies, des caisses et des iduenced7? D'où les conflits avec les 
autorités cléricales et les condamnations qui pleuvent dans les conciles et les synodes. 

L'évêque exigeait au minimum que les confréries Lui soumettent leurs statuts pour 

approbaticm178, mais en fait Le problème était beaucoup plus vaste puisque c'était toute la 
question de L'autonomie des codkénes qui était en jeu. u Subordonner Les confréries aux 

évêques et aux curés, tel Ctait l'unique rern6deflg. n 

Les rapports entre l'Église et les coafi=éries sont ambigus et conflictuels. L'gglise 

tenta de tout temps de les contrÔler180. r Martine Segalen signafa que les motifs de grief 

semblent avoir très peu changé à travers les siècles si l'on en croit un texte des 

Constitutions du concile de Rouen en 1981 qui reprend les arguments dtveiopp6s par les 
conciles au XIIIesièclelS 1. Marc Venard et Bernard Vogler indiquent que a Luther avait 6té 

lT6 G. Le Btas, É r r d r r & d ' g u  religr~l~sc. p- 451452. 
m., p 454. 

L78 M. p. 421. 
li9 R M ,  p. 456. 
lS0 M. Segaien, op. cita. pp. 14-15. 
l8 M., p. 21. O. Le Bras indique que les a pré-réformateurs dénoaçaitnt h multipIicit6 des COllfiéries, 
leur caractere L'abus des privilèges et indulgences : a des conciles germaniques de Nicolas de Cuse 
aux synodes français de LSZî3, la plainte se r€percute B travers la ChrCtieaiC. JP &des de sociologie 
religime, p. 421- 
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précédC, dans sa critique des confiéries, par bien des représentants & lgglise &ab1ie182 m. 
Les deux historiens résument de la f w n  suivante les principaux griefs de leglise : 

Les conft&ies échappent B I'autoritC de l'&c'que et da clerg6 en gén6ral; 
c'est un problème de pouvoir : toute codr6rie doit être soumise B 
autonsatio~~ Les nessoucces des confitéries sont mal gt&s ; fa plus grosse 
partie est gsspiiiee en ûanquets, q& cc n'est pas dans des divertissements 
encore plus condamnabks. Les rites confiaterneb mêlent abusivement le 
profane au sacré ; certains vont jusqu% mettre le clergt en position 
binferioritt par rapport aux laïcs. Enfin Ces exercices de La confiérie font 
concmence ii ceux de la parois*. 

Ces associations, en se d6veloppont et en s'instinitionnalisant, risquent d'accaparer 
une partie du pouvoir réserv6 au clergé et, de ce fait, elles peuvent compmmettre l'unité 
harmonieusement hiimhisée qui restait I'idéai de ~%gI i s e [~  Dans une réflexion sur les 
relations entre structures de sociabilitt et sociétt. Robert Montel indique que a Le dame rn 

au niveau des relations avec le pouvoir &ide daos l e  fait que, si les associations 
médiévales sont un &ment de cohésion sociale, elles sont aussi a un instrument 
d'affirmation des diffdrences et, par lbmême, de discorde * parce qu'en orientant leurs 
activiths caritatives vers une pratique rCsenr6e aux membres seulement, elles représentent 
un facteur de dissension. De ce fait, la multiplication de structures de sociabilité qui 
exaltent ieuts diffirences et déféndent avant tons [sic] les intérêts de leurs membres, va 
être, dans la sociCt6 m6diévale. m e  source de conflits assez frCquente185 B. En ce qui 
concerne de façon plus paiticuüère Les confréries de dtvotion, les synodes Cpiscopaux 
s'inquiètent souvent de leur indiscipline 5 l'égard du curé de la paroisse, des rivalités, 
querelles de préséance et scandales qu'elles occesionnent L'intérieur de la commuaautt? ou 
entre Les diffdrentes associations lors des processions ou du bmpetl86. 

L'Église ne cherche pots faire disparaîm les codréries, celle de Chanté par 
exemple, parce qu'elle trouve plusieurs avantages dans leur présence et dans le rôle joué 
par ces associations qui entretiennent la foi chrétienne, contribuent ?i la pompe du 
cér6monia1, rendent des u services sociaux B, et surtout, se chargent des entemmentsls7. 
Mais ce que l'&lise veut obtenir, c'est la soumission des statuts des confnnes au pouvoir 
épiscopal afin de pouvoir les contrôler. EUe combat aussi la survivance d'usages 

Ig2 Voir la section iariniloc Crise et renaissance des confréries m. dam LM. Mayer et a.. Mstoire du 
clrristimhte des on'gitrics à nos~urs ,  tome VIII, Marc V e d  (dk), Le temps des coti/essions (1530- 
162CK30). m. 975-B 1, 
183 M.. p. 916. 
84 Roben Moakl. a Sociabilité et -C<C au Moyeii-Âgc r. dam Thclawni (ed). op. cit.. p. 422. 

93423- IS5 W... pp* 4, 
Ig6 Ibid.., p. 423. 
Ig7 M Segalen. op. cir.. p. 24. 



L48 
traditionnels, tels que Ies banquetsw les beuveries et Ies divertissements. qai sont quaIifi6s 
de paie= par elle et qui I'inqui&tentL~. 

Les rehtions avec l'autorité eccIési ïque soulève la question de l'autonomie des 
conf..ries et Agostino Wrpvicini-Baglïani siigg&re des réflexions intCressantes 5 ce sujet 
dans I'introduction au colloque sur le mouvement confiaterne1 au Moyen Age. 

Premièrement il se demande s'il a existe a une .* spirinialite confratcnieUe r relativement 
autonome par rapprt la pastorale des séculiers et des Mendiants * et si, en dC€rnltîve, il y 
a eu véritablement a création m religieuse rcuiturtlle de la part de ces gro~pernents~~~. r 

Il indique la nécessité de se demander si les couf'ries médiévales se sont conient6es de 

diffuser un message qui venait d'en haut, c'est-à-dire des autorités eccltsiastiques, ou bïm 
si elles ont pu exprimer une certaine autonomie religieuse et spinhicUe'g0. 

B. L'AMPLEUR DE L'EMPRISE CLÉRICALE OU W QUEST?ON DE 
L'AUTONOME RELIGIEUSE DES C O W R É R ~  

A ce sujet, la perception des deux auteurs suivants semble, de prime abord, aux 

antipodes l'une de i'autre. Dela~e1le. pour conclure sur les confdries et la vie laïque. dit : 

<< Ainsi les Iaïcs sont encoumgCs à se gouverner eux-mêmes ; cet égard les confréries 
furent aussi peu clCricales que possiblel9l. B ChîfEoleau, pour introduire la section sur la 
famille confraternellle dans son étude sur Avignon aux XIVe-XVe siècles firme que la 
multiplication des conftéries représente u Le signe le plus évident de la force de l'appareil 
ecclésial B. Bannies au Xme siècle par les autorités, les confrdnes sont dorénavant 
contrôlées par les clercs et transfomees en relais de leur influence. a Les laiks eux-mêmes 

deviennent les agents actifs de la a christianisation r de la mort19*. w Mais ce qu'il dit en 

conclusion cette &me section laisse 3 penser que l'iduence cléricale aumit comporté un 

certain prix à payer. 
II teste que /.../ si l'Église paraît contrôler assez étroitement Le 
d6vehppement des nouvelles associations. le fait que ce soit désormais les 
laïcs qui prennent en charge eux-mêmes l'encadrement du passage dans 
i'au-dela q u e  une rupture fondamentde par rapport au temps où les 
clercs pretendaient s'imposer comme les seuis intermediaires entre les 
hommes et Dieu Rupture gCndratnce & moyen ou à long terme de remises 
en question imp~rtantes193. 



149 
Selon Chinoleau, les confiéries font une vnitable irmption dans la vie religieuse 

entre les annks 1350 et 142û1w Ces multiples associations âévotionnelles et chairitabies 
sont u une affairt de l a ïa  mais la seconde vape  de créations semble assez étroitement 
contrôlée par i f E ~ s e W  * 

U est par contre assez difficile de concilier les déclarations contrdctoires de Noël 
Coulet au sujet de Irduence cI6ricale su sein des codi6ries 

Est-ce B dire que jusqu'a llamv€e des Pénitents, toutes les confréries 
participent de la même forme de pi& ? La documentation disponible porte B 
Le penser. Rien n'autorise B voir cians le &seau des confiéries provençales le 
relais dbne pastocale sécnli&re ou mendiautet La participation de religieux 
ou de clercs dans le gouvernement de ces fraternités est exceptio~elle. Leur 
intervention à côté des prieurs ou recteurs B des moments importants de la 
vie codratemelle est B peine moins rare196 

En revanche, quelques lignes plus loin il indique qu'il serait excessif de conclure 

que Le mouvement codratemeI en Rovence est plus un fait de sociabüité qu'un aspect de La 
vie religieuse parce que la dornhantefun&aÜe des d r é n e s  a fait de ces groupements un 
cadre de prédilection pour une pastorale de la mort et L'unité que la coofréne bâtit et 

entretient entre vivants et défunts s'inscrit dans une grande mutation de la sensibilité 
religieuse au bas Moyen Âge / -J1g7. m 

Dans un article sur les confrenes B Bayeux aux XIVe et XVe siècles, François 
Neveux suggtre que les confr&Ïes dans cette ville ont pu représenter un moyen 
d'affirmation des laics face à l'autorité ecclésiastique et surtout épiscopaleC Cette vue est 
dominée par les clercs, tant au niveau du nombre gu'B celui du pouvoir detenu par euxlg% 

Les coofréries bayeusaines fonctionnent toutes sur le même modèle et ressemblent aux 

autres confiéries dont il a été question jusqu'ici1g9. Mais en plus de leurs fonctions 
habituelles, ces associations ont peut-être jo ué un autre rôle plus @cifique. 

lgr W., p. 273. 11 documente e t  chiffre ce dCveloppement tout en fisant remarquer que ce n'est pas 
seulement cette croissance qui révèle la place fondamentale des confréries dans l'encadrement religieux de la 
société, mais aussi la multiplication des dons qui leur sont destinés dans les testaments- 
95 Ibid.., p. 274. 

lg6 N. Coulet, r Le mouvement ~~rateme1 en Rovence /...I * p. 10B. 
lg7 Idem, 
lg8 a Depuis longtemps déjà, elk [Bayeux] est située dans I'odite de @a Ses lacs n'ont pas réussi a 
sTmposer et n'ont pas su créer une admiaisrration municlpale autonome, en &fit de quelques timides 
tentatives Même les IàEcs ks plus aisés, les bourgeois, vivent h l'ombre Qs clercs. Car Ia ville est damide 
par le clergé. D'abord par le nombre, puisqu'aa peut Çualuer la poportian des dcrcs il 74% de la population 
giobslc- Easuite par l'influence et le pouvoir. Le véritable cbcf de la vitle est 1'6vëque /...I. Lf6vêquc et le 
chapitre exercent, en outre une très forte emprise f-he sur la ville. w Fianpis Neveux, a Confréries, 
paroisses et metiers à Bayeux aux X l v  et XVe sibclcs m. dans F. niclamon (a). op. cit., p. 569- 
lg9 Elles sont soumises au mCme type d'obligations religieuses : e assistance aux offices de la fête 
palronale, messe annuelle pouf les défunts. participation à 1'inhurnatïon des frères déc~âés, prieres et 
offrandes à diverses OOeaSions. = W.. p. 9 2 -  



Face la toute-puissance de 1'Cvêque et du chapitre sur la ville, elles ont 
conseitu6 un mfitge pour les laïcs qui ont pu y pratiquer leur conception de la 
piCt6 et s'y réunir en dehors da cierg€ (exception fiite, dans une certaine 
mesure. du clerg6 paroissial. plus proche des laïcs et mieux acceptt par 
eux). Par le biais des assemblées, des repas, des actes de dgvotion 
cornmunau~s ,  les codirics bayeusaines sont devenues pour les no& 
clercs des lieux de SOcia'Ibilité privilCgi@*. 

Cependant, on peut se demander dans queue mesure la conception de la pieté des 
laïcs B Bayeux pouvait se permettre de differer de celle de la hierarchie ecclésiastique 
puisque l'auteur conciut en disant que les confiies ont contribut u à la pCrennitt de la 
véritable domination ecclésiastique qyi caract6rise Bayeux, de même que la plupart des 

villes épiscopales de Basse-Normandi&*l. w 

il faut aussi rappelerqae les relations en* les conf ies  et le pouvoir eccIéshstique 
variait sQrement selon le type de confiiries, les régions et les #riodes. Ce qui exppüuerait 
en partie les divergences entre les auteurs cités. Marie-Hélène FtoeschlC-Chopard remarque 
que les differents types de confré6es qu'elle a Ctudiés pour la Rovence entre les XVF et 
XXe sikles présentent des traits bien distincts en ce qui concerne La dévotion que les clercs 

veuient promouvoir parmi les fidèIes et celie que ceux-ci accueülent ou rejettent. il y a, 

d'un côté, la confrCrie qui semble être entièrement entre les mains du clerg6, comme celle 
du Rosaire. À l'opposé se place la compagnie des pénitents régie par des laïcs, tandis que la 
confrérie du Saint-Sacrement. dCpendante des prêttes de la paroisse, mais Cgalernent au 
senice de la cornmunaut6 d'habitants, occupe une position intermédiaire202. w 

À travers l'exemple des coafr&ies du Saint-Esprit en Rovence et en Comtat 

Venaissin, Jacques Chiffoleau démontre i'évolution des confréries vers un encadrement de 
plus en plus en grand par les autorités municipales mais aussi ecclésiastiques. L'auteur 
privilégie Pangle du social et du politique pour articuler son étude, parce que selon lui, 
l'histoire de ces associations permet d1Cclairer I'&olutian des rapports complexes entre le 
religieux et le politique pendant les derniers siècles du Moyen Age. Selon lui. pour 
expliquer le succès de ces groupes il fmt chercher & mieux comprendre le rôle social et 

politique de la confrérie en analysant les rituels qu'elle organise chaque annCe203. il retrace 
d'abord le développement de ces groupes, pais il étudie de façon plus spécifique les 
sippifîcatiioris et les ffoocons du banquet de la Pentecôte pour le XLVe siècle e t  le tout dCbuî 
du XVesi&le20% 
-- - - - - - - 

Iad.. p. 576. 
201 Idm. 

M.-H. FroeschlC-Chopard, f i p c e  et sanCen Provence Il./. pp. 412413. 
z03 1 Chiffoleau, .I Enm le religieux et le poiiuque : les confréries du !Saint-Esprit /.../ n, p. 16- 
*O4 a En d6veloppant sous des tomes ex~mement variées (et qui évoluent Pprfois de fiqon mnnpdicloire) 
toute une pédagogie du partage, de la communion, de ia oommunauté. bien pius qu'en promouvant des 
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ïi nmarque une Cvotution génMe dans la siîuation des d i r i e s  au début du XVe 

siècle et iI Jigaale les aspects les plus signiticatifs de ces changements, tout en indiquant 
que les mutations peuvent padois sembler contradictoires. Premi&ement, il dtmontre 
comment des Les andes 1420 les autorités communnles ont cherch6 à récup6rer et 
municipaliser les c o ~ r i t ~ * ~ ~ .  Easuite dans les viIles plus importantes. il constate que les 

confréries du Saint-Esprit sont entdhées dans la vague de ctéatïon d'un foikiore urbain 
paaicnliec .: Cest I'6poque des codkéries de jeunesse, des abbayes joyeuses, aux rituels 

riches, pdois foisonnants, mais aux fonctions plus nettement sociales, d'int6gration et de 

désamorçage des conflits entre classes d'âge, que strictement politiques ou religieuses*06. M 
Mais il amve aussi que les conf&ries afErment plus nettement leur rôle religieux. Elles 

ressemblent alors de pius en plris aux autres groupements confraternels et elles se 

i< dévotionnaiisent », Pour Chiffoleau, cette 6voCution des confiié6es traduit Le nouvel état 

des relations entre le reügieux et le politique, soit une séparation plus nette entre les deux. 
Plus nettement dCvotionnelles. pratiquant avant tout L'intercession et les 
N oeuvres M, ces confréries jouent sans doute encore un rôle indirect dans la 
vie politique des vinages et des quartiers mais elles sont en quelque sorte 
contrô16es de i'exténeur par les autorités, a le M politique en est dCsomiais 
quasiment exclu ; la religion. en revanche, Cintercession sous toutes ses 
formes, la prière les occupent chaque jour davantage207. 

On pourrait poser L'hypothèse d'un mouvement parallèle entre la municipalisation et 

la « dévotionnalisation w des coofkérïes. Au Lieu de voir dans ces changements une possible 

contradiction, ü faut peut-être les concevoir comme des phases successives, conjointes ou 

parallèles de i'instit~tiomdisation des confn5ries par le pouvoir civil et religieux. 

Dans la conclusion de son article sur les confréries du Saint-Esprit, Chiffoleau 
réfléchit sur l'évolution du mouvement confraternel en Provence. L'historien fait valoir 

qu'à la Tui du Moyen Age. a l'iastitution eccl6siale parvient toujours mieux encadrer les 

croyances et les pratiques dCvotionnelles (pensons B la mort et B l'au-dela par 
e~ernpIe)*~f? n Ce qui expliquerait que les confii~es du Saint-Esprit aient perdu il partir du 

XVe siècle leur rôle politique et leur autonomie par rapport aux autorités civiles et 

dévotions nouvelles ou des cxercïccs spirituels réguliers, dies ont un rôle -al &vident, éclairent à leur 
manière les rapports axnpicxes du teligieus et du pdiaque entre ie Xneet le XVIIc siècle. rn M., p. 11. 
205 lad.. D. 33, 
206 P. 34. AU sujet des abbayes de jeunesse, voir l? bïbliogiPpbie dans m<rc inCrnoire de m i  qui 
a montré le rôle surtout social rempli par ces associations : Lrs@unes dons la sociitifiançaise b la fin du 
Moyen Aga, Memoire de maÎÎse préenté à l'lnstiiut d'ttudes médidvales & LWniversitt? & Montréai, 1985, 
1 L Lp. Sur [es jeunes voir Giovani Levi et JeamClaude Schmitt, HLstoire désjkmes etz OcciIde~t, 2 201 ., 
Paris. Le Seuil, 19%. 

J. Chiffoleau, c Entre le religieux et le politique : les confréries du Saint-Esprit 1.../ m. p. 37. 
208 IM, p. 38. 
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religieuses. Chiffoleaii perçoit la majorité des confiékies comme des a d a i r e s  de 

l'encadrement acciés~que.  
Qumt aux au- groupements confntemcls - les plus nombreux , leur 
fonction essentielle est surtout h€raùt : accompagner les moas dans un 
déploiement de toiches, organiser la liturgie de la lumière, intercéder, puis, 
un peu pIps tard. SOUS I'iaB~~enœ des Mendiants et d a  prélats réformateurs, 
développer une ]-dagogie des sacEments, d e  la pnèn régulière, pousser la 
dévotion, bref, servir de dais  & la picdication des clercs209. 

L'objectif de Particle de CathecÏne Viliceot dans Le mouvement cunfiaternei au 

Moyen Âge est de dimontrer, en s'appuyant sur le cas normand, que le dCveloppement du 
phénomène confraternel aux demiers siècles du Moyen Age e s'accompagne de son 
intégration croissante au sein de la JociCtC civile et de ~ É g l i s e 2 ~ O .  m Les sujets de la 
méfiance de 1cÉglise envers les confiéries en Normandie sont ih peu près les mêmes que 

partout ailleurs en h c e .  Les autoritCs cccl6siastiques lui reprochent son indbpendance, 
ses débordements festifs, mais surtout, le risque le plus sérieux concerne la possibilité r de 
voir s'épanouir une institution concurrente de la paroisse entre les mains de lai& 1 1. B 

En ce qui regarde la compétition potentielle entre la paroisse et la confrérie, Vincent 
constate. aprb avoir obse~C la situation dans les diocèses normands, que la paroisse 
conserve sa prioritb comme lieu d'encadrement religieux des fidèles, et ce d'un commun 
accord entre ces derniers et le clerg6. a Aussi, serait-il abusif de cmsid6rer le succès du 
mouvement coafratemel comme une volont€ d'affirmation des lai'cs face à i'institution 
ecclésiastique. Loin d'Etre ressentie comme un ClCrnent d'opposition, la confrérie est au 
contraire conçue comme ua moyen d'intensifier la vie religieuse et L'intégretion dans 
11Église2'*. B 

Pour ce qui est des autres dangers mptésent6s par la confrtkie, la seule façon pour 
t'autorid ecclésiastique de garantir le * bon * découlement de leu= activités est de parvenir 
à une intégration de plus en plus grande de la confr€rie au sein de la paroisse 
d'implantation, et ce sous la tutelle du c d L 3 .  

L'exemple nonnand montre donc que s'amorce, aux derniers &les du 
Moyen Age, une 6volution de la part des autoritCs eeci6siastiques qui 
amvent à reconnalî un rôle spécifique la conftérie daiu l'encadrement 
religieux des fidèies. Elle n'est plus perçue comme unit6 dangereuse pour la 



paroisse -s au ccmtraitG SDsoCptiblc de ddtcer  son action ; ii ce titre. il 
importe qu'eue y soit plus &mitement int&gr#I4- 

Dans sa monographie sur les confréries normandes, Catherine Vicent reprend ces 
idees Lorsqurelle analyse l'accueil qui leur est fait par te clerg6 régulier et sLcdier215. Elle 
voit dans la codifie u un mouvement de dévotion né piami Les fid&les et attiré vers ceux 
qui. par vocation, sont les @cialistes de La p r i h  et de i'intemssion, w Elle observe que 
l'initiative de Ta d i o n  et de In diffiisioa des confréries appartient & des Iaico, mais F e  

leur d6veloppement est encouragé par la hi6rarchie ecclésiastique, à condition bien sbr 
d'observer c( certaines conditions de canonicit6 et de bonne tenue ~216, Au lendemain de la 
guerre de Cent Ans. les confrMes font L'objet d'une entreprise de dglemeutation et de 
normalisation de la part des autorités ecclbiadique~~~? 

Aux demiers si&les du Moyen Age dans les diocèses normands, les prélats 
se montrent donc soucieux de contdler la nature et les activités des 
confréries, selonla ache qui leur incombe en tant que pasteurs. C'est ainsi 
que s'explique, en bonne partie, la muitipIication des sources écrites a tout 
spécialement des statuts des confitéries, observée aux XVt et XVIe siècles- 
Elle traduit, de toute évidence, la volonté d'organiser et de surveiller ce 
phénom&ne issu des rangs des Inïcs et connaissant, a L'époque une grande 
ampleur2K 

Un peu plus loin dans La même Ctude, L'auteurc consacre aussi un chapitre aux 

relations entre les confréries et 1'6~lise, particdi&ement en ce qui concerne les rapports 
avec la paroisse. Devant le succès des confréries, des querelles de compétence risquent de 

surgir entre ces deux unités, en phc ipe  indépendantes L'une de l'autre au niveau de leur 
gestion et de leurs activités. 

Cette situation conduit B préciser les droits réciproques des deux parties. 
Mais les protagonistes sont places dans an rapport de pouvoir où h n  des 
deux domine L'autre et le met sous sa dépendance. surtout s'il est soutenu ai 

2i4 Ibui., p. 130. K Une telle kvolution n'est sans doute pas propn B la Norma~die ; dle rejoint des 
observations similaires faites pour le Comtat Venaissin. notamment- m W., p- 13 1- Pour un autre 
exemple drune confrérie de plus en plus sous la tutelle du clergt? aux XVe-XVle siècles, voir Arnaud 
Ramii5e de Fortaaier, OC La drérie Notre-Dame de Fanjeux ct son dhrcloppcrnent au Moyen Age. Édition 
du texte provençal des statuts B, La nligion ppuhire en Longuedix du XUlC sipcle d la moitié du XrVC 
siècie, Cahiers& Fanjeaux. no- 11. Tauiwse, Edouacd Rivat, 1976, pp- 321-356 ; * I5 Li confrérie constitue un BCmeiit stratégique de la rivrlité pastorale entre les deux clerg&. mais en 
Normandie, malgré l'ianwna: dts abbayes baddictincs dans I ' i x ï ~  âcs d i t s  et malgré le &le des 
Ordres Mendiants, surtout cn d i e u  urbai~. a l'eacrdhmcat digicwx dcs confiéria revient, priucipatement, 
au clergé séculier. ID C Vüxxa& Dkr î & ~  01dOnniiiS /..J, p. 10L. a Rwr cc qui est du royaume & 
France* maJ@ ItimP\mtaskm pd#.J#des &UK adncs pn'acipaux. mineurs et pecticurs, les d d n e s  ne s'y 
montrent guère récepiives iî kur innuence pd'oidc. Mjà signaI6à piopos des d i e  normabds, le rrait se 
vérifie dans plusieurs autres ~ Q ~ u s  voisines [Anjou, Poitou, Bretagne]. C- Vinant, Crs conjWnes 
mI'duYales /.J, p, 179- 
l6 C. Vincent, fis c h r i t i s ~ m  orcbanniesf..~, p. 110. 

*17 m.. p. LW. 
2i8 fdm- 



cela par PautorftC supérieure. Teîie est bien en &et I'Cvolutim qui semble 
se dessiner dans les relations entre COIlfiries et paroisses en Normandie, au 
Moyen Age l..Pi9. 

L'entreprise de subordination des confiries P la paroisse et B son c d  débute Qs la 

fin da Moyen Age, meme si les dispositions statutahes allant dans ce sens sont plutôt 
minoritaires et assez tardives. Car la co&€rie tient a son statut d'institution de devotion 
i.dépendant&o. Ce trait se vCnfie pour I'ensemble de la France où les amfiéries 

défendent Leur indépendance i L'Cgard du c d  de La paroisse qui parvient rarement B 

prendre la direction de l'association avant ta fm du XVe siècle. a Mais se profde cependant 
une nette évolution en cette direction, ne serait-ce qu'8 travers ces quelques clauses qui 

requièrent de choisir le chapelain de préf6rcnce panni les natifs du ECU, v o k  plus 
spécialement parmi les desservants de Ia paroisse, Lorsque sa nomination ne relève pas 

directement du curé lui-même l . . .PL » 

Catherine Vincent cite L'exemple des conf&ries du Saint-Sacrement dans la &ère 

moitié du XWe siècle qui sont en majorité fond&s sur l'initiative du curé de la paroisse et 

non plus sur celle des fidi9es222 Ce qui annonce la voie dans laquelle les eveque~ 
réformateurs vont vouloir engager les coafréries en les plaçant sous a la hodette du curé m 

dont elles constitueront r Le fer de lance de l'action pastorale ,223. 

Les confréries gagnent donc Ia faveur des autorités ecclCsiastiques au cours des 

XVe-XVIe siecles, mais comme Vincent l'indique, cette Cvolution se réaiise au prix de la 
conformite un modèle r d ç f i  peut-être. accepté certainement par les clercs2- s 

Ainsi, lieu par excellence où se découvrent les rapports entre clercs et laïcs. 
l'institution confraternelle offre L'exemple B la fois d'une certaine 
r é c u ~ o n d é r k a l e  d'initiatives l*ues et de la cléncalisation, par les Laïks 
eux-mêmes, de leurs propres initiatives. La confrdrie illustre donc la 
situation paradoxale de Laconscience iaâividueile religieuse des Mcs qui ne 
trouve, pour s'exprimer, que des fonnes de plus en plus cléricalisées. 
Encore inacheve au Moyen Age, ce processus caract6rise surtout La vie 
religieuse à If&poque moderne. Ena tradition et modemité, la confr6rie 
médiévale normande offre L'exemple d'un équilibre prhire22s. 

2L9 Ibid. p. 259. 
Z20 C Vinceai documente as poïnis aur pp. -288. 
221 C. Vincent, Lc+ aw@éria dm J- J. pp  183-18A 
222 C. Vinanf = I, d & e  comme stnmm d.inté@ai 1--J s p 130. 
223 C Vinaai, Les cunfidnës miiiébaks /.J, p. 180. Voir aussi IrCtude de buis Perous. U n  religion &s 
Li.musins ? Approches ki;storQucs. m~, tditioiis L'Harmattan, 1993. pp. 1û3-106. Dans une vts courte 
section sur les dréries  ik ia fin du Moyen Agc et au déùut de L'@que modeme, l'auteur note que de C w  
générale ces associations passent sous la tutelle du clergé à partir du XVe s i & k  L'aspect spirituel rCCMIIrre 
de plus en plus leurs activités tandis que l'aspect prof- en est esciu : a on a l'im-on d'une scxiabilite 
dt%incarnée *- 
224 C. Vineen& aFs chan'&~ Men w&mnêés 1.. J, p. 294. 
225 Iad.. pp. 294-95. 
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II reste tout de même diffcile de dCterminer si les coofréries ont et& davantage le 

produit des pr6occupations clCricales que l'expression des aspirations laïques. Ces 
associations en effet peuvent B la fois avoir et6 fondées par des fid&s afm de répondre k 

leurs besoins et aussi servir au clerg6 pour imposer son ordre des choses. Cest ce que 
suggère la réflexion de qaelques auteurs sur les rapports entre soci€tt et structures de 

sociabilité. Iis font remarquer que même lorsque celles-ci ont Ct t  e fondees à partir de 
besoins spontanés et rCels des individus qai les composent a, elles peuvent aussi 

représenter en partie des moyens pour les classes dominantes d'obtenir un consensus des 
classes domïn€es2*6. w L'idée qui soutient cette hypoth&e est que les différences de 
classes B déterminent nombre de traits d'organisation et de comportements des structures & 

sociabilité qui se dCfinssmt en tenant compte du mode de production dominant et en 
fonction aussi de h société globaîe. Bernard Chevalier fait une remarque qui concerne 
directement Les confiéries et qui va dans le même sens qrie la &leXion de ces auteurs. 11 
indique que e la coofrCrie est en quelque sorte l'institution maitresse de tout le système, 
celle par laquelle s'opère principalement la socialisation, c'est-à-dire I'integration des 
individus dans le milieu social et la diffusion du modèle culturel et de ses valeurs227. » 

Des auteurs abordent explicitement l'étude des confk&ies en tant cpe structure 

d'encadrement eccl6siastique. Dans la synthèse de Francis Rapp sur Lu vie religieuse en 

Occident à la fin du Moyen Age, les confrrries sont situées sur le même plan que les 
couvents et Les paroisses pour ce qui est de L'encadrement religieux des fideles. Paul Adam 
les intègre dans son étude de la vie paroissiale. Lx,rsq~e C a t h e ~ e  Vincent analyse les 

disparités de la diffusion du mouvement confraternel en Normandie, elle indique que les 
confréries sont a très florissantes dans les viiles et notamment lorsque celles-ci 

correspondent A de grands centres a Dans la même monographie, l'auteure 

introduit son chapitre sur les relations avec 16glise de la façon suivante : a Les diocèses 

normands offrent un excelient exemple de ilampleur cousid6rabIe prise par le mouvement 
confraternel dans L'encadrement religieux des fidèles, B la fm du Moyen Age I...p*? 
Dans un autre article Vincent rappelle qye l'apparition en nombre des confréries K poumit 
se concevoir comme l'un des effets du vaste mouvement catéchetique dCploy6 par l'Eg%lise 
en son sein depuis le XIIIe~iècle?~ B. 

226 Guy Lemarchaad et ai.. Structures de sociabilité et sociét6 S. dans F. Thelamon (M.), op. cir.. 
p- 415. 
227 B. Chevalier. Les bonnes vil&s de France /..J. p 251. 
228 Ibr;d.. p. 63. 
529 ZM. p. 39. 
230 C. Vincent' * Les amîréries méâiCvales amme élheat de chn~ti~sation I...! *. p. 79. 
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Citons aussi I'exemple du Congrb des -6tés savantes portant sur L'e~~caàkement 

religieux des fid8Ies au Moyen-Age et jurqu'uu concile de Trente231. Comme le  tiire 
l'indique, il s'agit d'étudier les diffikentes s t r n c ~ s  d'encadrement des fidèles et les 
coofréries y occupent une place au côte de la paroise, du clergé, des églises monastiques a 
hospitalières Les auteuis traitent soit d'me association en ~ d c a l i e r ~ ~ * ,  soit d'une région 
specif1*3, et tom utilisent awme sources I e s  archives a les statuts des confiries. Ces 
trois articles se situent dans la thematique retenue par le coiiqae. Ils présentent des 
coafiéries très proches de l'influence du clerg& et font ressortir l'importance de la dévotion 
dans ces associations dont le but est surtout d'offnr des services religïenxA aucun moment 
les auteurs ne prement un recul par rapport au type particulier d'informations fournies par 
leurs sources et i'activite reügieuse des confiries n'est j-s abordée en fonction de la 

perception qu'aurait pu en avoir les confjiiires. 
Cet aspect de l'encadrement eccICsiastique est paaois mis en parailde avec le 

caractère élitiste des confrçres qui a dCjà été mearionné. Selon AndrC Vauchez, la confdne 

a constitué, autant que la paroisse, a une des structures d'encadrement fondamentales au 
sein desquelles Les laïcs - ou tout au moins une aite du laïcat - ont vécu Leur expérience 
religieuse*. M Pour sa part Cathenae Vincent considère que l'émergence des confréries 
manifeste un besoin d'encadrement supplémentaire de la part de fidèles qui, préoccupés par 
leur salut, recherchent i< un mode de participation à la vie religieuse plus soutenu que celui 
du commun des croyants z3? rn 

Robert Montel conclut de la fa- suivante sa réfiexion au sujet des liens entre les 

structures de sociabilité et la société au Moyen Age : 
Les structures de sofiabiliti mbdiévaies, @ois mises en accusation, en tout 
cas, de plus en plris Ciroitement contrôI6es par des pouvoirs aux moyens 
d'action plus etendus, n'en comspoadent pas moins - peut être dans la 
meam où ces pouvoirs ont encore bien des limites, malgré une vocation 
potentiellement totalitaire - à une réelle n6cessit6 d'encadrement social : Leur 
plasticité même leur permet en fin de compte de renforcer l'ordre établi, 
quitte a acc6lérer parfois des ajustements nécessaires, au prix de quelques 
discordances temporaires. La meilleure preuve en est sans doute, a 

23 Voir [a mte 3- 
U 2  Heltne Olland, a la confrérie Saint-Ni& en lr6#ise Saint-Laurent de Pbnt-a-Moussoa de la fin du 
XIVe siècle au début du XVIe siècle m. pp. 493-507, 
233 Iean Richard, u ConfrCncs de métier a conliçcks & d6votion. Quelques exemples bourguip- m, 

pp- 481491 et Jean-Marc Roger, Confréries du couvent des codeLiers de Bar-sur-Aube aux XIVe et XVe 
siècles m. pp, 509-540. 
234 A. Vauchez. r La Bible dans Ics coafréries 1 . J  m. p. 581. 

C. Vinant, Lcs confiCries Mdiévaks /..J. p. 109 et 110. 
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contrario, l'extrême attention apport& ne jamais laisser d'authentiques 
marginaux se doter de stnrctures de sociabilité qui leur soient pr0pres23~. 

La perception des cdrérics est Cvidenment directement reiiée aux documents 
employés par les chercheurs. Lors de i'atelier sur les confdries pendant le colloque du 
CNRS sur la religion populaire, des participants ont fait remarqaer que la retigion des 
confréres représente un thème délicat & traiter B cause de la nature des sources 
disponibIes237. Et il est Mai qye dans le cadre d'une analyse de ces associations comme 
moyen d'expression privilégiC de la religion populaire, un des probl&mes souLev6s par la 
façon dont ces associations ont Cté étudiees concerne les types de sources atilis6s, et 

surtout, la rareté d'une réflexion m6thodologque à ce sujet- 

4. LES SOURCES 

Gabriel Le Bras a indiqué que les documents Laissés par les confréries étaient 
u copieux : statuts et règles ; contrats et testaments. Et les chrwiques, les actes publics 
achèvent de nous les r6~6lei.23~. >b L'auteur prCs~nte les statuts des confitéries comme des 

miroirs de la vie chdtienne à une époque donnée : 
L'intention générale des confréries étant de réaliser la sociCt6 chrt?tieme, 
l'ensemble des statuts nous apprendrait quelle conception les fondateurs se 
sont faite de l'Église militante. Selon les temps et les dieux, ['accent fut 
mis sur telle pratique ou tene vertu. Un examen complet permettrait 
d'ajouter de précieux comp1Cments à i'histoire de la réception des 
sacrements et des formes de la prière : en confrontant des milliers de 
préceptes, nous saurions le sentiment des divers âges sur la fFéquence des 
confessions et des communions, La nécessité de l'extrême onction, 
l'efficacité des psaumes et le fmit des offices. Et nous lirions, en mêw 
temps, Le bréviaire social dont les propodo~~,  eues aussi varient suivant Les 
désordres du sik1e et le souci des 6lites. Ces miroirs de la vie chrétienne, 
nous les obtiendrons en classant, par régions, à leur date, tous ces &cles 
de si morne apparence où sont futCs les devoirs du confrisre. 

Cette longue citation révèle L'un des premiers problèmes par rapport aux sources 
exploitées pour l'étude des confréries, soit le fait que les documents viennent 
majontauernent du c6te nomatif, avec cc que cela peut entraber comme perception des 

confréries. Aucune nuance n'est suggérée entre fidéal p d  par les statuts, leur réception, 
leur compréhension ou leurappficaîion par les confrères. II serait diff~cile de reprocher ii Le 

236 R Montel. op. tir., p. 4-26. Vincent (Les confiiiiis IRMitwdcs 1.J. p. 1 Y) aussi dit que le 
p p e  conf~afemel s'avère a un cclips intermédiaire actif dans Ja diffusion des modkles dominants, ceus des 
élites religieuses comme ceux des élites sociales. Saas doute trouve-t-on là l'une des origines de son 
émergence et de sa soiide implantation aux côtés des multiples autres unités d'encadrement de la soci6té 
med-&alee B 
a7 O. Duboscq et al., op. çir.. p. 376- 
238 0. Le Bras, Éru&s de socidogk reIigicusc, p. 420. 
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Bras de ne pas avoir approfondi la dialectiqye entre religion v&ue et  religion prescrite, 
puisque ses travaux se situent B un moment où cette ügne de recherche est encote peu 

développée dans I'hiJtoriographie. Mais a qui rend plus perplexe en revanche. c'est le fait 
que ses successeurs ne s'en &nt pas beaucoup pséoccupés non plus. 

Les etudes de C a î h e ~ e  Vincent notamment tiennent peu compte de cette 

distinction* L'auteun indique que les sources mUes il contribution pour sa monographie 
sur les cdkéries normandes sont nombreuses et diverses : eues associent les textes 
normatifs - statuts des conftérics. statuts ~ynodawc - et les documents de la pnitiqw - 
registres. comptes et donations -. avec une prépondérance des pr-m sur les seconds239. 
« C'est à partir d'une catCgorie précise de sources, les statuts, que se trouve élaboré le 

modèle de la coafrérie normande dCfhi pdddemment**. * Vincent f&t awsi ressortir le 
sens de Ia multiplication des sources au XVe-XV[e siècles, surtout entre 1450 et 1550. 
« Eile traduit, de toute évidence, la volont6 d'organiser et de meiller ce phénomène issu 
des rangs des laïcs et connaissant, B 1'6poque une grande arnple~r2~~.  ID 

Selon Vincent, même si les confréries sont de plns en plus sons la tutelle des clercs, 
cela ne change rien au fait que La religion pratiquée au sein de ces associations puisse être 
définie comme typiquement laïque. Cet encadrement de plus en plns grand de la part des 

clercs ne provoque pas chez l'hîstorieme une réflexion au sujet de l'impact que cela pouvait 
avoir sur la religion pratiquée par les laïcs. 

Vincent mentionne que les documents confraternels normands sont avares en 
témoignages directs de spiritualit@.)*. Comme elle le remarque, a les textes restent muets 
sur les prières adressées au Jaint patma B et tout un ensemble de marques de vénération 
envers les saints patrons sont totalement insaisissables : il serait vain d'en nier pour autant 

l'existence, même si leurs pratiques ne sont pas le fait de la totalit6 des wnfrère~2~3. B 

Un autre commentaire de Vincent porte sur le mauque de témoignage : r De fait, les 

confcères se sont rarement exprimés eux-mêmes sur La nature de leur mouvement, ik 
l'exception de quelques témoignages italiens da XVe siècle d'autant plus précicux*~. >r 

Ces remarques aunient pu ouvtic la porte B des remarpues m6thodoLogiques sur l'utilisation 
des sources. mais ce n'est pas le cas. 

Noël Coulet mentiorne Cgalement 1'Ctat lacunaire des sources en b e n c e  - pas 
d'archives veaant dimement des confréries, absence des actes de fondation, rareté des 

239 C- Vincent, Lks charigs bien 0rrlOnde.s /..A p. 4- 
24-0 m. p.45 
241 m., p. 102. 
242 W. * p. UO. 
243 m... p. 140. 
2- M.. p. 69. 



159 
statuts. L'historien indique que cela risque d'entraher mie vision partielle et peut-être même 
réductrice du mouvement confraternel. Il souligne aussi les limites engendrées par 
l'utilisation des testaments en rappeIant qiie seule m e  petite partie de ce type de document a 
été conservte, et a pour peu que les notaires d'une vilie aient une clientèle typée, nous 

regardons la societé au miroir d'un prisme défonnant245. B 
Un autre point méthodologique dont il faudrait tenir compte concerne Pidentitb des 

personnes qui ont conçu et rédigé les statuts. LorsqulAndré Vauchez veut analyser 
l'influence de la bible clans Le mouvement confraternel, ii constate que r lem orientations et 

leurs activités ne nous sont guère connues que par leurs statuts. mis par Ccnt - le plus 
souvent en latin - par des clercs impr6pés de cuittue sacréé s, et que par conséquent, on ne 

saurait se fier uniquement l ces textes pour déterminer la place de la Bible dans la vie des 
confrères et de leur association2*. Étant donné que plusieurs auteurs ont travaillé sur les 

confiéries en utüisant principalement les statuts comme sources, on peut se demander dans 

quelle mesure cette remarque pourrait s'appliquer B leurs études. 

Jacques Chiff~leau indique un autre danger lit  L'utilisation des statuts lorsque L'on 
cherche à comprendre ei i; décrire le sens des rituels. a On manque d'abord de description 

précise, les statuts conservés restent t&s vagues et le risque est toujours fort de projeter sur 
la fin du Moyen Âge les comptes-rendus et les ana1yses des ethnographes du XIXe 
siècle247. 

Ces quelques commentaires indiquent différentes possibilités de questionnement 
quant A la si,onifation à domer aux pratiques mügieuses des confr&res. Mais en fait, La 

quasi-absence de réflexion au sujet de l'interprétation des sources est symptomatique de la 

conception de la religion populaire qui est présente dans les Ctudes sur Les confréries. 

A travers les principales lignes d'audyse retenues ici pour btudier les confr&ies, on 
a pu noter la présence de plusieurs contradictions dans La façon de percevoir ces 
associations. Nous n'avons pas essay6 de gommer ces diffiErences, parce nous croyons qye 

malgré elles, ou peut-être grâce ii eues, il est possible de tirer des concIusions sur les 
confréries en tant qu'objet d'étude & la religion poputaire. 

Les pages praCéâentcs ont montré que deux des categories interprétatives qui 
gravitent autour de la définition de la religion populaire sont fréquemment employées par 

24s N. Coulet, r L mouvement d i 1  en Rovence /.../ m, p. 92. 
246 A. Vauchez, r La Bible dans les d d r i c s  1 .J  m, p. 581. 
247 J- Chiffoleau, r Entre Ic religieu~ et le politique f..J m, p. 10. Le couunentaire conceme les confdn'es 
du Saint-Esprit en Rovenœ. 
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les auteurs, soit celles de la composition sociale des coiifdries et des relations avec le 
clergé. Cependant il faut souligner que Lorsque ceux-ci parlent des codréries, ils utilisent 
les termes de spiritnalit6 des laïcs, de vie religieuse des laics mais que la réflexion est 
rarement dCveloppée eu dation k t e  avec la question de la retig,ion populaire. 

Malgré ce cpe avons vu en introduction au sujet de la coofiCrie souvent citk consme 

rune des formes de la religion populaire, force est de constater que cette notion est 
rarement utilisée dans les travaux postant sur ces associations - *and elle n'est pas tout 

simplement rcjetée - et que certaius auteurs ressentent une certaine m6fiance à son sujet. 

Pour conclure, nous proposons de regarder comment la notion de religion popdaire, 
Lorsqu'elle est utilisée de façon +cZf~que, a &té traitke par les auteurs qui ont travaill6 sur le 
mouvement confratemel*~~. 

Selon Bernard Chevaiier, la coaftént se prie'sente comme un Lieu de rencontre entre 
la religion populaire et la &t?ologie. L'auteur situe ces groupes en fonction de i'association 
entre les vivants et Les morts qui est symbolisée par leurs diffiirents rites : la mémoire des 

défunts céiébrée lors de la fête patronale. le rôle joue par la coafrCne Lors do décès d'un des 

membres et les très nombnws messes ciédiCes aux trépassés tout au Long de l'année249. 

Et c'est dans ce sens que, selon lui, ia codr€rie, c p i  .< donne si peu de place à la devotion 
personnelle ou B la vie sacramentelie et tant à I'effkacitC opératoire du rite et de la 
fomiule m, peut être perçue comme un reflet de la religion populaire. 

Tefle quelle, La religion des confréries peut paraî î  empreinte de rinialisme 
et de magie et dans un sens, elle l'est en effet, tant elle donne de place à 
i'accumulation d'oeuvres efficaces par elles-mêmes. Elic va bien avec le 
godt si rCpandu chez toas les fidèles, quel que soit leur rang, pour la 
vénération des reliques, les indulgences ou les pardons, le culte des saints 
sous toutes ses formes et Ies pélerinagesl même quand on les fait faire par 
un procureur. =o. 

Les conftéries sont aussi les canaux par lesquels s'exprime K L'esprit de la ville * 
- dans le sens de lieu de pouvoir religieux et politique - qui les marqae de son empreinte. 
Les pratiques des cod&ries sont incontestablement cârétiemes et on y retmuve, déforniés 
ou hypertrophies, des ClCments de la thédogie du XIIIe sitcle. comme les thèmes de la 

circufation des merites ou la valorisation de la communion des saints251. 

248 La questioa ne se pac &idemmcnt pas pour les auteurs qui ont puMi6 leurs travaux avant les années 
soixante-dix, mit avant les discussions sur cette notion, 
249 a Quand les confréries ne servent pas la pompes fuaèbres. quand dles ne se consacrent pas à la 
céiébration & Ieurs patrons, leur adon consiste à faire dire des messes, beaucoup de messes, pour les 
coaipgnons vivants et morts, accompqpBes de morceaux d'officess de lectures ou de psaumes, quand le cas 
L'admet. w B. Chevalia, Lrs hnnes vr'lls dk France /..J, p. 2S4, 
 ad. p. 254. 

m... p. 542. 
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L'auteur se demande qucile pazt a tenu ie clerg6 dans le metissage cutturel q i  

s'opère entre cette th6dogie des mentes abâtardie et la pratique ritualide d'une solidarit6 
vécue qai d e  te ciel B Ir terre et les vivants am morts. rn 11 conclut que le clergé s é d e r  
n'y a tenu aucune part, puisque les clercs pouvaient être nombreux dam Les coafréries, 

mais en tant que simple membre et sans en assumer pour autant les responsabilités. En 
revanche, les ordres mendiants ont possiblement donné au mouvement confniternel en 

milieu d a i n  ses idées-forces et lem Qglises ont sowent servi de siège ces associations, 
mais leur rôle se serait arrêté 1P2. 

Dans un autre ouvrage, tout en rappelant L'importance de l'accumulation des 

suffrages en vue du salut éternelm, Bernard Chevalier considère que les frairies, ce 

modèle de confrérie defini par Lui pour la France entre tes XIW et XVF siècies, 
* produisent la religion des oeuvres, expression da temps, ventable religion poprilain dans 

la mesure où elle est bien le fait de tous sans disthdion de niveau social. grâce à ellesm. 
Selon le principe de circulation des mérites mis L'honneur par les codr6ries. 
I'accumulation des mérites est supposCe profiter B tous les membres de L'association, qu'il 
soient vivants ou morts, riches ou pauvres, aobIes ou paysans. En revanche, il faut se 

rappeler ce que dit au sujet de la privatisation des confr6ries : les plus nantis 

hésitent à mettre en comman les mérites acquis par la multiplication des commandes de 

messe et autres bonnes oeuvres. 
André Vauchez s'écarte explicitement de la notion de religion populaire dès l'avant- 

propos de son livre sur Les Wcs m< Moyor Age et il se situe plutôt dans Ia lignée des 

Meersseman, Delanielle et Manselli dont il veut prolonger les efforts25s. 
Vauchez place son propos dans le fil  de l'ecclésiologie du a peuple de Dieu rn remise 

en honneur au concile Vatican II. a Dans cette perspective théologique, ii importait au 

252 ZMd, p. 255 
253 K Ladoftrine hypertrophiée de la cwununion des saints est à la base de a c t e  spiritualité qui place la 
recherche du salut dans la cipation aux rnb-tes assués par Je sacrifice du Cbnsf, accrus par ceux qui le 
suivent et dispensés par 1 r- glix. L'intercession y trouve son fondement et  ce que l'on a appel6 la religion 
des oeuvres, sa justifidun- Or de toutes les œuvres méritoires, la messe, considérée pres~u'e.uclusivement 
comme 1'actu;llisation sinon même Is?. répétition du saaiflce du Cafvaire, est évidemment la pl us eficace 
Pour comprendre cent a t t i ~ k ,  il ne faut pas se borner à déplorer les résultats soavent 6t~uiants de cette 
multipliahou fdle des ammad&s de messes, maïs vair o s u t  que la circulation des m€ri<es, qui en est 
l'origine, est Ic fondement de l'esprit d e  coqs dans la Cmine- B B- Chevalier, a Les frairies en Fra- du 
MVe au XVIe siècle m, dans F- Thelamon (a), op. ci;., p- 490- 
2S4 I . ,  p. 591. 
255 a 1.J il serait nad et pu satisfaisant du @nt de vue! scientifique de substituer u n  relecture du passi5 
méùï&ü foiidae sur une amceptioa idyliique ou m--que de la a refigion populaire B, ou sur le contraste 
entre une hiérarchie corrompue et insensible a m  aspirations religieuses de son temps et des fid&les 
spoocanément attachés aux valeurs évangéliques, Le a boa peuple w nia pas davantage existé au Moyen Age 
qu'aujourd'hui et la dévotion populaire, dans les domaines où elle sft?loignait de ce que prescrivaient les 
clercs, nia pas toujours eu un contenu positif /J. B A. Vauchtz, Lrs larcr au Moyeti Age /.../, pp- û-9- 
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premier chef de sonligner la place fmdamentale des mouvements reiigiem laïcs dans la vie 
et l'histoire de l'Église. qu'il s'agisse des croisades, des confiéries ou des béguins et 

ûéguine356. * S'il est vrai qu'André Vauchez a cherche toujours à mieux s a h ü  le rôle des 

laïcs dans la vie de l.Église, lems relations avec le monde cl€ricalT leur capacité d'invention 
ou de contestation ~ 2 5 7 .  il @sente cependant une vision des lacs qui pourrait difficilement 
être quaH6e de  populaire. Un coup d'oeil sur quelques titres de chapitres le confirme 
rapidement : a Deux laïcs en quête de pefiection : Elz6ar de Sabran et Delphine de 
Puunichel » ; a La sainteté f6minhe dans le mouvement fl~~tlciscainn ; u Un nouvel idéal au 

XIlIe siècle : la chasteté conjugale r ; a Elzéar et Delphine on le mariage virginal u ; 

« ProphCtesses, visionnaires et mystiques dans L'Occident médiéval s ; a La saintete 
mystique en Occident au temps des papes d'Angnon et du Grand Schisme B. 

Ce livre de Vauchez, compost5 d'articles, de communications. de sections 
d'ouvrages collectifs dont plusieurs avaient et6 publiés entre 1978 et 1981. mais aussi de 
textes inéditsz", consacre trois chapitres aux confréries. Le premier est un hommage rendu 
au père Meersseman lors de la publication en italien du recueil de ses travaux sur les 
confréries modiévales ; le deuxième retrace les origines et Le développemeat des codrénes 
de pénitents, surtout pour les XIIe et XIVe sibcles ; le troisième concerne le bilan 
historiographique sur les coafrénes médiCvaies dont il  a déja étC question. Mis ik part ce 

dernier chapitre, ici aussi on peut dire qne le piopos de Vauchez se limite aux confréries 
d'élite puisque tant celles décrites par Meerseman que celles portant la d6nomination de 

pénitents regroupaient la fleur des laïcs. 
De son côte Catherine Vincent n'aborde directement qu'une seseule fois la notion de 

« populaire D et c'est pour la rejeter aussitôt- Dans son article sur les confréries médiévales 
comme él6ment de christianisation, elle conclut en disant que l'histoire du mouvement 
confraternel en Normandie donne L'exemple r d'une certaine réussite dans la diffusion dn 
christianisme ir, mais sans que cela permette pour autant de qual'ier celui-ci de populaire. 
.r Cet adjectif, communément appliqué d5s lors quhn phénomène religieux atteint un 
nombre important de fdi!les, ne semble pourtant pas en l'occumnce devoir être retenu, en 

raison de son aspect réducteufZS9~ m Selon son argumentation, l'adjectif r populaire w ne 
peut pas être retenu parce que d'une part, la coafdrie ne se constitue pas principalement 
partir d'un cri* socid, et cpe d'autre part, la présence de clercs empêche d'associer le 
terme populaire avec celui de laique. u En fin de compte. serait populaire la confiance que 

256 M... p. 9. 
257 Compcrrndu deJacques Chiffoitau, Anm&s E X .  2 (11990) p. 332 

Cornpie-rendu deBemud Guillmiain, Cahiers & Civilisaioon mldiévak. 32 (1989) p 286. 
259 C. Vinent, .: Les confréries médiévales comme éihent de christianisation 1.. J B. p 86. 



eucharistique- Cette foi qui s'appuie sur des gestes, donc sur un rituel. se distinguerait de 

I'approche plus inte1Iectualisée des clercs qai sont influmc& par fa culture universitaire. s 

En fait, le rejet de la notion par Vincent semble relier une &te. celle d'associer 
le populaire an magique et de réduire ainsi la portCe de I'action christianisatrice s des 

co&riesC a La q-cation de populaire reste alors charg6e de soupçons ; mais. toute vie 
liturgique reltve-t-elle d'une mentalit6 magique ? Dans l'hypothèse négative, on pourrait 
alors conclure, Zi rencontre de I Delumeau, que Le Moyen Age chrétien n'est pas 
totalement une légende. Vincent cherche ainsi & nuancerl'bypothése de DeIumeau au sujet 
d'une christianisation qui n'aurait et& amorcée en pmfondeur qu'à partk du XMe siècle. 

Reprenons les th&= de l'auteure dans sa monographie de 19BB sar les confiéries 
normandes afin de faire m ~ s o a ü  les difficultés qu'elles soulèvent pour une etde de la 
religion populaire. Catherine Vincent f irme que ces association peuvent être considén5es 
comme a un excellent tévélateur de la piété des fideles b. même si elle reconnaît que u la 

présence de quelques clercs en leur sein ait pu entraîner certains infiéchisscments260. B 
Pour l'historienne, le développement des liens codratemels s'inscrit avant tout dans une 

démarche de nature digieuse et trouve son fondement proprement chrétien dans le 
dogme de la Communion des Saints. qui, plus que toute autre valeur. et même plus que la 

vertu de charité, sous-tend le mouvement confraternel261. * Vincent ne se demande pas 
dans quelle mesure ce dogme de la Communion des Saints Ctait compris par Les couMres. 
et surtout, s'il représentait vraiment pour eux la valeur qoi sous-tend le développement et le 
succès de leurs associations. Les cod i r i e s  nous renseignent sur la vie des laïcs, mais dans 
un sens restrictif, puisqn'elles excluent tout ce qui pourrait se révéler marginal au niveau de 

la condition sociale, de La conduite m o d e  ou de la croyance religieux. 
Dans sa monographie sur les confréries du royaume de Fmce entre les X m e  et 

XVe siècles2G2 Vincent propose une interprÇtation encore plus u savante m et plus 
c<: cléricale B des rituels et de leur symbolisme. en ce sens qy'elle présente souvent ce qui 

semble relever de La dimension spirituelle que le clerg6 cheschait à donner aux confréries. 

La façon doat I'auteure explique le sens de certains principes laisse sceptique, surtout 
lorsqufelIe insiste pour dire que cette perception reflète celle des laïcs. À plusieurs reprises 
on se demande si a s  dernie= avaient conscience du symbdisrne que Vincent cherche à 

260 mi-, p- 192. 
*61 C. Vinceni, Des charités bkn twdon~~és /...IV p. 293. 
262 Malgré le titre, il st souvent fiait mention ds confiéries dans le contexte italien, espagnol et anglais & 
même qu'elle d é p s e  souvent la période choisie, tant en amont qu'en aval, d'où les d6clarations plus 
g6ntfraies comparativement à ses ouvrages peced«its. 
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mettre en valeur. Cette impression est dafiue et deux exemples choisis parmi plusiems 
autres possibiit6s Zuustrent cette tendance. 

Le premier exemple concerne la fa- dont I'hi.stonenne explipe la valeur du 
concept de fraternité qui surait 6té d'abord inspis6 par le rnod&le clérical pour être ensuite 
largement mpns par les fidèles. 

L'idéai de vie fiatemeIIle pmposé aux co&res les renvoie sans aucun doute 
B lem expérience fsmiliale et ik ses limites, comme on vient de Ie montrer ; 
mais iI se EMre tout autent au contexte de la famille ecclésiale pour Laquelle 
cette valeur a constitué au fil des siècles an stimulant vivifiant. Ne serait-ce 
pas précisément du c6tC de cette .: familie N qu'il conviendrait de regarder 
pour comprendre fa natme mêmt du a lien de fraternité * ? f .. J 

L'exp6rience confraternelle médibvde s'inscrit donc daas toute une gamme 
de formules élaboras par les chrétiens pour tenter .r de tredüire dans leur 
vie un idéai dont la daIisatiou s'impose au premier chef m, et parmi 
lesqueUes alles qui furent adoptées parles clercs ont pu se* de guide aux 
laïcs. Or, sur cette voie, les exigences de la €katetnit6 rencontrent celles de la 
charit6 : le fnFc se confond avec le pmchain dont le second commandement 
requiert de l'aimer comme soi-méme. Développé dans Le cercle étroit des 
thCologiens ou des cmonistes, le propos n'est pourtant pas demeure 
totalement étranger aux simples gens263. 

Le deuxi&me exemple concerne le banquet offert lors de la fête patronale qu'elle 
décrit comme La continuation du repas eucharistique qui a eu Lieu un peu plus tôt dans la 
même journee Lors de la messe en I'homeur da saint-patron. a De cette parenté profonde, 
les hommes de L'&poque, clercs comme laïcs, ont une claire conscience ; ce serait donc 
commettre un contresens, ti tout le moins un anachronisme. cpe de vouloir les séparer dans 
l'ana?yse26-'. B L'idée n'est pas de dire que ce lien symbolique effectué e n a  le banquet et 

la messe ait &té complètement absent dans l'esprit des confrères. mais de là à en faire un 
élkrnent coosubstantieLà toute cod&rie, il semble y avoir une marge. Demère Puasnimité 
apparente des gestes socialis6s par la dCvotion des confréries se dissimulaient fort 
probablement des niveaux d'iemnis de réception et iI aurait fallu au moins soulever 
l'hypothèse. 

On est donc amené à conclure que L'Ctude des confiéries appartient au courant 
historiograpique issu de la religion popalaire seulement si ibn identifie la notion de peuple 
à celle de loïcs. Les études citées dans ce chapitre se mîtachent de façon majoritaire - Snon 
exciasive - l'approche CCCl€sioIogique de la religion populaire qyï présente la religion des 

conf&es en relation avec la religion enseignée par les clercs et en tant qu'adaptation du 
modèle officiel. Au niveau de I'activit6 religieuse, on constate très peu d10riginalit6 quant 
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aux rites, formules, prièies, attitudes, objets qi composent la piété des cddries. Ce qui 
soulève deux questions : est-ce que ce trait découle d'une met€ d'informations de ce g e m  
dans les documents ou bien s'agit-il plutôt d'un m p n p  d'intérêt de la part des historiens 
pour cette problématique ? On peut aussi relier ce pmbliime B L'absence d'une sensibilite du 
type anthropo1ogique dans les travaux sur les coafréries. Cette lacune est mentiounk par 
deux auteurs. Dans un compte-rendu au sujet du coUoque Le mouvement confiatentel, 
c a t h e ~ e  Vincent conclut en suggérant diffkentes pistes de recherche, dont celle d'éclairer 
les multiples rituels dont se noumt la vie confiterueiie, rituels de la mort, du repas, du 
luminaire, par I'anthropoIogie265. Dans son bilan historiographique sur les confréries 
médievaies, André Vauchez fait 6galement remarquer que i'approche anthropologique a €té 

très peu apptiqube wx differents rituels de ces associations, peut-être cause de la rareté 
des documents permettant de développer cette piste. 

11 conviendrait par exemple de s'interroger sur Le lien existant entre les 
disaibutions charitables périodiques effectuées par les confdrics et certaines 
dates du calendrier liturgique (mais aussi agricole). sur la place qu'y tenait 
L'économie de ta mon (€change de bieas temporels contre des avantages 
spirituels espérés. circdetim verticale et hotiumtale des suffrages dans le 
cadre de Passociation), enfin sur les rapports entre les objeciifs fun6raires 
que se fuient la plupart d'entre elles et la place qu'occupaient dans leur vie 
l'entretien du luminaire et la Liturgie de la LUmiLrc2~. 

CONCLUSION : LES CONFR$RIES ET LES REFORMES 

En conclusion, situons bri5vement les confréries daas le contexte des Réformes au 

XVF siècle. La nature des pratiques religieuses qui caract6risent les confréries ii la fm du 
Moyen Age permet de comprendre pourquoi ces associations ont ét6 combattues par les 
reformateurs protestants. 

La pi&& de la fin du Moyen Age est amrqu6e par une Logique cumulative qui a 
caractérisé les mages liturgiques pratiqués par Les confiéries. a Ainsi, dans les rares cas où 

la documentation permet une comparaison des dispositions statutaires d'une même 
confrérie 3 quelques dCcennies d'intervalle, il n'est pas exceptionnel de constater une 
amplification des demandes en messes et oraisons diverses assurées par les 
chapelains I ..p6'. rn 

Jacques Chiffoleau fait remarquer que 55% des testateurs qui font des legs aux 
confr6ries sont aniliés B plusieurs de ces associations, B deux on trois antres groupements, 
et parfois plus. Il indique que cette pratique appartient sans doute au a phénomène 



166 
d'amplifïcation mathhatique des moyens d'intercession ~ 2 6 8 .  Gabriel Le Bras aussi 
mentionne que du <. WIe au XVt sibcle, la plupart des chrétiens sont enrQ16s dans les 
confkéries, beaucoup dans de multipLes confiéries *z6? ïï y a un lien B faire avec ce que 
souligne Vincent sur la tendance des confréries normandes B se choisir plus d'un saint- 
patron. a Cette tendance & i'acc~m~1atim, caract6ristique de la spiritualit6 de L'Cpcque, 
puise son origine dans un raisonnement purement rnathémaîique : plus on additionne les 
protecteurs, plus leurefficacitt peut seen trouvera~grnent6e2~~. * 

Cette accumulation de prières et de messes peut-elie être cons id&e comme L'indice 
« d'une perte de foi en leur validité, conjurée par le ~ o m b r & ~ l  ? Llirpotb6se a tté 

proposée par Jacques Chiffoleau qui voit L'usage oôsessio~el de la messe pour les morts 

comme an exemple de Ifambigaïté des croyances religieuses. On peut concevoir la 
céi6bration très fr6quente de messes en L'honneur des dCfunts comme une indication que les 
Rtes concernant la mort sont de phis en plus christianisés. 

Mais demère l'usage obsessionnel de la messe se p d e  aussi un doute : si 
l'on répète ainsi jasqu'8 l'épuisement les mêmes gestes, n'est-ce-pas au 
fond que L'on commence B s'interroger sur Ifefficacité de ces &changes, et 
mgme sur Ieur réalite ? N'est-pas le signe que L'on est en train de vivre une 
sCparation de plus en plus en radicale entre Le naturel et le surnaturel. le 
pmfane et le ceiigieux2'2 ? 

L'interprétation de Chiffoleau permet de se demander si la piCté confraternelle 
n'aurait pas contenu des germes, certes encore bien latents, de déchristianisation*73 >> ou 
« les premières manif&stations de l'empire du d0ute2~4 B. 

La pratique de l'accumulation des merites avait donc de quoi heurter les 
réformateurs, d'où Leurs attaques contre ces associations. 

Dès 1520, daris l'Appel h h nublesse allemmide, Luther a prononcC contre 
eues une condamnation d6finitive : a Les c o a f i e s  ... et ce qui y ressemble, 
jetez hardiment tout cela B l'eau, supprimez-le, tout cela ne vaut rien B. LE 
R6fomateurleur reproche 4~ leurs fauses dévotions et il ajoute que ce ne 

268 W.. pp. 379-280- Ces affiliations multiples pniiemaient Qaiement au testateur de ~consütuer ce 
rissu de liens sociaux, de solidarités fwniliales ou tem-toriales que I'urbanisaiion et surtout la crise 
démographique et Bconomique mt profondément déchiré, 
269 0. Le Bras. l!?n,des de ~ i o l o g b  rdigr'eusec. pp. 433434. 
270 C. Vinant, Dcs ciurrit4s bien ordondies l..J. p. 136. 
27 C Vincent, r Les umfrénes médiCvaks comme ClCrnent de christianisation 1...1 m. p 86 
272 h q u e s  Chiffoleau, r Sur l'usage obsssiooael de la m e s s  pour Ies morts à la fin du Moyen Âge B. 
dans Faire croire. Me&&&& la &mm et de la rkceprc'on &s =mages religieu drc JUF? siècle au X V  
sièelr, Rome. Éede €tançaise de Rome. 1981. p. 255. II faut rappler cependant que la pratique 
d'-ulatim de messes ancernait seulement la parth? de la population qui pouvait se permettre de telles 
dépensa. Chiffoleau spécifie que ce mouvement ddvotiomel rr surgit sinon de l'ensemble du populrrs 
civisn'wtz~.~ du moins diuie large part de la noblesse, de la bourgeoisie urbaiw. voire même de la fraction la 

lus riche de l'artisanat et de la p a ~ ~ r i e -  * Ibr'd., p. 237. 
473 C. Vincent, a La ddries médiévaia comme élthent de chnstiMisation l..., m. p. 86. 
274 J- Chiffoleau, r Sur l'usage obsessionne1 de la messe /..J m. p. 255. 



sont qye a banqpets et beuveries m. Après Luther, les autres Raonnateprs 
ne jugeront même pas utile de revenir sur le sujef et partout où la Réforme 
protestante triomphera, elle a b o h  les d ' i r i e s ,  en attn'buant leurs biens & 
des oeuvres d'assistance ou d'instruction p~blique2~5. w 

Du cBtC catholique, Jean Delumeau rappelle qat les années qui préc5dent la 
Rdforme rep&senteiit un u premier âge d'or des confines r. Lu critiques qui leur sont 

adressées continuent de façon ponctuelle au cours du XVIe siecie. mais cette suspicion 
sraccompagne d'une prise en main de plus en plus grande de la part des autorités cl6ricales 

et aussi de la volont€ ecclésiastique de créer de nonvelies associations encore plus axées snr 
la dévotion et mieux contrôlees par la hi€rarchie. u D'oik, &os i'espace resté fidèle B Rome, 
un nouvel âge d'or des confréries qui c6iaci&, en plutiems régions qu'avaient tsoabl6es 
les conflits religieux, avec la reconquête cath0lique276~ m Les confiines constituent donc un 

instrument largement utilisé par la Contre-R€fme27? Si I'on peut cousid6rer ces groupes 
comme un exemple de I'intégratïoa d'une structure laïque il la religion offkielle. Ie chapitre 
suivant va démontrer le cas d'une plus -de résistance de la part dhne autre composante 
coosidérée comme importante dans la reiigion populaire, celle de la culture folklorique. 

275 J.-M. Mayeur et ai.. Hkmk du chisfianiaw &s on~ines 6 twspws, tome WII, M Venard (dir.)& 
temps des con/esiom /...f, p, 976. 
2'6 1m. p. 2%. 

cest une cies itîées ~ c ~ o p p ~ t s  ciam LZS confiines, L ~ E ~ I ~ U  et ùz citg : canograpiùe des conjXiies titi 
Siui-Est- Textes réunis par Marïe-Héli!ne Froeschïk-Chopard avec la collaboration de Roger Devos, 
Grenoble. Centre alpin et rhodanien d'ethnologie, 1988, 267p. La ddmarcbe cornune aux differentes 
contributions présentées dans œt ouvrage concerne l'utitisatioa drune même source, soit les visites 
pastocales des ~VIl~-xVrne si&les- Voir le -pie-rendu de Catmac Vincent, Revue rfkistoire de l'&lise 
deFrunce. 75 (19û9) pp, 414415- Au sujet du d e  joué par les d r é n c s  dans ta &foime c;uhdique, voir 
aussi Rioben Harding, a The Mobiliziticm of Coafraternitics agaïnst the Refdon in Fiance m, Sixreenflr 
Ceritrrry JournuZ, 1112 (LW) pp. S l U 7 .  



RELIGION POPULAIRE 
ET 

CULTURE FOLKLORIQUE : 

Paganisme', supersti tion2, survivance3, syncrétisme4, 
sorcellerie6 : ce sont tes ternies utilisés pour parler des pratiques, 

folklor6, magie et 

croyances, conceptions 

Les manifestations l e s  plus étudi&s de la religion populaire = sont les formes archa'isantes, reliées A un 
substrat pré chrktien et rural tenace et durable - magie, conjurations. a superstitions w populaires, 
phénomènes d'envolltement et de possession, etc. -, ou encore les manifestations multiformes et variées de 
syncrétisme : anciens cultes paiéns remodeiés dans des contextes fixes par l'@lise, anciennes formules 
magiques d'esorcisme appliqué& au culte des sainis, riniels de sorcellerie absorbés et réadaptés par l'@se 
officielle dans la fonction du pretre exorciste- m V, Lantenian, = La religion populaire- Perspective 
historique et anthropologique m. Archives de sciences sociaIes des religions, 5 3  1 ( LE) p- 126- 

O n  a longtemps vu dans les croyances populaires soit des supmiticms, des eneurs caractéristiques du 
commun et du ~ulgaire, soit des archaïsmes, des sumivances de f v s  de penser primitives. La premiere de 
ces perspectives a surtout &té le & l'@ise qui a ambatfu farouchement ces irai-ES de w paganisme * ; la 
seconde n'a pas disparu de l'esprit des folkloristes. B Nicole Belmont, M y t h  et croyances dans l'ancienrre 
Fm)=, Paris, Flammarion, 1973, p- 143. 

Parmi les diff6rentes définitions de 1a religion populaire présentées par Franco Bolgiaiii, l'auteur indique 
un courant pour lequel étudier cette notion si pifie en fait repérer et analyser les survivances de diérents 
bléments d'une reiigioa antérieure- Les représentants dc cette tendance - Herman Usener, Albretch Dieterich, 
James Georges Frazer - se situent 8 la fin du XIXe et au début du XXe siècle, mais Bolgani indique 
6gaiernent que, j q u e  dam les années quarante de notre siède et même parfois ecwxxe nktmment, des &tudes 
sont parties de ces idées. a Reiigione -lare m, Augustinianrim, 3 (1981) pp- 16-17. 

Michel Vovelle mentionne la coaception des e foLklonstes pour qui, Qas Ia visée tradiaomelle, la 
religion populaire, réduite ik un corpus & survivances paie- de supelstitioas et de gestes magiques, à 
peine pénétré & traits de s)mxétisme ppm-chrétien, s'organise en une religion diffbrente, mais conçue 
comme résidueile. immobile. m a La religion populaire n, dans ïd&dogiesetMentalités, p. 126, 

H Il est inr~ntesîabIe que le terme de a populaire m appliqué a religion populaire m. comme B art 
populaire s, est tributaire de l'usage qu'en ont fait les ethnolog~~~ folkloristes. l...I Parmi Les d é b î t i ~ ~ ~ ~  
possibles du populaire, c'est finalement m disant que c'est a ce qutt5tudie le fdkioriste * qu'on atteint la 
désignation la plus esacte. IV E-A. Isamùert, a Religion populaire, sociologie, histoire et folklore. I I -  D e  
Saint Besse à Saint Rouin », Archives de scie~~~essucialcsscics religions, 46/1(19TI) p. I i 1- 
a Une premihe approche traite de la religion popilaire en tant que s u n i v a ~ a  de pratiques paiënnes liées i 

la societté uaditionnelie et se situant en marge ou en opposition par m p r t  aus modèles définis piu les 
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qui constituent des traits essentiels de la nligion populaire- Cette 6nnmCration qpi peut 

sembler plutôt h6tdzociite autonce L'un des principaux problèmes mnceptuek pour celui qui 
veut comprendre les composantes de la religion populaire. Comment ces thèmes ont-ils été 

définis ou analysés ? A quoi font-ils dference ? Sont-ils synonymes ? Quelle importance 

les chercheurs leur accordent-ils dans la définition de la religion populaire ? Peut-on retracer 
des familles théoriques rn pamll les chercheurs ? Est-ce qu'ils ont g€nM des approches 
novatrices pour aborder des questions aussi complexes que Les relations qui se tissent 

pendant le Moyen Age entre la magie et la religion ? 

A travers Phistotiographie des trente dernières années, ce chapitre se propose de 

répondre à ces questions et aussi de retracer les transformations qui se sont produites dans 

la façon d'étudier ces différentes notions - superstition, paganisme, survivance, magie, 

culture folklorique. sorcellerie. Ce sont les ternes le plus régulièrement associés b la 
religion populaire par les chercheurs préoccupés de dCfinir sa spécificité et les pages qui 

suivent vont chercher B préciser leurs sens. Toutes ces notions comportent un dénominateur 

commun : elles font intervenir comme essentiel à la religion populaire un Clément structural 

complémentaire qu i  n'est pas d'origine chrétieme. Cette idée comporte que. dans sa 

structure même, la religion populaire ne peut pas se définit seulement par son élément 

chrétien, pour aussi important qu'on veuille bien le considérer. Elle est structuralement 
u autre n que le christianisme officiel. L'importance et la place accordtks B cet autre élément 

varie, mais il est toujours présent. 
Le premier objectif de ce chapitre est donc de chercher à voir de quelle façon ces 

notions ont été définies par ceux qui les ont utilisées, que ce soit pendant la période 

médiévale ou pendant les trois ddcennies du XXe siècle concernées par notre bilan 

historiographique. Notamment, au niveau conceptuel il faut chercher à déterminer si les 

croyances et Les pratiques comprises dans ces termes font référence un même noyau, ou 

bien si elles varient d'un auteur à l'autre et d'une époque à l'autre. Le deuxième objectif. 

après avoir trace un bref tableau de 1'~voLuîion de ces différentes notions pendant le Moyen 

Age, consiste B les definir et a les situer de façon plus spécifique pour le XVe siècle. =n, 
dernier objectif, le cas de la sorcellerie sera rrialys6 afin de faire ressortir les divages et les 
points de contact au sujet des superstitions et de la magie entre les conceptions poputaires et 

ceiles de l'Église. 

autorités eccl6siastiques. On pense ici a la sorceiierie ou à certaines pratiques éimténques- * F. Harvey, 
a< Pour une approche diff&nci& de la religion populaire seton les genres de vie m. dans B- Lacroix et L 
Siniard (dir.), Religion populaire, religion de clercs ?, p. 935, 



1. RELIGION POPULAIRE ET S U P E R S ~ O N  

Les d i i n t e s  études qui seront utilisées dans les pages suivantes font toutes 
ressortir un point important : Le terme superstition est d'abord un mot, une cattgorie du 
discours savant, De cette constatation découle selon nous la ndcessité au niveau 
m6thodoIogique de préciser l'idéologie qui soutient les transformations du terme pendant la 
période médiévale afin de s a i s i r  ses connotations successives. C'est ce qui sera d&nonüé 
d'abord B l'aide de que1qnes approches gén6rales de la superstition puis en situant la notion 
de façon plus spécifique dans le contexte du Moyen Age. 

A. QUELQUES APPROCHES G~%ÉRALEs DE LA SIIPERSTnTON 

Selon Françoise Askevis-Leherpeux, a il est difficile d'appréhender la superstition 
autrement que par opposition aux ensembles de croyances et de pratiques qui, ii un moment 
donné et dans un contexte culturel dom€, constituent les systèmes orthodoxes dominants7 
W ,  que ce soit dans le domaine religieux ou dans le domaint Jcientifique. 

C'est pourquoi la définition que nous proposons ici prend pour référents ces 
deux orthodoxies et conduit donc à quaMer de supmîitierises : Les 
croyances qui, à une époque donnée. vont à l'encontre des doctrines et 
pratiques attestees par les fiactions dominantes de Za commu~uté  
scientifique et/ou de la comrnu114uté religieuse culturelfernent la plus 
importante. Cette d6finition. qui vaut pour n'importe quel contexte 
historique et culturel, permet de donner une unité à l'ensemble des travaux 
consacrés i4 la superstitions. 

Mary O'Neil indique que le terme a été utüisé dans les contextes religieux par un 
groupe pour distinguer ses pratiques lCgitimes de ceîles d'on autre groupe. 

Superstition is a judgemental tenn traditioaally ased by dominant religions 
ta categorize and denigrate earlier. less sophisticated or disappmved 
religious attitudes and ôehaviour. A klief is prceived as superstitious by 
adherents of a particular orthodoxy, and it is from their perspective that the 
category acquires its meaning. An uithropoiogical description of the same 
belief would use different, nonjudgmental lanpage drawn from the 
perspective of people engaged in the belicfs and practices condemned as 
superstitious by others. The use of the term superstition is inevitably 
pejorative rather ihan descriptive or analytical, for superstition is defmed in 
opposition to a given cPItun9s concept of true religion? 

Françoise Askevis-Lcbcrpus, La suprrstition. Paris. PUF. coll. a Que sais-je ? m. 1988. p. 30 et 
pp. 14-15- 
Ibid, p- 30. Pair une approche de la notion de supnnticm àans la soci6té contemporaï~~e. voir Rter 

Jarvis, « Towards a socidogical derstanding of superstia'm B, Social Compass, 27 7 (1W) pp- 935-295- 
Mary O'Neil. Superstition m. in  mira^ Hide (cd). Inc Encpcopcd'y of Re&iion. 1987, vol. 14, 

pp. 163-166. De la meme autetue. voir aussi Dkeming Supcrstirr'on : Popuhr Ewors and OrthoCtOx 
Response in Lote Sintee~~tl~ Cennrry Itafy, Siandfd University Press. 1982.43Sp- et a Saceràotl mer0 



Jacqyes Le Goff fait valoir que le mot superstition est marqué par l'empreinte 
idéologique de laculturc savante1 O. David Hall va dans le même sens en ajoutant que de a 

fait, Ie mot est suspect. u They are words that UnpIy Mnne deviation from a nomi, whether 
it be orthodox Chnstianity, or ratiodty, or cosmopditanism. Onginating with some 
gronp that wants to make discriminations, these words discredit its cohemnce and 

LegitimacyK B 

Nicole Belmont indique que la notion de superstition est fondamentale pour L'&aide 

de la religion populaire et pour I ' h d e  du foiklore en tant qye discipline. a Cest en effet 
sous l'appeilatioa de superstition que les faits folkloriques ont t t C  repérés et recueillis, 
avant la naissance du folklore, par les thCologiens et les tenants du pouvoir de ~ 'E~ l i se  et 
ceux de la culture dite savante, Mais iis l'ont fait durant des siècles dans une visée 

négative : pour les condamner et tenter de les faim disparaiAtd2. 

Belmont Chidie k sens et la fonction des mots superstition et religion en présentant 

la pensée de quelques auteurs entre l'Antiquité et le XXe siècle - Cicéron, saint Thomas 
d'Aquin, L B .  Thiers, E.B. Tylor. J.G. Frazer, S. Freud, M. Maussl3. Selon &Imont, il 
est clair que, dans sa signlfcation profonde, L'opposition entre religion et superstition 
réside dans une opposition entre intériorisation et ext6riorisation : 

1 . J  la religion est un mouvement de retour sur soi-même (revenir sur une 
démarche ant&ieure, sur un choix d&jjà fait, recollecter), alors que la 
superstition procède d'une projection à I'extérÏeur d'un savoir inconscient 
dans les événements fortuits ou dans an corps de croyances et de pratiques 
d o ~ é  par la tradition. Les deux dharches procèdent du religieux ; elles 
sont à la fois inséparables et antagonistesl. 

Cette opposition serait particulièrement vraie pour les sociétés traditionnelles ou 
préindustrielies où des discontinuités culturelles existent L'élite, en voulant imposer une 

srriorte. Eçc~esiastical and Superstitious Remedies in 16th Century Italy W ,  in Steven L Kaplan (ed.), 
Urtderstu~uiing pop* cutme : Etrrope fiom Middle Ages to the Nineteenth Century, BerlinNew York. 
Mouton, t9û4, pp- 53-83- 
Io a It is quite obvious tbat ihe expression a popilar cultu~e rn is rclated to the dominant dcfiuîtioii of 
culture m, as is the tenn c superstitious w - indeed, that last term is even more deeply rnarlced by the 
ideologicd imprïnt of I d  c u l ~ f t .  m J- Le Goff, œ The Leamed and Poplar Dimensions of Journeys in 
the Orbenvorld in the Middle Ag= m, in S. L. Kaplan (ed.), op. cil., p. 21. ' David Hall, Intraluction m. in S. L. Kaplan (da, op.cit., p- 8. 
l2 Nicole Belmont, a Superslition et religion populaire daus Ics socittés occidentales B, dans Michel Izard 
et Pierre Smith, La f-bn sgmboliquc. Essais Gmhropdogie, Paris, Gallimard, 1979, p. 53. 
l3 J-C. Schmitt (e Ls traditions fo1idoriques /..J B. p. 9) &net Les réserves suivantes au sujet de la 
méthode milis& par Belmont : a /.-./ . le traasfert des critegonones de l'analyse individuelle à la psychologie 
dlect ive  me semble poser autant de pmbltmes qu'il ne prétend cn rbudre- De surcro7t. prendre le  parti de 
survoler I t s  siècles pour n'atteindre qucquelqaes témoins isdés (de la Rome antique l'abbe Thiers, puis à 
Freud) bien dangereux en t'absence actueüe d'&uâes précises des a superstiticm r daras l'ensemble de 
chaque système &al considéré- 
l4 N. Belmont, a Superstition et religion populaire /..J *, pp. 66o7. 
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intériorisation plus graiide de la religion, notamment en contt6Iant davantage les procesms 

d'exténonsaiiondu culte et de la liturgie, n'a pas su comprendre ni répondre aux besoins 

profonds de la majorite. Mais cette d6fifinition fondCe sur i'opposition entre 
religion~mtériorit€ et superstitiodext€riorité semble peu pertinente pour comprendre la 
relation entre les deux notioos. 

Une premI&re remarque s'@me : les auteurs qui utilisent Le terme de superstition 
dans le contexte des discussions au sujet du u popalaire » spécifient rarement ce qu'ils 
entendent par cette notion et iIs n'expliquent pas souvent h quel type de pratiques ou de 

croyances ils font réfërence. Pourtant, les connotations Mes a ce terme sont loin d'être 

claires et surtout, il est peu probable qu'eues aienî eu Le meme sens pendant toute la *node 

médiévale. 

Comment le clerg6 médiéval a-t-il défini la notion de superstition ? Queiles 
cmyances et pratiques sont q-ées de superstitieuses par lui ? Dans I'introdoction d'one 
étude sur les superstitions, JeanClaude Schmitt fait remarquer que la quituaine de sacles  
qui forment la fin de I'AntiquitC et la période médiivale ne constituent pas un bloc Monne 
à ce sujet. 

f..J des transformations importantes ont aff'itd, chemin faisant, la notioa 
de a superstition B comme les lieux et les formes de son application. La 
période médiévale, dam Le cadre d'une histoire plus longue encore, nous 
aideradonc comprendre qu'il n'y a pas de a superstitions m en soi, mais 
un mot très ancien qui, iraversant les siikles et même les religions 
(païennes. catholiques, protestantes), a change de sens, désigné d'autres 
objets, justif3 d'autres contraintes, servi & révéler d'aums ldgitimités 
culturelles'5. 

Le terme de superstition porte donc un htritage lourd de signiucations diverses, 
héritage dont nous proposons de faire ici un bref inventaire. Le postulat posé est le suivant : 
on peut diflicilement accepter le sens accolC au mot superstition daos Le contexte spécifique 
du XVe siècle si on ne sait pas d'abord comment cette notion avait Ct6 perçue pendant les 
siècles précédents. Pour comprendre ce que ks auteurs mtdlCvaux incluent dans le terme de 

superstition & la tlli du Moyen Age. il faut le replacer dans une perspective historique plus 

lS Jean-Claude Schmi<+ a Les a supastitions m m, dans. Jacques b Goff et René R é m d  (dir.). Krrrire 
de la France religieuse, tome 1, Drs dilvr de la Ganfe à la popautd d'Avignon, Puis ,  Éditions du Seuil. 
19û8, pp- 420431. Plusieurs auteurs ciknt L'&ude importante de Dieter Harmcning que nous n'avons pas 
pu CO n su 1 ter : Supcrstitio. Ue berlie fernngs und theariegeschichtlicliL Untersuchungen zrrr 
kirchlichtheofog~ckn Abcrglcurbel~ltliterafrn &s Mn~Calters, Berlin, E Schmiîi, 1979. 
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vaste. Cette étape est essentielie parce quWe permettra de préciser $i quel type de croyances 
ou de pratiques il est fait réf6rence lorsque l'on p d e  de superstition dans le cadre du XVe 
siècle et aussi d'illustrer Ies points de contact et les ruptures entre <eligion populaire et 
conception savante par rappoit à ces mêmes croyances. 

Avant d'analyser de façon plus sptcaiqne sous quel angle l'historiographie récente 
a étudié la notioa de superstition pourla fm du Moyen Age, cette section a pour objectif de 
proposer quelqaes grandes lignes de la réflexion mr cette même notion pour la période 

médiévale. 

IL ne s'agit pas ici de procéder une &ude en profondeur de la notion de 

superstition pendant les mille années qui composent le Moyen Age. Cette tâche serait tout a 
fait disproportionnée et hors sujet Le propos est plus modeste : se servir de travaux récents 
pour faim ressortir quelques traits fondamentaux de la perception et de la définition des 

superstitions par les auteurs du Moyen Age, ceci de comprendre quel sens a pris La 

notion dans le contexte du XVe siècle. Ces qyelques grandes lignes permettront du même 
coup de mettre en reliefquelques valeurs accolées au terme de superstition qui  ont traversé 
les siecles et qui se sont répercutées jusque dans les travaux de chercheurs de la deuxième 
moitié du XXe siècle, 

Dans L'étude déja mentionnée de Jean-Claude Schmitt, Pauteur prend toujours soin 

de placer en toile de fond les changements sociaux et culturels qui accompagnent les 
,-des étapes de la transformation de fa notion de superstition au cours du Moyen Age. 

Schmitt indique que d&j& à l'époque romaine le mot wperstitio a pris un sens 
défavorable. Il est opposé religiu qui désigne le scrupule religieux et le souci d'accomplir 
les rituels selon les règles. La superstitio est donc conçue comme une forme pervertie de 

la religîb, souvent entach6e d'exagération suivant cet autre sens du préfue super- : ce qui 
est saperflu (super--us). vain. rajout6 (super-i.tus, mper-a&iitus), ou même 
étrangerL6. B 

Selon Schmitt, le christianisme hérita de ces conceptions et pour Les auteurs 
chrétiens la notion de superstition a une valear négative puisqu'elle .r n'est autre que le 
paganisme se suwit'4nt il Pintdrieur du christianisme : La religion est le culte du vrai 

[Dieu], la superstition, du faml7 » B 

Saint-Augustin est le grand théoricien des superstitions et ce qu'il a écrit Zi ce sujet a 
pesé sur la tradition chrétienne pendant plusieurs siècles. Deux idees sont partidièrement 
importantes dans sa façon de les concevoü. La premib  est que les superstitions sont les 
survivances de croyances et de pratiques que la mise en plaœ da christianisme a en principe 

l6 J X .  Schmitt, a Les r superstitions m m.. p. 425. 
I7 lad... p. 426. 
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aboli. Ces survivances du paganisme font réf6renct dans la plupart des cas B ce que les 

auteurs chrétiens appellent gén&alement a idolâtrie B. Ce mot, auad& du culte des idoles 
proprement dites, désigne a l'adoration de la créature, qu'il s'agisse de l'homme, da 
diable, d'un élément de la nature ou d'un objet fabnqu618. * L'autre id€e fondamentale 
chez saint Augustin, c'est I'association qu'il Ctablit entre superstition et démonologie. 

Cette Liaison fut Lourde de conséquences ; de la critique, spécialement au 
haut Moyen Age, des a superstitions B comme survivances de FidoIâtrie 
antique, la chasse aux sorcières à partir du XVe si&cle, jamais la séduction 
diabolique ne manquera d'être 6vqiiCe par les clercs, à la suite de saint 
Augustin, comme la cause première de la chute des hommes dans le 
péché1 9. 

~ S ~ l i s e  chercha donc dès le début refouler les superstitiom parce qu'elle voyait 
en elles des survivances du paganisme et la preuve de l'emprise du diable sur l'esprit des 
homes. Mais Schmitt souligne que les conditions sociales de l'établissement et de la 
difhion du christianisme ont &galement beaucoup pesé pendant tout le haut Moyen Age 

sur la manière dont les hommes d'Église perçurent et luttèrent contre les superstitions*? La 
fusion de la hiérarchie ecclésiastique et de l'aristocratie foncière gallo-romaine qui se 

pcoduit aux Ive-Ve siècles a renfort€ l'opposition entre ces milieux pnviIdgiCs et la masse 

du peuple. Il rappeIle les polacités id&logiques que traduisent les mots w h i  et TUSIiCi, de 
même que l'évolution du mot paganur qui en ftaaçais a donnt A La fois le terme de paysan 
et celui de païen. u Les r superstitions B ne fleurissaient pas que dans les campagnes, mais 
c'est bien là qu'elles semblaient le mieux Gsister B tous les efforts faits par L'Église pour les 
éradiquer /.../21. B Cette association entre superstitions et monde paysan sera reprise ik 
travers les siècles22. 

La notion du pacte avec le diable était présente dès saint Augustin, mais c'est l'âge 
scolastique qui la précise et la modifie en substituant aux démons la figure du diable? 

l8 Ibid., p. 429. 
l9  Ibid., p. 430. Schmitt montre comment saint Augustin intègre sa ddmonologie I la théorie de la 
coNLaiSSance qu5l présente dans &d0cfnfn~~Ivisn'iZ~ , Pour résumer, disons que les réalités du monde sont 
de de&. sortes, les choses (ES) et les signes (s@u), ces demiers &nt des choses doat la signification e x d e  
l'apparence. II y a deux sortes de signes, les signes naturels (la fumée qui indique qu'il y a un feu) et les 
signes conventionnels (Ie langage, i '€crinare, la musique).  tous les êtres utilisent des signes 
conveatio~els, les hommes et même les bêtes, mais aussi Dieu, les anges et les démons. Certains des 
signes conventianncls sont nécessaires, mais d'autres sont superflus ou même nbfastes : ce sont les 
a superstitions m, signes amvcntiorrnels que les hommes et tes démons utilisent pour communiquer- * 
Ibid., pp. 436439, 
2o lbid., p. 441. * Ibid,  pp. 441442 
22 Ibid., p. 442 
23 J-C. Schmitt (p. 439) cite le passage suivant du ïk &mrim c M a n a  de saht Augustin : a Est 
supers titi eu^ ce qui est instiîué par les hommes pour faire des idoles et les vénérer ou adresser un culte B une 
créature ou quelque partie diine créature comme s'il s'agissait de Dieu, ou pour consulter les d6mons. 
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Entre le Xe et le Xme siècle, les miitatiom des stmcnires Cconomiques et sociales -nt de 

nouveaux pôles Cinûérieur de la culturr médiévale et m6nent une Cvolution dans la 
perception des superstitions par le clergp. Lcs dCveIoppements techniques, le 
défrichement de nouveaux espaces, la croisma d6mographique sont tous des facteurs qui 
contribuent au renouveau des échanges commerciaux, B la naissance des villages et B la 
renaissance des villesz? Ces transfotmatio~ sociales, culturelles et idéologiques tbranlent 
la puissance traditicxtnellle de I!&lke. 

AMaiblie par l'ensemble des mutations du temps, l'Église ne pouvait 
maintenir sa position dans la sociéte qu'en s'infiltrant dans ces cellules 
nouvelles, en particulier dans les vüles. Pour la première fois de son 
histoire, elie s'intdressa vraiment aux IHcs ; il n'&ait plus possible de voir 
seulement en eux une masse informe, incolte et u Itlettde >P ; il f a u t  adapter 
le langage de l'@ïse à chacpe groupe particulier, B chaque staius 1 ... 1. En 
rnati&re de u superstitions W ,  les c1ercs firent ainsi des découvertes 
insoupçonnées. Dans les fdets de leurs visites pastorales, de leurs tournées 
de prédication ou de leurs inquisitions, ils ramenèrent une masse 
d'iofonnations d'une richesse sans préc6dent sur des ltgcndes, des 
croyances, des rituels26. 

Au XIiIe si&le, l'équilibre cnûe la ciuiosit6 <r ethnologique B et la visée répressive 
est rompue. La création des Ordres mendiants et la spCacit& de lem mandat amorcent un 
tournant dans ce sens. r Les superstitions paysannes sont devenues incompréhensibles à 

ces religieux, formés et vivant en viile et ne pensant plus que dans les catégories bien 
tranchées du droit cawn ou de la théologie s~olastiq&~. M 

Le d e  joué par saintThomas d'Aquin fut dCcisif dans la dfiintion de la théorie de 
superstition. Ce dernier s'inspire largement de sainî Augusth, amis iI a une conception plus 
restrictive de la superstition et il porte un jugement plus dur envers ceux qui s'en Rndent 
coupables. 

conclure et sceller par certains pactes une communication avec e w  jpcrcta qrracdam signiflcationm cum 
claem~tibuspf~dh~tq~#/Oederofa]. comme skfforcent de le faire Les arts magiques B. 
24 Mais l'attitude de celui4 ne fut par tout d'une pièce et il faut distinguer selon l a  époques et *Lon les 
catégories qui le composent, Au Mle siècle surtout, des clercs se laissent chatmer par le merveilleux et se 
font parfais ethnologues. a Oa est frappé, en effet, par une socte de pmneabilité au fdkloce d'une partie au 
moins de la cuinire cléricale W. cn particulier les orQcs mmas6qucs en milieu rurai. Ibid ,  p- 502. Pour des 
details sur les milieux clérÎcaux anioerds, voir p p  502-504- 
25 Du côté cies campagnes, L'affermi~at d i  institutiwncl et idéologique qu'est la pisse et le 
dkveîoppement dime culture viliageoise contribuent a sculpter les composantes de la deté nirale r ses 
lieux, ses pcrscmnagcs, ses couniws, r Ce petit monde est ceiui que déaivent désmnub dans leurs 
sermoris les ciercs pourfeiadeurs de a supersations rn 1.- J- * Du côté des villes, fa culnire urbaine recueille 
les habitudes & penser et de croire issues du monde d, mais eife les ûansfarme et Ics adapte à œ nouveau 
contexte. Ibid-. pp. 4W-j00, 
26 Ibid.. p. 502. 
27 Ibid., p. X)4. 



Pour saint Augiisîin, les .r superstitions * étaient partout, P la mesure de 
l'omniprésence suppode des ddmons et des survivances du paganisme 
antique. 1.. J Saint Thomas ne retient que l'excih. sons les fornies (qz~Ïes) 
de l'idolâtrie, de ta divination et de L'obsemation des signes et des temps. 
En même temps, s'il d e n t  l'id& augustinienne de communication avec les 
démons, il donne B la notion de r pacte m une sipifkation beaucoup plus 
nette et f- ; il distingue en &et le a pacte tacite rn avec les démons, simpIe 
connivence do pécheur Eger qui ne s'est pas suffisamment gardé des 
machinations diaboliques, et le *. pacte exprès r de celui qui invoque 
coasciemment Le diable. Cette distinction était le produit de 1'€volutioa, 
depuis plus d'un siMe, d'une théologie morde qui n'avait cessé d'insister 
sur l'importance de La ~sponsabilité et des intentions du pécheur. Il n'y a 
plus, au Xme sikle, de fatalite du *ch6 ; si Iton tombe dans les rets du 
diable, c'est qu'on l'a bien cherch@*. 

Par conséquent, ceIui qui a passi un r pacte exprès B avec le diable n'est pas 
coupable par ignorauce ou simpticité mais plurôcparce qu'il est un complice actif de Satan. 

Le « thomisme a donc fait f a .  un pas considérable aux attitudes répressives B l'égard des 

r superstitions >i, ou du moins des plus graves d'entre elles. Le concept clérical de 

sorcellerie, tel que la a chasse am sorcières B le mettra très concrètement en oeuvre à la fin 
du Moyen Age, trouve ici un des ses points d'ancrage théorique. 

Cest aussi pour d'autres raisons que le X I P  siècle marque une Ctape dans la 

perception des superstitions. D'abord, le durcissement des positions thCologiques de La 

hiCrarchie ecclésiastique trouve un Ccho dans I'iatentification de la lutte contre ces 

pratiques*? Mais surtout, l'epoque connaît une modification dans la façon de Les 

concevoir. Le regard des clercs change et Les superstitions, malgré une apparente 
immobilité, ne sont plus toujours les mêmes. Métents facteurs - Les transformations de la 
sociét6, les conditions d'encadrement des fidèles, les succàs de la christianisation - lient 

plus étroitement que par le les superstitions aux formes officielles du culte chrétien3*. 
Elles sont davantage perçues comme un détournement des pratiques 1Cgitimes. 

Il n'était plus question, aux Xme et XIVe siècles. de condamner comme 
dans le passe les survivances m les plus outrancières du paganisme 
antique ; d6sorrnais. c'est au sein même des pratiques LCgitimes qu'il fallait 
traquer les a. superstitions w, dans l'espace de I'tglise et du cimetière, dans 
La pratique des sacrements, ou encore & la Limite, souvent transgressée par 
les Mcs, d'un domaine du sacré que les pêtns  entendaient se rCserve9 1. 

28 Xbid., pp. 505-506 
29 La réfiesion théorique se poursuit a@% le W P  sîède dans la voie aede per saint Thomas. mais l'objet 
des d 6 a t s  conceniait plus la pratique de la magie noire, de I'astroiogïe et de l'alchimie chez les savants que 
Ia sorcellerie ruraie, IZYX, p- J06, 
30 I b i d ,  pp. M6m 

'id., p. 510. Richard KIeckbefer remarque la même transformation de la notion de superstition pour la 
fin du Moyen Age, phenornene qu'il place en  relation avec la préoccupation du ciergé quant à l'existence 
possible d'une magie diabfique. Evm if popular customs did not entail demdc magïc, they might 
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Jean-Claude Scbmitt donne des exemples de pratiques consid6rées comme 

superstitieuses pendant ces deux siècles. mes concernent les @tes populPim et religieuses, 
le cimetière, l'église, l'hostie, le saint-cbrème, le calte des saints et des images. Deux 
dynamiques peuvent être observCes B travers ces diff6nnts cas. D'une part, a La 
concurrence acharnée que se livrent la culture de ~IÉglise et la cuiture folklorique pour le 
contrôle des lieux sacds et notamment d e  18espace des morts32 B, et d'autre part, la 
eransfomiationde plusieurs formes du culte divin qui modifient de mani&e sensible les 
rapports entre le licite et l'illicite ou m a  la religion et la supentitid3. Pendaat la même 
période, Les clercs s'occupent aussi de traditious qui ne peuveat pas être assimilées aux 

pratiques lCgitimes et qui concernent le culte des morts, comme les croyances au sujet de 
Dame Abonde et de la maisnie HeUequin dont il sen question dans la section sur la 
sorceIIene3.'. 

Schmitt situe l'évolution de la notion de superstition pendant le bas Moyen Age. 

donc pour la période qui nous intCresse de façon plus précise, en relation avec deux 

aspects, ceux de la sorcellerie et de la culture urbaine. il cite diSirentes mentions de 
sorcellerie dans les textes clCricaux entre les W e  et MIIe siècle qui relatent des exemples 
de sorts jetés aux gens ou aux bêtes. r< Les sorts permettaient d'expliquer toutes les formes 
du a mdheur biologique m ; la maladie, la mort et, surtout, l'impuissance sexuelle3?* À 
travers les récits de maleficim. ce n'est pas l'existence de telles pratiques de sorcellerie 
paysanne au =IIe siècle que Sc- veut faire ressortir, puisqulelles sont aussi anestees 
dans des textes du haut Moyen Age, mais plutôt la difference qui s'accentue entre les 
conceptions cléricales et a s  récits. 

Dans Les récits de d é f i a s  que je viens de citer, il n'est jamais question du 
diable et de pacte conclu entre lui et les sorcières ; seul le maleficium, le fait 

involve false claims about the power of words, objecrs, and gtstures, ansi this is the essence of what later 
medieval writers meaat by c superstition m. a charge closely related to that or ma& The term 
a superstition rn had earlier appiied to mnants of Pagan tradition, and the word newr losr this meaniag 
aitogetha. In the later Middle Ages, however. when jagarüsrn as an inte@ sytem of bdiefs and practices 
was a distant mcmory in most parts of Europc, the tcrm often ~ f m e d  to misuse of religion : use of h d  y 
things for power beyad what rhey in fact M c &  Imputation of puer to uaautbonzrcd k r v a a c e s .  and use 
of authorizd observances without the popcr intention. I f  a mocalist presumed to judge a person's intention 
defeciive, he was more Iikdy to charge dmt person with superstition than with magicC By either definition 
superstition migbt ovcrlap with magic, but they wcre not in prïnciple the same thing. B Magic in the 
Mddk Ages, Cambridge, Cambndgc University Ress, L989, pp, 184- 185 Voir aussi pp- î9-80 au sujet & 
Ifusage de reliques ou de l'hostie en tant qu'amulettes, Selon l'auteur, ces pratiques sant consi- non pas 
comme de la magie mais piut& comme de la superstition, c'est-àdhe dans ce contexte -me un usage 
impropre de la rcligioa- 
32 L-C. Schmitt, a Les a supmifloan rn m. p. 511. 
33 IW.. p. 513. 
34 zw.. pp* 524-533- 
35 Zbïd. p. S I  



de nuire par des sorts, est pris en compte. Le contraste est grand avec les 
représentationscl€ncaies de la sdfceilerie telies qu'elles se sont développées 
au Xme siècle sous l'effet de plusieurs facteurs36. 

Ce qui  est relativement nouveau partir du XIIF siècle, et qui se r&€lera 

déterminant pour les siècles suivants, c'est I'associatlon de plus eu plus fréquente de la part 

du clergé entre Les sorts (le rnQlefici~~ll~) et la question &un pacte conclu avec le diable. À 
partir de ce moment le fossé se creuse entre la conception cléricale de la sorcellerie et celle 

pratiquée par la soci&€ nuale. Nous le verrons de façon plus préfise dans la section sur la 
sorcellerie. 

Certains des facteurs qui ont influencé les conceptions cléricales dévent de la 
situation de l'Église au X m e  sîikle qui se sent menade par le développement d'hérésies 

populaires, notamment celles des vaudois et des cathares, En 12581260 les membres de 

l'Inquisition, Le tribunal dé pour combattre ces mouvements digieux, reçoivent l'ordre de 

s'intéresser aussi aux sortilèges et divinations ayant saveur d'hérésie. 
Cette décision haussait pour  ainsi dire Les rr superstitions B su registre 
supérieur des crimes contre la foi, et elle eut des consQueuces pratiques très 
importantes ; désocmais, les coupables de u superstitions * furent, tout 
comme les hérétiques, soumis B l'obligation de I'aveu ; 3s durent avouer ce 
qu'on attendait d'eux. OC, on l'a vu. la thCdogie scolastique mit au point, 
au même moment, la notion de pactes exprès et tacite avec le demon ; les 
sorcières, désormais, ne pouvaient plus être considérCes comme 
d'innocentes victimes des illusions d'un diable habile à profiter de teut 
simplicité ; elles furent dCclarées coupables, et pis. durent s'en convaincre et 
I'avouer37. 

Il s'agit là d'un tournant important dans la façon de percevoir les superstitions. Ce 
qui pose problème au niveau conceptuel, c'est que Schmitt ne semble pas etablir de 

hi6rarchie entre les différents types de superstition ni de fmti&re entre elles et h sorcellerie. 
Quoiqu'il en soit, cette hantise cléricale des menées diaboliques se continue au XIVe siècle 

et elle s'amplifie à partir du XVe siècle. 

Pour conclure son article suc les sapetstitions au Moyen Age. Schmitt les situe en 

relationavec la culture urbaine entre Les W e  et XIVe siècles. La culture urbaine qui s'est 

développée à partir du Xe siècle a ouvert un autre front p u r  lggüse dans sa lutte contre les 

superstitions. u Pour bien des raisons, cette culture urbaine était une culture paysame 
urbanisée. Uais, en ville. tout Ciait dSff6rcnt : l'organisation d'un espace plus dense et 

fermé, une scansion plus forte du temps. une plus grande diversité des groupes sociaux et 
des f~rmes de sociabilitt par lesquelles chacun d'eux anirmait son identitG8. B À travea 
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les rituels de la fête des Fous, da carnaval et du charivari. Schmitt illustre qne1pcs 

transformations et adaptations dictées par le contexte urbain, mais il démontre aussi que la 
lutte contre les superstitions y prennent une autre connotation. Leur condamnation ne vise 
plus seulement sauvegarder i'authenticite de h foi ou La conformité des comportements 
religieux par rapport la nome cl&ncale, mais il s'agit tout autant de marqper la supériont6 

de la vilie sur ta campagne en portant un jugement culturel qui s'expriw par la dérision et 

l'anath&ne. Schniitt cite B l'appui des textes litt6raires comme le Roman & F m e l ,  le Jeu 
de h Feuillée ou les Évangiles dci Quenouilles. 

Les u superstitions B etaient en train de perdre leur statut proprement 
religieux ; la culture lettrée* laïcisée et urbaine les faisait progressivement 
passer au rang de a vaines croyances *, r survivances * de L'obscurantisme 
populaire et rural plus que du paganisme- Elles trahissaient une carence 
culturelle et non plus un manque de foi. Le rejet persistait, mais au nom de 
nouveaux critères qui r€velaient llCmergence drun ordre idéologique 
diffbrent, laicisé et rationaliste, dont la critique n'allait pas Cpargner 
longtemps la religion onicieile elle-même /..P. 

On peut se demander dans quelle mesure cette conclusion de Schmitt sur la nature et 

la perception des superstitions & la toute fin du Moyen Age est liée au fait qu'il passe de 
l'utilisation de sources de nature surtout ecclésiastique pour Ctudier Les superstitions entre 

les Ve et XIIIesiDcles aux sources principalement litt6raires pour caractCnser celles du XVe 

siècle. Notons que Schmitt conclut très rapidement. en quelques pages seulement. la 

question des superstitiom au XVe siècle. période qui n'est & peu prb pas traitée par lui. 
Pour ce qui est des XnIe-XWe siècles, Ntude des superstitions en relation avec la 
sorcellerie et Ia cultare urbaine est effectuée de façon très rapide. 

Résumons les deux tendanas qu'il met en relief pour la fi du Moyen Age. D'une 
part, il nous met sur la piste d'me importante Cvolution de la notion de superstition B partir 
du XIIF siècle, soit hssociation de plus en plus fiéquente dans l'esprit des clercs et des 

théologiens entre les pratiques de sorcellerie a la notion de pacte diabolique. Dautre part, il 
indique la perte du statut religieux des superstitions dans le contexte urbain. Effectivement, 
il existe tout un ensemble de superstitions qai sont beaucoup plus en relation avec leur 

fonction sociale ou avec la culture populaire, même stil n'est évidemment pas simple de 
trancher entre ce qui appartient au domaine ~ligieux ou h celui du sociat~o. 

Trois autres chercheurs mettent en relief la transformation des valeurs ou 
dimensions accolées au terme superstition pendant le Moyen Age. 

JeamClaude Bologne résume de La façon suivante te percours de la saperstition et 

de la magie perçues par les clercs au Moyen Age : idol8trie. superstitiou. invocation des 

39 Ibid... p. 551. 
40 Voir plus loin ce qui est dit au sujet des E v u n g i ~  d a  QuenoniiksS 
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démons. L'auteur se sert du jugement de haivenité de Paris sur Jeanne d'Arc pour 
illustrer cette évduti011 

Idolâtre ? C'est le stade du haut Moyen Age, lonqueii fallait encore Lutter 
contre le paganisme et que tout acte B relents .nimistes semblait un culte 
rendu B d'anciens dieux. Superstitieuse ? C'est L'attitude des XIIe-me 
siècles, lorsque le paganisme senMe vaincu et que les croyances paysannes 
inspirent pLutdt le sourire ou Ia piti6. hvvocatrice de démons ? C'est la 
hantise du XVe si&cle, quand on verra Ie diable derrière toutes les 
manifestations sumatureiles. De magicieme antique B paysanne crédde, 
Jeanne est devenue sorci&eJL 

11 indique que le meme schCma pourrait s'appliquer à plusieurs autres thèmes*2. Les 
trois périodes qu'il d6gage correspondent selon lui trois mouvements qui se recouvnat, 
mais aussi qui dominent B certains moments de l'histoire m6di6vaIe. 

Un mouvement d'assimilation, un mouvement de folkforisation, un 
mouvement d'exclusion. Leur succession suit L'éhnhation progressive de 
la culture païenne : un premier stade, on tâche de la fondre dans une 
culture commune ; à un second, on ia t o l h  à un niveau idtiriew de la 
conoaissance du monde (culture savante, culture popdaire) ; à un troisi&me, 
on la nie en tant que culture propre et on en fait une contre-culture, 
diabolique et non-divine. L'affirmation d'une vision da monde &&tienne 
est arrivée à son point ultime de d6veloppemeot et de cohCrence : Le XVIe 
siècle ne pourra que la remettre en question d'un bloc<3. 

Mary O'Neil de son côte propose une vue d'ensemble de l'application historique du 

terme superstition. Tenant compte du fait que les significations accolées à Ia notion ont 
varié énormément seion Les périodes et la contextes, cette approche lui semble la meiüeure 
et préférable à une dCfinition abstraite. En ce qui concerne la période mediévale, ses 

remarques rejoignent et compRtent celles des auteurs qui viennent d'être citCs. L'Eglise 
primitive hérite de la perception des Romains pour qui la superstition est défmie en relation 
avec des conduites religieuses fausses. erronCes ou excessives qui proviennent de 

Jean-Claude Bdognc. Dufltamkrou air b k k r .  Magie rrs~~rst i t ion ou Moyen Âge. Paris, Plon. 1993. 
p. &Q, L'objectif de l'auteur est de recenser Ies diff&ents domaines teintés par les croyances magiques et 
superstitieuses pendant le Moyen Age et d'étudier les M o n s  qu'a suscitées cet inat io~el  Lnagimreligiet~x 
chez les intellectuels Ibid.., p p  10-1 1. IL cherche à montrer Ie processus de rationalisation effectue par eu.. 
entre les XIe-MIIe siècles. Le titre et ie propos du livre s'expliquent par la phrase soivante : œ Le flambeau 
de la raison [des XIe-Xmesii2clesl tombé entre les mains des inquisiteurs, allumera les bûcbers de la foi, * 
IbiiI.., p. I l .  
42 a 1.J les croyanœs. fhgmcnt6es spris la dislocation d a  cultes Fens (culte des morts, cultes de la 
nature, pcmmmifIcati051 du destin..-), pe~steat  sous f m e  de superstitions tenaces. A m  Me-- siècles, 
de nouveaux cadres de pensée (le Purgatoire, la multiplication des esprits intermédiaires..-) tentent de 
christianiser ces p c m m q e s  ou de les assimiler des démoas. b li- et tes intcilectuels proposent 
des visions réaiistts ou des explidoas rationnelles, mais n'abutissmt quf& une coupure plus nette entre 
culture savante et croyances mai res Cel!e~-cï seduisent un pMic  de am sous forme de a fdNace B. 
M i s  le succès &ces sumaûmd1es rsdiealisia la positiaa de lwse, qui acbève de l a  diabdi~er 
aux XIVe-XVe si&ks- m Ibril., p- 91- 
43 Ibid., pp. 280-331- 



l'ignorance du peuple ordinaire (vulgus ) et de celui des campagnes 
condamnaiion des superstitions concerne aussi les pratiques d8idol~ies. a 
superstitio to categorim the whole of classical pgan religion as idolatrons and even 

demonic constitutes a basic core of meanhg that persists thmughout the Christian era. 
Pendant le haut Moyen Age la qpestion des superstitions est perçue comme un combat 

contre Les survivances du paganisme. Riis ii partir de La #fiode scolastique, la p e n d e  de 
saint Thomas d'Aquin classifie les pratiques idolâtres, la divination et les pratiques 
magiques en général en tant que superstitions. u The Scholastic iheory of the diabolical pact 

as the causative mechanism behind rnagicai effects a s m d  that superstition in its medieval 
version was perceived as neither u harmless B nor ineff~cacious. m Dans Le contexte du 
dCveloppement des h6fieset des dCbuts de l'Inquisition, le XIIL= siècle marque un point 
tournant dans l'attitude envers les pratiques magiques, parce que pmgressivement, la 
juridiction inquisitoriale commence B s'occuper aussi des cas de superstition possiblement 
teintée de satanisme.a By the fiteenth century. however, the teory of the implicitly 
diabolical pact was invoked to extend inquisitorial jurisdiction to the magical activities of 

the aliterate population*. m Au XVe siècle la théone du pacte diabolique est invoqué pour 
étendre la juridiction de ilnquisition aux pratiques magiques de la population illettrée. 
Notons que l'auteure parle de pratiques magiques et superstitieuses sans les définir ou faire 
des distinctions entre elles. 

Pour sa part Pierre Bogiioni note qu'entre Les Ve et XVe siècles une série de textes 
théologiques, pastoraux et juridiques montrent la préoccupation constante de l'Église 
d'extirper des pratiques religieuses aI terna tives qui sont désignées principalement sous le 

terme de superstitiones. IL remarque La difficulté de traduire le mot superstition dans Le 
langage moderne et de lui conserver les nuances que lui attribuent les auteurs m~di~vaux?~.  
Une anaiyse des textes rnédiévauxconcemant la superstitio montre que Le sens du terme se 

trouve en équilibre instable entre trois dimensions divergentes, bien que complémentaires. 

Pour chacune de ces dimensions. L'auteur cite Les qualificatifs utilisés dans les textes 

médiévaux. La première dimension, d'ordre historique, rattache la superstition A la culture 
religieuse pré-chrétieme en tant que vestige du paganisme ; la deudme, d'ordre culturel 
ou social, interprète la superstition comme des sottises qui sont le fait d'ignorants ou bien 
elle l'associe 2i la notion binf€rloritC sociale et de marginalité ; La troisième, d'ordre 

- 

U OINeil, .: Superstition JP. p- 164. 
Pierre Boglioai. .r Le soprawivenze pagane ael medioevo m, in Peter Slater et al. (a), Tradin'atzs in 

Contact and Change, Sekècted PIoceedings of the XNth Congres of tlie Itrtemutiot~al Associarion for the 
History of Relrgioris, Waterloo, Wilfrid Laurier Ress. 1963. p- 349. 
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théologiqae, interprète la superstition comme une invention de Satan et un instrplnent pour 
lui de domination sur les h o m m 6 -  

Ces diffétentes dimensions ne sont ni étanches ni exclusives entre eues, et leur 
importance respective se trsuisforme au cours de la période médi6vale. Entre les Vie et X F  
sièele, la dimension historique pmomine et les phénomènes décrits comme superstitio~s 
sont désignés comme des persistances du paganisme. Puis entre le W e  et le XIVe siècle, 
dans le contexte du d6veloppement des hCrésies, l'ememi principaL de l'Église n'est plus 
l'héritage du passé, mais plutôt ces nouvcf.ies forces qui contestent ses structures et les 
bases de son pouvoir. On assiste &galement ?i une foUdorisation de la superstition. La 
culture ancestrale recule avec L'urbanisation et grâce au renfort apport6 par les ordres 
mendiants dans l'encadrement des fidtics, l.ÉgIise croit que le poids des superstitions s'est 

affaibîi et qu'elles peuvent dorénavant être considérées comme des curiosit6s inoffensives 
et d'intérêt mineur. Enfin, B partir du dtbut du XVe siècte, L'explicatiun théologique de la 

superstition comme le résultat de l'oeuvre sataaique et son identification avec ia sorcellerie 

efface les anciennes interprétations. La sorccilene apparaîi aux théologiens non comme un 

vestige du passé, mais comme une anti-religion contemporaine. Tout % coup, des élCments 
folkloriques épars et incohérents sont pmmus P la digDitC d'me nouvelle religion et iis sont 
reli6s non à des racines historiq~ts ou locales, mais Zi une anti-église universelle. Dans 
l'explication de la superstition, la théologie se substitue entièrement A L'histoire et il la 

sociologie". 

A ces trois grands cycles de la thCrnatique médiévale de la superstition 
correspondent des situations documentaires diverses et diffCrents problèmes 
méthodologiques. Nous les r6sumons afin de montrer dans quelle optique les superstitions 
sont traitkes pour le XVe siècle. Dans La première phase, Le matériel est abondant, direct, 
mais la limite de cette documentation réside dans le fait qu'elle représente uniquement le 
point de vue de l'Église et qu'elle montre une nette tendance B la rép&ition*. Ainsi les 
textes peuvent mentionner comme encore vivantes des pratiques dCj& d6clioantes ou 
transposer d'une rtgion B une autre des phCnomtnes comparables. MaIgr6 la grande 
quantité de documents et i'appam~te abondance de details clans les textes du haut Moyen 
Age, la religion condte  du petit peuple nous échappe, plus encore que pour toute autre 

46 Ibüi.. p. 34). 
47 fiid.. p. 351. 
48 C'est peut-être œ qui explique ce qu'une auteure dit pwr le d e u t  du XVe sikle : a Ce substrat 
superstitieux est le meme B l'époque de Gefson qu'a Ltepque de saint Augustin ! ID Française BOM~Y, 
r Autour de Jean Gerson : opinions des ihéoiogieas sur les supiscitions et la soiccllerie au d5bt1t du XVe 
siècle *. Le Moyen Age. 7L (1971) p. 88. En plus du puint de vue de Jean Gerson, F. Bomcy dtudie celui 
de quatre autres thddogiens, tous u~verjitaÛes et ayant reçu & prt pb ia même f d u ~ .  dcrits se 
situent dans les vingt-cinq premihs an&s du XVC siècle. IbiZ, pp. 92-93. 



période. Du MI= au XNt siècle le matbrie1 devient plus fragmentaire, 
reperer et les informations concernent davantage la discussion th6orique 

LtB 
plus difficile à 

des Lettrés que 
l'expérience directe. Cependant la culture laïque commence à laisser filtrer un contenu qui 

lui est propre, soit dans la production de langue vulgaire. soit à travers diven f h n s  qui 
pénètrent la cul- ecclésiastique (exempla. art, légendes)- Puis au XVe siècle la  
documentation redevient abondante avec diff€rents textes portant explicitement sur Les 
superstitions. Les manuels des Inquisiteurs s'en occupent Cgalement et, en rapportant les 
propos du peuple, ils fournissent une documentation d'un nouveau type. U sera question 
plus loin dtautres problèmes mCthodologiques niscit6s par ce type de sources, mais notons 
pour L'instant que, dbomais ,  la problCmatique de la superstition est devenue 

presqu'exclusivement celle de la sotcellerie'? SeIon BogIioni, dans la conscience des 
inquisiteurs le rapport entre la sorcellerie et le monde païen du passé est tout B fait disparu. 

Les diff6rentes études consultées font ressortir un fait : la montée de Ia démonologie 
ii la fin du Moyen Age dans Les théories cl6ncales. Nous y reviendrons- Elles font aussi 
ressortir l'utilisation d'autres termes employCs en tant que synonymes, ceux de paganisme 
et de survivance. 

C. LES SUPERSTtTIONS COMME K SURVNANCES N 

Nous avons vu pr6c6demmeent que la perception des superstitions en tant que 

survivances du paganisme est présente chez les auteurs chrétiens, notamment chez saint 
Augustin et que le discours ecclésiastique a adopte sa définition. rr Applique à la religion 

populaire n le terme de E< survivance M n'est pas vraiment une d a t i o n  de L'historiographie. 
mais plutôt un avatar de la veille notion de mperstittdo. B 

L'étymologie du mot superstition explique en partie L'association entre ce terme et 
celui de suivivance. Schmitt cite les travaux du linguiste Émile Benveniste qui a situ6 le mot 

superstririo dans l'ensemble du vocabulaire indeeuroptkn. a En latin, plus particulièrement, 
il dérive du verbe syper-srare (être au-dessus de), qui designe La condition du tCmoia 
(superstes) : Ie témoin de ce qui, pour avoir a survCcu N à un evenement du passé, peut 

attester que celui-ci a bien eu lieu51. M Nicole Belmont rappelle un autre sens mis en valeur 
par le même linguiste. Superstiirio est en latin - nous dit Benveniste - un terme abstrait 
correspondant à supmtcs u swivant  BB, a superstitio B simerait donc a survivance m et 

49 P- Boglioni-. a Le ooprawivenze pagane I.../ *. pp. 351-5Z 
50 M. Lauwers, Religai poprlaire m. dans Ciztholicismc /...lm p. 840. 

J-C Schmitt, a Les a superstitions m S. p 425. 
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indiquerait un reste dhne vieille croyance qui, B l'€poque oik on l'envisage, 
superflue52 lb 

François-André Isambert a expliqué comment Les foikloristes aux XU(e et XXe 
siècle, en voolant Cviter d'utiliser le teme de a supcrscitions *, vont lui substituer celui de 

traditions populaires m a  puis celui de a survivances *Ho L'app-he foudorique au sujet 

des traditions populaires, bien anterieme & l'attrait des andes soixante-dk pour la religion 
populaire, s'intéressait particuliènmnt & la qoestion des origines - notamment du culte des 
saints - et à la =cherche des survivances pai'emes dans la religion des masses 

& b t  indique que la théorie des survivances a eu de nombreuxadcptes en 
Fmce : a Dom M a t h  pour les Gaulois, Dulaure pour les Celtes et les Gallo-Romains, 
Se%illot pour les Celtes en Bretagne, les Gaulois et les r Néalithiques w dans Le reste de La 
Fiance, Gaidoz pour les Celtes et les a primitifs B, M a q  pour le Moyen Age (chanson de 
gesteF6 B. 

52 N- Belmont, r Superstition et religion populaire /.J W. p. 54. 
53 e Le mot c tradition w apparaît cians la plupart des titres d'ouvrages folkioriques de I'&pque et se 
substitue à œ!ui de e superstition * sans le faire toutefois dispataii- m Fraqpis-André -k t ,  Le sens & 
sucrL Fête et reIigionpopuIaire, Paris, Les Éditions de Minuiî, 1982, noie 8. p. 43. 
54 x Comme le note Van Gennep, la pente, chez les fdkloristes, va dans le sens d'une attention exclusive 
donnée aux particularit& aux = survivances W- Cela donne, appliqué aux particularités religicilses popuJaires. 
une interprétation en termes de paPanisute, ce que fait notamment Sébiilot. v W., p. 45- N. Belmont aussi 
indique que la notion de superstition est reprise par les fokloristes du sitcle sous le nom de 
survivances et par les ethnologues du XXe siècle sous celui de croyances populaires. a Superstition et 
religion populaire /.../ B, p- 54 et p- 69. 
55 Les mvam des fdldaistes, ethnologues. historiens des religions, anthropdogues des XI*-XX? siècles 
ont travaillé avec ces notions et ont soulevé des questions dont les &tudes sur la religion populaire ont 
hérité, notamment la notion de survivance, la rrmti&re entre magie et religion, Ia notion d e  tradiaom 
folkloriques,etc. Pour des details sur le travail des follsloristes du siècle et de la première moIti6 du 

siècle qui ont travaillé en relation avec: ces thèmes, voir F.-A. Isamùert, Religion populaire. 
sociologie, histoire et folklore. U. De Saint Bcsse à Saint Rouin m. &Rives de sciences sociaks &s 
religionr, 46fl (1977) pp L 11-133 ; voir du même auteur a Constition d'un objet d'études m, Le sens du 
sacré. Fête et religion populm're, pp.40-54, où Isambert reprend à peu près le même materiel mais qu'il 
présente un peu différmmeat. 
56 N. Belmont, Mythes ef croyances I.J. p. 143. Le navail de kui Séàïllot, Ir ptganixme confcmporain 
chez les puples celro-htins (Paris, lm, 378p.) est particuli&rement reprkntaiif de cette tendance. 
L'auteur y présente un d o g u e  détaiild des croyances concernant la natue, la fkondifé, les astres et leur 
place dans le quotidien- L'oeuvre est organisée & la façon suivante : 1. La vie humaine ; II. Les 
constructions et les travaux ; III- ies fonxs de la nature ; IV- Le paganisme dans les 6glises. Voir aussi le 
travail suivant que nous n'avons pes pu COllSUltcr : Laurent Jean Baptiste B E r a n g e f - m  S u p s t i t i o ~ ~ ~  et 
S U N ~ C ~  étudiies an pini & vue & ICM et di k m  tr~~ll~f~tm~tlull~, Paris, El Lcrom 18%. 
5 vol. en 80, Au sujet de la notion de survivance chez Paul Sébillot ou dc srnibai chez Edwad Burncü 
Tylor, voir a que dit El, %clmant dans Poroks paKenncs0 Myzk et filUore. Des fi2res G r i m  à P. 
Sainpes. Paris, &ïitions Imago, EB6, p. 150 : a & 1- e n m .  Panrl Sébillot voyait daas les croyances 
et les coutumes populaires les survivances des religioas anterieures au christianisme qui subsistent sous 
forme de débris : u Je songeai que l'on n'avait pas jusqulici tracé un tableau des traditions et des croyances, 
qui se traduisent dans la pratique par des rites, des gestes et des formules, débris de cuItes naturalistes ou 
déformations de reiigions plus avancées, qui survivent encore chez les peuples civilisés et l'ensemble 
desquels on peut donner le titre de Pagan- con&mprainn W. IL ne précise pas quels sont ces cuites 
anciens et ces religions et nf&aMit jamais de lien entre telle pratique ancimne et telle Suptrstition actuelle. 
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Tout en notant lui aussi que Ics chercheurs du XMesikIe ont vodu éviter dhtiliser 

la notion de superstition, Schmitt indique I'importance au niveau méthodologique de bien 
faire la distinction entre le vocabulaire utiüsb dans les textes de I'tpoque &tudiCe et les 
concepts de I'histonens7. 

Au siècle dernier encore, 6rudii.s locaux, historiens et folkloristes n'ont pas 
toujours distingué clairement leur pmpre vocabdak d'6~dits et celni des 
autoritts du passé - auteurs ecclésiastiques, juges séculiers, etc. - auxqueUes 
ils devaient leurs documents. Certes, ils ont de plus en plus souvent voulu 
éviter de reproduire le même discours dominant : Les mots ont donc chang6 ; 
plutôt que de a superstitions a, its ont pdi5 de r survivances B, ou de 
croyances populaires m. Mais les préjuges fiuent souvent plus tenaces que l e  
vocabulair~8. 

Cette approche a laisse des &races dans le vocabulaire des auteurs plus récent@. 
Dans une mise en perspective historique de la notion de croyance B travers des textes 
français et latins des W e - X W e  siècles, Jean Wirth fait remarquer la difficult6 d'étudier 
des réalités idéologiques historiques ih l'aide du vocabulaire moderne. L'auteur attire 
L'attention sur Les liens entre Pinterpdtation du passé et nos propres cadres conceptuels. II 
est difficile, dit-il, de désigner une pratique comme chrétienne ou superstitieuse sans mCler 
son point de vue 2 i  celui des protagonistes. L'historien peut user de guillemets. ou bien 
reproduire ironiquement le point de vue de ceux qu'il etudie, mais il en vient alors à répiter 
les discours du passé au lieu de les expliquer. /..Y 11 est de plus en plus recommandé 
d'éviter le mot superstition et son abandon profite B croyance populaire qui n'est pas moins 
incertainGo. * En retraçant l'histoire du concept de croyance, I'auteur plaide pour 

Il se coatente de parier vaguement de ~ ~ ' ~ u K ' R s  d'ongineantique * ou de cultes qui, parfois, remontent aux 
premiers gges de l%urnanité m. Le u paganisme cantem-n w de !%billot répond assez bien iî ce que Tylor 
appelait les a survivances pytielIes S. A p t  déCini ce qu'il entend par survivance - qui n'est aprés tout 
qu'une variante positive de la superstition -, il ajoute : a l...I on comprendra ainsi sous une expression 
commune œ qu'cm pourrait appeier les ~~~ivancespmn2fks. c'est-à-dire tour cet ensemble de cas nous 
offrant de vieilles habitudes assez bien conservées pour qu'on en puisse saisir l'origine, quoique, en prenant 
une forme nouvelle. ces memes choses se soient adaptées si bien à leur miiieu nouveay qu'elles y gardent 
leur place par leur propre valeur. m m 
57 * - C  Scbmitt utilise toujours le mot supcrstiton avec des @leme&, tantôt au singulier. lorsqu'il s'agit 
cians les te~tes médiévaux dbne mligïeusc de I't?pqœ, tantôt au pluriel, torsqu'il est quedon de 
croyances, & dires et de gestes partiparticdiers, u Les c superstitions m =, p- 421- 
58 1 k  
59 M Lauwers, a e Religion populaire m. nilm fdkiorique. mentalités I..J m. p 230 ; u Adoptant plus 
ou moins consciemment la perspective Q leurs a informateurs m. beaucoup d'historiens reprennent ces 
termes et considèrent la culture folkIorique comme @enne. puis constituée des membres &pars d'une cul hue 
à l'origine cohérente rn 

6o Jean Wirth, a La aaissaaœ du concept dc aoyaire (xneeXVüe siècles) m. Bibfiotlaique &Humananian et 
Renaisance, 45 (lm) p- 7. 
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1'imporbnce dhnc histoire a qui associe la compréhension du passé B la Icnexion sur nos 
propres présupposés Cpistérnologiqd~. * 

JeamCiaude Schmitt afmt rasortir la non-pertinence de la théone de la amivance, 

c'est-&-dire la théorie selon laqueue la religion populnin serait composée des ClCments 
païens ayant m é c u  B travers Ies Sges, en a f f i t  qye .r 6en n'est a m C c u  m dans une 
culture. tout est vécu ou n'ësî pas. Ui croyance ou un rite ne sont pas la combiison de 
reliquats et d'innovations hét&rogènes. mais une expérience n'ayant de sens que dans sa 
cohésion présente62 P 

Cependant il faut noter que d o n  un autre auteur. i'aspect dynamique de La notion 
de Suntival - les croyances ne se reproduisent pas uniquement en raison d'un processus 
automatique de tradssioa mais plut& parce qu'elles correspondent aux mentalités et 
besoins d'une Cpoque - Ç i a i t  présente en germe dans la pensée de Tylo@. Il faut aussi 
mentio~er que Van Gennep, tout en travaillant 1 ses débuts dano L'optique du folklore en 

tant que survivance, a Cgalement développé l'idée de Pa invention populaire m. en ce sens 
que Les gens transforment ou apportent un Clement de nouveautg aux croyances qu'ils 
adoptentsj. 

Selon Ftaaco Bolgiaui, I'Ccole des A n d e s  a permis de dCpasser le concept de 
religion populaire défini ea relation avec les sumivances, notamment en ouvrant Le dialogue 

avec d'autres discipiines. en développant le concept de longue durée - marqué par des 

permanences, des adaptations et des transformations qui diffibent selon les différentes 
strates de la population - et en soulignant L'aspect a vivant n des pratiques et des croyances 

dont on doit pouvoir expliquer le sens et la fonction65. 
Et Michel Lauwers note en 1990 que La u plupart des folkloristes et des historiens 

nuancent aujourd'hui, sans pouvoir s'en affmchir complètement la thCoRe des 

s survivances W .  Le terme peut éventuellement être appliqu6 à des Cléments piécis, mais il 
est impropre qiialifler la religion populaire s dans son e~sernble6~. B On verra au sujet 
de la sorcellerie comment les travaux de Margaret M. Murray et ceux de Cado Ginzburg, 
quoique de façon &'%&ente, ont travaiII6 daas la lignée de cette notion de su~vance.  

L'autre terme qui revient souvent en association avec superstition et survivance est 
celui de paganisme. 

61 [id, 5& 
62 a Religion populsir~ B et aïilnue fdklotiqut B. & M ~ S  ESC. 3 1 (1976) p. 946. 
63 Olidiu BîrIea, a B. in Mïscea Hi& (cd). Tk Encydpedy ofRcIigion, L W ,  vol. 5, p 364. 
64 F.-A. I s a m b e ~  ksens drr sucre?. Fêîe et religionpopulaire. pp. 45-46 Voir aussi Franco Boldani, op. 
cil., p. 20. 
65 m.., pp. 20-22. 
66 * Religion populak m. Cathofr'ci3me /.../, pp. fB9c&40. 
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D. LES S U P E R S ~ ~ O N S  COMME SYZVCRÉTISME ENTRE PAGANfSIME ET 

L'association entre paganisme et religion populaire est f*uente et PidCe est ici de 
sonder le terrain partir d'études récentes af i  de voir comment les auteurs traitent la notion 
de paganisme. Si la religion populaire peut être caracterisée en relation avec sa part de 
paganisme et de superstition, de fait nous verrons au cours des pages suivantes que la 

situation est beaucoup plus complexe, en ce sens que ces tléments sont loin de se situer 
seulement du côté du peuple. 

Les rites païens recouvrent un ensemble très vaste de pratiques qui se réferrat B des 
Lieux et des objets sacrés (des arbm, des forêts9 des sources, des fleuves, des pierres, des 

montagnes) et de croyances potyth6istes (le pouvoir de différents esprits sur I'amour, La 
sant6, la mort, Ia richesse), 

Pour le haut Moyen Age, JeamClaude Schmitt fournit à travers Les textes de 
L'hagiobgaphEe plusieurs exemples de pratiques chrétieunes qui viennent se substituer aux 

cultes païens - lieux, autels, eaux - et qui font des superstitions un tribut de La 
christianisation. u De telles substitutions 1.J furent naturellement un facteur important du 
maintien des r superstitions * après le baptême des populations païennes ; sous les 
apparences du culte chrétien, les pratiques ancestrales persistaient comme en filigrane, ou 
même coexistaient avec eUes67. » 

Plusieurs auteurs ont cherché à voir quelle attitude lgglise a adoptée par rapport à 

L'héritage @en68 afin d'6clairer les relations qui s'instaurent entre elle et Lui pendant Le 
MoyenAge69. Ils ont mis en valeur que la lutte coutre le paganisme et les superstitions ne 

67 J-C Schmit~ r Les = superstitions * s p. 450. 
68 a Qu'il y ait dans chaque c i v i l i ~ o n  des couches différentes de culture selon les  catégories socides d'une 
part, les apports historiques de l'autre. cela est bien connu /.../ Cela est particulierement sensible dans le 
Haut Moyen Age occidental. Et la plus évidente nouveauté de la culture, ce sont les relations qui 
s'établissent entre Iliéntage men et l'apport chriétien, /.../. k débai, le c d i t  entre culture païenne et espit 
chretien a empli la littérature peléo-chrétieme, puis celle du Moyen Age, et. depuis. nombre de Vavaux 
modemes consacrés à l'histoire de la civilisation rnedidvale. m Jacques Le Goff, La tiviiisaB'on de I'Occident 
ddië ia ï ,  Paris, Arthaud, 1984, p- 135. 

Voir notamment les travaux de Rem Audin, Gui& da fontainu guiiikserrses du Finutère et Gui& &s 
/ont&incr gud&seuscs du lcllbrbiiian, fbrk, Éditions G.-P. iVïaiso~euve et Lym, 1983.99 et 91)~- Les 
deux volumcs suivent la même din's'oa : dans l'introduction l'auiew esplique les origines paipaiennes de la 
plupart des pratiques méûb-digieuses (pouvoir des eawc purificatrices et gu6risseuses, bains, offrandes de 
monnaie) et montre les Ctapes de leur assimilation par le christianisme (construction d'une chapelle, 
similarid des buts) tout en fournissant des données factuelles et quantitatives pour chacune des dgicms 
étudiées- Le reste de l'ouvrage consiste en un invenu-re dttaillb des fontaines à vertus curatives dans ces 
régions. Voir aussi du même auteur, u Un exemple dc survivanœ : le culte des fontaines dans ia 
France de l'Ouest et du Centre Ouest, 2e partie : du Moyen Age B nos jours =, Anrurles de Bretagne et des 
pays de l'Ouest, W (19ûû) pp.67946 ; a Lies eaux saintes & la Fraaice de L'Ouest : des croj.ances issues de 
la préhktoirc m, daas les actes du colloque u Les eaux thermales et les cultes des eaux en Gaule et dans les 
provinces voisines *, C2am&mm, 26 (1992) pp. 405-424. Enfin c o m p l ~  avec Brigitte Caulier, L ' a  
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représente qu'un aspect de leurs rapports. Cc bref alan vise h faire ressortir lrmpartance 
de ces éEments cians La compositio~du c b r i s ~ e .  

Car, s'il est un point sat lepel les historiens des religions s'accordent 
désofmais, après bien des quercl(es inutiles, c'est bien sur Le fait que Le 
chistianisme ne s'est pas invente tout seul en Omdent et qu'fi ne s'est pas 
construit partir de rien. Cette celigion d'importation a dO inscrire sa 
doctrine et ses comm€rnorati~~~ dans le calendrier priren ant6rieur B eue afin 
de mieux l'assimiler. EUe réaiisa un authentique compromis rriïgieru où la 
part de l'orthodoxie chr6tienne et celle des traditions apocryphes ne se 
laissaient pas facilement decaattr7*. 

La notion de paganisme fait &&ence B des strates assez différentes de cuiîures 
religieuses : aéments &co-romains, germaniques, celtiques, iMriques. Rudi Künzcl en 
souligne les composantes muhiples, et iI indique qne le christianisme est touché par un 
phénomène semblable. 

Le terme pa@sme est un mot du vocabulaire chrétien designant toutes les 
religions non chrétiennes comme si elles formaient un tout. ce qui est 
douteux, même si on se restreint à la religion des Germains. Le terme 
syncrétisme n'est pas moins problématique. Dts ses origines. le 
christianisme a absorbé tant d'éi6ments d'autres religions qu'il est. camm 
le dit Bert Demyttenaere, syncrétique dans son essence. J'entends ici par 
syncrétisme ces croyances et ces rites de composition mixte, en partie 
chrétiens, en partie d'origine non chrétienne, qui sont consid6r6s conmie 
inacceptables par les auteurs chrétiens de l'époque Cadi6e71. 

Dans son etride sur la mythologie chdtienne au Moyen Age, Philippe Waiter 
indique que Ie christianisme a cherche B s'insérer dans les cadres pré-chrétiens et à assimiler 
les croyances païemcs7* b s  le but de les utiliser73 et de les controler. 

et le sacré. Les culiës thérupeutiques aufour &s fontaines en France du Moyen Age d nos jours, 
Que-s, Presses de L'Université LadBeawkneT 1990,176@ 
70 Philippe Walter. Mytblogie chritienne. Rites et noyunccs du Moyen Age, Pans, Ikiitions &tente. 
1991- pp. 10-1 1. 

Rudi Kiliizel, a Paganhe, syncrétisme et culture religieuse populaire au haut Moyeu Agt. Réfiexions 
de m&h& *, Annaks ESC, 4715 (1992) p. 1059- Dans cet article l'auteur établit d'abord des pYall&les 
entre la recherche fmnpise et allemande depuis l'après-guerre, puis il propose quelques points de m W t  
pouvant senir à évducr l'authenticité de l'information fournie par les sources du haut Moyen Age au sujet 
du paganisme et du syncrétisme. Enfin, il évalue l'apport que peut fournir une recherche comparative cntre 
l'Europe des VITle4X? siècles ct le Rmu du XVIe siécfe dans l'&de de ces notions. II indique qu'il laisse 
= de côté le pobièmc de ha débüiation cnth Ia cultwe religieuse popuiairc - ensemble plus vaste. qui ne 
contient pas swJemem tc paganisme et ie qmdîimw, mais aussi le ~bnsti~sxnc des laïcs - a les formes 
religieuses officielles. w Md., pp. LCt59-1060. 
72 a 11 existe en effes à la périphérie du cbisüanisutc bibiiquc, une mémoire arcbaQwc de traditions, de 
a superstitions rn et de légendes qui ooasîitwnt une authcntiqut mythologie et qui ne possWcnt aucuae 
justificaîion biblique- Au Moyen Age, ces rites ef oes aoya~oes ~ ~ ~ ~ t i ~ c n t  le langage nanrrei d'un p u @ e  
qui ne lisait pas la Bible, Ils lui servaient & cadre pour penser le monde et le sacrié, m P. Walter, op. cil., 
10. 
a Le caicndrialiturgiquc chrétien m trouva ea erret sa pleine effscacité <lue lomque fut CcaMic (au concile 

de Ni&) lariide de la comm6mOcation pascale qui tenait compe des rythmes lunaires et de l'équinoxe de 



Le christianisme qpnt l lai a pénétré clans le système religieux primitif des 
peuples européens mais ï i  a a d  h6rit6 de lui. C'est un point g€n€ralement 
peu sodigd dans les études sur la christianisation du monde occidental. Le 
christianisme n'aurait eu aucune chance de s'imposer en Occident s'il 
n'avait pas répondu, sur certains points prCcis en matibtt de dogme ou de 
rites, aux besoins des païens évang6Lisés74- 

Tout en soulignant I'interdCpendance et I'infilttation du christianisme dans le 
paganisme et vice versa, L'auteur cherche 1 illustrer la continuité mais aussi la 
métamorphose de l1h&hge pd-chrétien dans le christianisme rnCdi6~al~~.  

Alain Dierkens fait vdoir les mêmes idées en ce qui concerne la christianisation des 
campagnes de la Gaule du nord dans son étude du texte Indiculus s~per~t io lunn et 

pgani;anan76. Ce texte de 1'IndicuUrS mentiorne des pratiques au sujet des défunts. de 
leurs tombes, des fêtes païennes. des temples, des CgIises, des pierres, des forêts. des 
lieux, des phylactères, des sources. Selon Dierkens leglise ne sera pas en mesure 
d'extirper ces coutumes, qui relèvent d'une religion populaire intemporelle. et elle devra les 
tolérer comme pratiques folkloriques7? En revanche, cette attitude favorisera son 
implantation. 

Tantôt consciente et volontaire, tantôt imposée par la &sistance passive des 
populations, cette récupération de pratiques ou d'habitudes pré-chr6tiennes 
(plutôt que pai'ennes) permit & l'Église de s'implanter en milieu niral, auprès 
d'habitants que la culture u cléricde m ne pouvait toucher ou convaincn par 
des arguments théoriques et d0ctriaaux7a. 

printemps- En fait, ii s'agissait d'inventer un disposi*tif permettant de caler l e  temps chr6tien sur le temps 
religieux du paganisme européen. w Ibid., p. 15- 
74 Ibid. pp. 26869- 
75 Ibid.. p. 17. Ckst L'objectif que cherche rCaiser Walter, notamment par Irewnen de quelques grandes 
figures de saints du caleudricr et leur companison &entuclle avec des malèles celtiques L'hypothèse de 
l'auteur est que les textes sur les vies de saints, que ce soit dans la tradition Iittt?aire profae ou dans la 
tradition hagiographique, xqxésentent une a dérivation commune à partir d'un mérne ensembie culturel qui 
remonte à une @que bien plus ancienne (pré-cWtieme c'est-&dire au moins celtique). Auirement dit, la 
Le'gnd'edorée offre une 6tonaante sédimentation de motifs mythiques pré-chféiens, en celtiques, 
qu'il faut pouvoir analyser. m W., p. 18- L'auteur ne s'occup pas de la r&xptï<ia du cuite des saints par les 
fid&les et il ne fait aucune téf&nœ ii la notion de religion poQulairt, 
76 LfIndicrîlus se présente, sans explication ou commentaire, a m m e  une tnumhtion de trente 
r supetstitim et pratiques piücaaco rn 1.J rn a cette liste est annexée aux actes du mncile des Estimes ep 
744. Alain Dierkens, c Superstitions. chnstiaaïsme et pagacüsme la fin de L'époque rn6mvingienne- A 
propos de I'lndiculus supcrsti1ion1~m et pzgankmrrrn m, dans Hervé Hasquin (dir.). Magie. sorcelkrie, 
parrrpspdiologk, B d l e s ,  Éditions de 1 'Univdd de Bruxelles, lm, p. 11 et p. 18. 
77 ~'wteur indique repriendrp la termixmiogie mise en place pr Jacques Le Goff daus a Culture cl6ricale et 
traditions foklon'ques dami la civilisation mérovingienne W. 

Ibid., p. 26. Carticle de Dicrlrtns veut mmmr L'in<€&< de l ' I d i d 1 1 ~  p u r  L'histoire religieuse dEs 
environs de 750 et pour la oompréhcdoa de ia r rdigioa popuiaire m du Moyen Age- Ibid,, p. 12. De 
son c6té h a l d  Hutton nuance Ia thèse au sujet de la conilnuité entre les  religions païennes et le 
christianisme, voir 2R.e Pagan Reiigionr of the Ancien2 Bn'tLrh Isies. Tlieir NUII~C and Legucy, (hford, 
BIachwell Publishers, 1991. pp. 284-2539. 
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Dans u Les clds pajiinnes du christianisme * André Neyton fait valoir que les 

C I .  

« racines du chnsnanisme sont pfond6ment edoucées dans le paganisme S. L'auteur dit 
s'inspirer du .r vent nouveau B qui a SOOffl6 sur l'&lise avec Vatican 11, et qui a ouvert des 
voies nouvelles pour des discussions avec les differentes religions chr6tiemes. afîn de 
pmposer une perctption Mérente des rtligioas antiques. a Ainsi L'heure --elle propice 
pour nconsidCrer le christianisme B la lumière païenne. valoriser ses liens secrets, et le 
réconcilier finalement avec une de ses sources fondamentales79 » Selon fui, les 
persécutions font illusion sur la prétendue O-tion foncière entre paganisme et 

christianisme. Mais il ne suffit pas d'affinncr la parente entre Les deur K IL faut aussi 
souligner que, sans la connaissance du paganisme, on ne peut vraiment comprendre une 
part très importante duch.riStianisme8O. * L'objectif de Neyton est de pésenter dinCrentes 
a clefs B, c'est-à-dire les moyens d'explication permettant de comprendre la religion 
chrétienne à partir de ses tri% importantes origines paiemes et qui adnent B concevoir Le 
christianisme comme le résultat d'un sync&tisrn@k 

Loin &opposer christianisme et paganisme suivant une séculaire habitude, 
héritée d'un antique et tragique affrontement, il convient de les considCrer 
comme les membres d'une même famille qui se brouillèrent jadis et 
entamèrent une lutte mortelle. Le plus jeune I'emporta, mais ne put se 
débarrasser de son hdrédité : et Von assista bien davantage à ta paganisation 
du christianisme qu'a la christianisation do paganisme ; de sorte que le 
christianisme a rCalist Le pacadoxe de ressusciter le paganisme tout en Le 
détruisant, et présente ainsi de nos jours un véritable musée paien vivant82. 

C'est ce que Michel Meslin appelle le problème de L'affrontement du christianisme 
et des vieilles religions rnrales. L'historien des religions, sans utiliser le terme de 
syncrétisme, montre la persistance du paganisme dans Les traditions populaires. a Tout au 
plus peut-on parler dhn changement de signe, obtenu par la christianisation de certains 
rites, par I'assimilation de pratiques matérielles jugées compatibles avec la foi 
cMtieme=. » 

79 André Neyîon, L a  c&@p1i!n1tes du chrisiia&ne, M s .  Socieîé d'éditicm a Les Beiics Lettres r, 1979. 
PP- 56- 
*O Ibi'd., p. 10. 

a Ainsi srest réalisé un remarquable syncrétisme gui a souvent abouti iî mettre du vin vieux dans de 
nouvelles outres /.../. B I&n. 
82 Ibid., p. 1a3. 
83 Mchel Mcson. a Du paganisme aux oaditioas popilires m, André Akoum (dir.), Mytlies et croyatzces 
du ma& entier, tome 1, Lr mon& i&ib-ewopCen. M s ,  Éditiaw Lidis-Brepds. 1985. p. 161. Selm 
Nicole Belmont (MyîlCcs et croyances l.J. p, 65), les pmtiqucs folkioriques entourant les rites de passage - 
gosesse, accouchement, naissance, fiançailles. mariage, mort - ne vieiurent pas des traditions de 
L'Antiquité, mais du chnsthnisme lui-même, w Les réticences de Van Gmnep àr rattacher toutes ces 
cmyanres et pratiques fciillçaks conamant le déroulcment de la vie humaine B celles qu'os con& de 
L'Antiquité et qui leur sessemblent, s'expliqumt facilement par les abus dSntqdtation de ses pBd6cesset~~ 
en œ domaine. Ii est imSnïaûIe que le haut Mbyen Age a d t u é  une charnitre historique pour le fdklore. 
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Dans ses recherches sur r lriginaire m€diéval rn h travers des Ccxits portant sur 

des Mgendes, des récits de croyance, des voyages dans I'au-deLil et des charmes, Claude 

Lecouteux fait remarquer le caractiire composite de ces textes qui amalgament les déments 
paieus et chrétiens, a les premiers €tant chargbs d'une nouveiie significaton et si bien 
intégrés quton ne pourrait les reaimaître si Pon ne disposait de points de comparaison. Le 
christianisme a incorpod les croyances païemes, gommant et lh, eradiquant ce qui 
contrariait son dogme, adaptant, remaniant, tronqyant, bref louvoymt avec bonheur entre 

Les écueils S m  de ne pas c h q u e l 4  B Selon Lecouteux, c'est ce travail d'adaptation et 

d'amalgame qui a permis aux traditions et aux croyances païennes a de smvivre sous les 
habits neufs du christianisme N, c'est également ce qui a beaucoup a compliqu6 la 
tâche des chercheun qoi se penchent sur ce veritable palimpseste que sont les contes et 
l6gendes de i'ûccident médïéva%s. N 

Jacques Le Goff indique aussi que la cultare ecclésiastique a dû s'insérer dans Les 
cadres de la culture folklorique - emplacement des lieux de cultes, fonctions païennes 
transmises aux saints - et que i'on peut noter une cenaine réception d'élbrnents folkloriques 

La France &ait alors totalemmt (???] impégnée de christianisme et c'est priobablement à partir de la liturgie 
et du dogme cùdtiens que se sant d é s  sponîanément ces bourgeons adventices que sont les cropnces et 
coutumes popdaires qui se diffusèrent à partir de cette @que et orintre quoi la Réforme luna, souvent sans 
résulmts notables, et qui finirent par dispara?trc peu à peu au cours du siècle. B 
84 Claude ïea~uteux, Mon&s paifèks.  LLicnivr des croyances du Moyen Age. Paris. Honoré Champion. 
1994, pp. 1û- 1 1. Rw résumer la politique de l'&lise au sujet des traditions païennes, l'auteur meotionne 
(pp. 10- 1 1) te texte dans tequel le pape Grégoire le Grand fait des recommandations à saint Augustin de 
Cantofbery qui 6vangétisait les Angles au début du VUe siMe- Ce teste est souvent cité par plusieurs autres 
chercheurs qui sic sont intkcssCs à ces questions. Du même auteur voir : Fées, sorcières et loups-gûm~cs au 
Moyen Age. Paris, ~ - t ï o n s  Imago, 1996.227~- ; Au-defà du menviUerrr : dcs croyances au Moyen Age, 
Pan's, Aesses de I'U~versité de P a n s - S o r m  1995,255~- ; L a  nains et les eves au Moyen age. Paris, 
Imago. 1988. 207p. ; Farcfômes er revewm a# Moyen Age. Paris, aitions Imago, 1986, 2S3p. ; 
a Paganisme, christianisme et mervefileux m, Annales ESC, 37 (1982) pp. 700-716 ; a Introduction à 
1'6tude du merveilleus médievai m. hcdesgetntllltiprcs, 36 (198 1) pp. 273-290 ; Lecouteu~ privilegie dans 
ses différents travaux la cuiture germano-scandinave mais il élargit parfois ses propos à d'autres régions 
géograpw== 
8s C. Lecouteus, Mondes ~ra I l2 Ics  /.../. p. 11. Le meme auteur dit dans. a Pa anisme, 
christianisme 1...1 m. p. MO : Tout Le Moyen A p  est marque par un mailit opposant L'&lise au 
paganisme survivant dans les textes, ks pratiques et les su~etstitions populaires /.../. m Daas cet article 
L'auteur analyse les tnccs ds prztiques issues de 1'Anîiquiîé classique daas h Li- du XIIe sièck, celles 
reliées au rêve, à ltidoL%tne. aux Etes, aux scmïc~s  et à la magie- Ces thèmes sont reliés à ce que l'auteur 
appelle le a merveilIeux r, qui au MIe siècle, = aumît une extraotdiaaire re~ssanœ n et ckst la genèse de 
cette renaissance que Ihtcur &die. Voir aussi œ que dit un autre auteur au sujet de L'utilisation du 
a m e r v e i i i c ~  r psr lgglise au Moyen Age : a En même temps qu'ils s'effodent ainsi de moraliser le 
merveiileus, les cfcrcs médiévaux ont tenté d'en faire un instrument pédagogique au service de la 
ûansmissioa du message chrétien. Ils fumt ainsi les disclples de Grépice le Gcand, vénerant ses écrits et 
appliquant sts prdccpes durant des siècles. L'hagiographie, par excmp4e. ne s'est pas prêtée à l'invasion du 
rnerveillem par simple ~om-à I'd@ d'un pubiic crBdule et drmbl& couvaincu par lkxtraindi'naire. 
Le merveilleux doit m - r  l'édificaticm. rn Nicole a Le Mqen Age duétien m. dans Michel Medin 
(dir-), Le rnerveille~~l:. L'iinaginaiie et Ics croyances en Ckcr'denf, F m ,  Bordas, 19B4, pp. 3537- 
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cians la culture de l'&lise. Cet accueil répond P deux aspects- D'une part il est favoris6 par 
la présence de structures mentdes communes aux deux cuitares - en particulier In conhion 
entre le terrestre et k surnature1, le maîéricl et le spirihiel - et d'autre part il répond aux 

exigences dictées parles tactives d'6vangtXsation qai rédament un effort d'adaptation de 
la part des clercs pour njoindre les gens et répondre & leurs besoins86. 

Cependant, Iresentiel de I'attitude clCricale en est une de refb  face a m  traditions 
folkloriques, mais un ~ f u p  qui comprend plusieurs degrés : la destruction, L'oblit&ation et 
la dénatumtion. Cest ce dernier procéd6 qui résumerait le mieux la lutte contre la culture 
folklorique : les thèrnes folllorîques changent radicalement de signification et même de 
nature dans leurs substituts chrétiens8f 

La notiou àe culture fMorique sera définie de façon plus ptécise un peu plus Loin 
dans ce chapitre, mais disons pour le moment que Jacques Le Goff explicite ce terme en 
relation avec La strate cultucelie qui apparaît à la jonction de i'Antiquit6 et du Moyen Age. 

Ce qui rend l'identification et l'analyse de cette couche culturelle 
particulièrement délicates. c'est qu'elle est t d i e  d'apports historiques 
disparates par leur âge et par leur nature. Ici on ne peut guère que tenter de 
distinguer cette strate profonde de la couche de cuiture a supérieure m gréco- 
romaine qui l'a marquée de son empreinte. Ce sont, si i'on veut, les deux 
paganismes de L'6poque : celui des croyances traditionnelles & très longue 
durée, et celui de la religion officielle gréco-romaine, plus évolutive. Les 
auteurs chrétiens de la basse Antiquité et du haut Moyen Age Les distinguent 
mal et semblent d'ailleurs /..J plus soucieux de combatîre le paganisme 
officiel que Les vieilles superstitions qu'ils distinguent md88. 

Pour conclure sur les relations entre I'heritage païen et le christianisme, citons une 
remarque de Le Goff : 

Cest sans doute simplifier le rôle intellectuel et mcntal du christianisme que 
d'insister sur les progr& de la rationalisation qu'il a apportbe en ces 
domaines. I..J IL reste que, dans Le domaine des structures mentales et 
intellectuelles, le chriJtianisme me paraît avoir marqiié surtout une nouvelle 
étape de la pensée occidentale L.J. A cet égard l'opposition folklorique au 
christianisme (plus fondamentale, me semble-t-il, que les amalgames et Les 
symbioses) représente la résistance de I'irratiomel, ou plutôt, d'un autre 
système mental, d'une autre Logique. celle de la w pensée sauvage dg. 

La culture folkIoriqne se carectCriserait donc par la présence d'un autre syst&me 
mental et bune autre logique. Retenons cette caract6ristique pour y =venir plus loia 

86 J. Le Goff* Culture cléricale et tradihoas fdkioriqus dnnF la civilisation mémvingienne *, for 
un autre Moyen Age /.../, p. 230. 
87 Ibië* pp. 230-23 1. 
8g M, note 17, p. 223. 
89 Ibid., note 23. p. 231. 
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2. RELIGION POPULAIRE ET MAGIE 

Certaines des questions et des remarques mtthodologique~ qui viennent d'être 
soulevées ik propos de la notion de superstition se retrouvent dans les €tudes sur la magie au 
Moyen Age et sur ses rapports avec la religion populain. RCsamons-les. La magie diste 
am tentatives pour la distinguer de la religion. Ces termes impliquent une séparation entre 
les cultures qui est direment trop extrême. en particulier en ce qui concerne la distinction 
entre les pratiqoes do clerg6 et ceiles du peuple. Le fait qne la magie soit pratiquee par des 
membres du clergé et surtout. qu'elle imprègne diff€rents aspects du culte, est considéré 

comme une évidence majeure par plusieurs auteursgo. La question des relations entre magie 

et religion codbue à 6tablir des points importaats doat il faut tenir compte dans SiStude des 
superstitions et de la magie comme composantes de la religion p o p u l d  1. 

A. LES RELATIONS ENTRE U G I E  ET REUGION 

Il existe dans ce domaine la même ambiguïté que celle relevCe au sujet de la 
superstition et du paganisme, soit L'existence, e n  parallèle à des types de pratiques 

magiques combattues et condamnées par l'Église. d'un ensemble de rituels chrétiens 
conçus ou vécus ii paaitde sch&mes qui possèdent des aaalogies avec ceux de la magie. 

Valerie 1. J. Rint parle d'un double processus au sujet des positions de l'Église 
envers la magie au début du Moyen Age. Le premier aspect de ce processus concerne le 
rejet et la condamnation des pratiques magiques, mais l'objectif de l'auteur est de prouver 
qu'il existait une seconde attitude, plus complexe. qui consistait non seulement tolérer 
certaines de ces pratiques mais aussi à les préserver et même B les encourager. Ce faisant, 
l'Église du haut Moyen Age aurait su mieux comprendre les besoins émotionnels du 
peuple, beaucoup mieux que ne le fera celle de l'époque pst-aidentine. 

- - -  - 

M. Lnuwcrs, e Religion populaire *, culture folHorique, mentdités 1.J W. p. 232 : * Les 
caractéristiques aitnbuées B la magie se révtlent parfois applicabks à la religion, rn J-C. Schmitt., a Les 
trditions folkloriques /.../ m, pp. 9-10 : u D'autres chercheurs ont montré que les diverses caractéristiques 
habituellement prêtées à la u magie m on aux a superstitions w se retrouvaient aussi dans ce qu'il est 
cunveau d'appeler la a religion W. Et la réciproque: n'est pas moins vraie. W. Voir aussi te travail de Marc 
Augé, Dieux et duels sans dieux a rians L AnthropIogie reIigieuse, textes fomiizmnfaux, ks 
dieux et Ies rites, Eàris, 1974, pp. 9-36. 

l Les dicussioas sur lep idiitioas enm magie et rrligim n'ont évidcmcmot p s  commencé avec la -vaux 
sur la religion popdaire. Au cours des m - X X ?  siècïes, historiens âes religions. ethnologues et 
sociologues se sont efforcés de défmir ce qu'est la magie. a qui la distingue de la religion, et ce qui 
caractérise leurs rappoctsrappocts Panni les représmtanîs cél&bres ayant @ci@ au débat, voir : James Georges 
Fmzer, ïlte Golden Bougk A s m î j  in magie and mIi'iont New-Y& The Uacmillan Compagny, LSXb 
1915, 12 vol- ; Henri Hubert et Mame1 Mauss, MncII1ges dthiMoire &s religims, Paris, Alcan, 1909, 
236p. ; hite Durkheim. Lrsfi- ~?I~'~c~?J&cs dc la vie refigiense. d!e sy~rhnc 1014rn-que en Ausîraiie, 
P;lns, Alcaa, 1922 [FM.], 647p. 
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The title 1 bave chosen does, witbïn this cootext, hclp to expms my very 
strong coavictîon chat some, at least. of the wiser spirits within the eariy 
medievai Christian Church were alertcd to the benefits of the emotional 
charge certain sorts of rnagic offired and trïed hard to nourish and 
encourage this fonn of energy ; and they wem aicrted too (again perhaps to 
a greatet degree than some of their successors) to the advaatages the 
accomodation of non-Christian magïcai practices af5orded in the matter of 
the peacefbi penetration ofsocieties very different from their 0wn9*. 

Ce processus dlintCgration en est mi de compromis et de symbiose qui implique des 

ajustements de part et d'autre de la M è r e  culturclie etablie par la condamnation de La 
magie. Ce que Flùit veut d€montrer, c'est que c o n ~ m e n t  B ce que laisserait entendre une 
certaine tradition historiopphique, les pressions exercées pour uitCgrer des éiements de fa 
culture non cbrétiemie de l'époque ne sont pas venues seulement du côte du peuple mais 
aussi de la part de l'éiite cléxifale qui a jou6 M rôle important dans ce sns93. 

Pour les De-XIVe siècles, Richard Kieckhefer remarque une aîtitude semblable 
de la part du clerg6 nual. 

At least up to the thirteenth centuy, rural priests seem to have been 
essentialy gnws-mds purveyors of rihial, happy to oblige their parishioners 
with uncriticai use of such rites as they could pedorm. Typidy they came 
from village families, and might have minimal education beyond a wobbly 
command of Latin. Their training, much üke that of infonnal healers. was 
essentially a kind of apprenticeship. Bishops of the thkenth and followhg 
centuries tned to amend the situation : técy @ied to e d o m  higher standards 
of education for local clergy and to eradicate rnagical and sapentitious use 
of rimals, but they were struggling against deeply ingrainecl custo& 

- 

92 Valene 1. .L Flint, The Rire ofMagic in M y  Medi& €kropi RÏnceion. Rineetou University Ras, 
1991, p. 4. L'owrage couvre la *riode entre les Ve et Me siècles en Europe occidentale- Lfauteure fait ia 
remarque suivante (pp. 56) au sujet du mot magie : Noneîheless, in choosing a single modem English 
word as a starting point. and one so loosely employed as this often is, one inevitably does some damage ; 
damage not merety to the variety of the ways in which magic was defined and perceiveci within the period 
under present scrutinity. but to a whole host of otkr concerns, espocially pressing to h i s t o r i ~  and 
antbropologists. about how magic is meaningrid to be defined and discussed. rn À titre d'exemple elle 
mentionne que pour certains chercheurs le terme de iiapruiisme semblerait plus adéquat que celui de 

ur décrire artaios phén(amhies qu'elle explore dans son C t w k  (p- 6) 
Ioid, 395. L'auteure explique de la façon suivante les niisoas gui ont motive Ikttitude de ~'@ise- 

a Christian leaders activefy invited non-Cùrïstiau magic of certain sorts into the medieval Christian 
commuuity, and they did this, in the main, for tbree reasoas. ail of them positive ones. They did so in the 
fmt place W they came to m d k  îbat deep socid and culnual dislocation, and the disccmfiture of 
respecteci apposiag leades% rcligious or political, xarely belps a new religion io put down finn mots ; in the 
second, because non-Christian magic alrimdy gave consdation and amacteci loyalty whcre consolation ad 
loyalty wexe badLy ne- ; d in the thid, beciuse they valued cscaMised dcvotionaf mit and spiriniai 
aspasPrabon above some of the manifcstaticnis O€ a rmson v thcy saw about than, and thcy bai nccd of such 
devotion. Christian Ieaders sh~ckactive bergaïns, therieforet in the localities in r e m  for the a~r~ptance of 
their  OH^ leadership and for the üausf'er of layalitics, and much of the Christian magic that in the end 
emerged did mas a result of ptdonged and slàllful acgotiatioas in place and tirne- Migic was aflowed to 
rise m importance in the eariy medieval West as a rcsult of p o f d  and tzueful thtqht, and for the good it 
couid d a  w W.., p. 397. 
94 R Kieckhefm, op. ci& p. 58. 



195 
Richard Kieclrhefer analyse la magie au Moyen Age en tant que carrefour où 

différents ClCments de la culture médi6vale se rencontrent, notamment La religion et la 
science, la fiction et la rédite, la culture populaire et lacultuxe savante. 

Popularaotions ofmagic got taken up aad interpreted by a inteilechials B - a 
term hem used for those with philosophicai or theologid edocation - and 
their ideas about magic, demons, and khdrcd topics were in tum spread 
throughout the land by preachen. One of the most important tasks in 
cultural history is working out these Iines oftnilumissiong5. 

En s'inspirant des problèmes poses par deux textes du XVe siède96, l'auteur 
soulève dinérentes questions concernant l'hîstoire de la magie : les Liens entre religion et 
magie, les relations entre science et medecine populaïre, qiiand et comment les formes 
Liturgiques chrétiennes ont dévelop# l'habitude de Ia amgie. dans quelle mesure la magie 

6tait-elIeune activité Iai'que, dans quelle wsme Ie clerg6 Ctait-il impIiqn6 d a .  les activités 
magiques - exemple du prêtre exorciste -, quel genre de personnes poss6daient de tels 
manuscrits, les rituels décrits dans ces textes étaient-ils réellement pratiquér 

Kieckhefer dfme qu'une des questions fondamentales coacerne la définiton de la 
magie et I'Ctablissement de ses unies frontières avec la science et la religion. Il mentionne 
aussi que cette p&xcupation avait probablement peu d'importance pour la plupart des gens 
au Moyen Age. Ceriaines personnes pouvaient être intéressées & avoir accès au savoir 
magique et d'autres pouvaient chercher B s'en protéger. mais peu se demandaient si telle 
pratique était magique ou nong7. 

Kieckhefer explique d'abord comment les intellectuels définssent la magie8 pour 
ensuite vérifier dans quelle mesure ces th6ones rejoignaient les pratiques popuIakes. Pour 

95 Ibid., p. 1. Cauteur étudie plusieurs pays d'Eufope entre La Ve et XVe sièdcs. Les diff6mts clilpitres 
portent sur LWritage classique, la magie dans la culture scandinave et irlandaise, ta magie dans la litt6raairc 
courtoise, le savoir arabe et les scÏences occuites, Ia n ~ m a n c i e  dans Ic mon& cléricai et enfui un chapitre 
sur les condamnations de La magie- Nous ne retenons ici que ce qui concerne tes relations entre cuIture 
savante et populaire. 
96 Le premier est un ouvrage d'économie domestique qui vient du Tyrd : écrit fort possiblement par un 
lai'que en langue vernadaire, il rnorrûe la piace am@e pu ta magic daas la vie quotidienne- Le second est 
un manuel de magie diabdique oonscrv€ à Mumch et qui a 6té r6digé en latin, probabicment par un clerc 
Ibrd., W. 2-8, 
97 a Only the thedogically and philosopbidly sophisticatd dite hlhemd grcatly about questions of 
dcfuu'tion. Wben the intellectuals attcodad to such matiers, bowewr, they w m  decting on aMtcmporary 
praltices, and oftca tky were ataculating expficitly wbat otba people merely taok for grante& By lodang 
at theotogical and philasophical d o n s  about WC we can at Ieast take an irnpomt step toward 
understandhg how medieval people ttiought about the sabject rn M., p- 9. 
98 Pbur une Cmdc sur la fgai dont le ma@ciai Coi< perçu âans h tradition k0rbe. voir Edward ACters, TnL 
Magician the Witch and the Luw, United States, University d Pennsylvania Press, 1978, 218p- This 
book is a study of the ways by which the writns afdiff'etcnt kinds of temi cmoeptualiud the phenornenon 
OF magic and c d  the f m s  of invective thac crossed genre Limits aad helpd to s h p e  t)re annmcm image 
of the &tic, rnagician, and witch alilce. m IbUC, p. xiv- Voir aussi John O, Wd. a Magic and rhetoric 
frorn AntiquIty to the Renaissance : some ruminations m. Rlbctardco, 6 (lm) pp- 57-1 1%. L'artïcie situt les 
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résumer, disons que les intellectuels reconnaisaient denx formes de magie - I'une 
naturelle, L'autre démoniaque - et ce sont ces ph6nomtnes que i'auteur veut analyser dans 
son étude, 

in this book, then, the tmn a magic >r WU be used for those phenornena 
which intellectnals wouid have recognized as either demonic or naturai 
magic. Thaî which makes an action magïcai is the type ofpower it invokes : 
if it relies on divine action or the m d e s t  powers of nature it is not magicai, 
whiie if it uses demonic aid or occult powers in nature it is magicalg9. 

Cette définition constitue le point de depart de Kieckbefer pour explorerle rôle de la 
magie dans la culture rnédiCvale'00. Les documeats utilisés proviennent d'un groupe 
particulier de la sociCtC, celui des lettrCs, et l'auteur est sensible au probl&me 
méthodologique posC para type de sources* il dit qu'il faut veiller8 ce que le point de vue 

de la minorit6 ne vienne pas 6clîpser ou voiler celai de la majorït6, qui elle est alettrée. Les 
intellectuels ont eu L'avantage de pouvoir formuler r expliquer leurs théories et défuiitions 
sur ces sujets, mais le reste de la societ6 avait aussi une façon de concevoir le monde, une 

vision qu'il est plus d ï c i l e  ik reconstniire. a Popular and Leamed mentalities were 

sometimes dike and sometimes different, and to sa the relationship ktween hem we must 
read the evidence carefully, case by caselOL m Kieckhefer indique l'importance de  lire Les 
documents en étant conscient de la difficulté et de garda en tete les questions suivantes. De 
quelle façon Mite &s leWs partage-t4e ou absorbe-t-eUe les mentalités populaires ? Est- 
ce-que certains écrits refl&tent mieux que d'autres les opinions du monde ordinaire ? Peut- 
on reconstruire de façon adéquate les conceptious populaires en se basant sur des textes qui 
les attaquent ? Est-ce que les définitions des lettrés refiètent ou déforment les façons de 
penser du peuple ? 

liens entre magie et rhétorique dans le conteste d'une Lutte pour le ccmir8ie des systèmes de fa corniaissauce 
parmi les milieu! lem& peadant le Moycn Age- 
99 R KisIrhefer, op. cit., p 14. 
Io* ïhs un ouvrage subséquent, l'auteur mpnd et rhume plusieum de ces idées. II explique les deux 
formes de magie de la fm suivante. a Deltx concepiors f m î a i e s  de La magie s'affmnîent donc dans 
i'Europe m&Mvale- La magie démmOLUaque implique Ikv-ciri des démons pur d i f f i f s  propos : oa peut 
appeler les démons p ~ i r  s'informer sur le futur ou sur des affaires sc&tes, pour f a  du mal à ses ennemis. 
pour inciter à l'amour ou ii la haiae, ou pwr diverses La magie naturelle peut accomplir les memes 
choses, maïs au ïÏcu de C P ~  sur l'aide démoniaque, eik  exploite les vertus occultes de la nature. La 
démoriiaqi~e tombe cians la s p W  religieuse et pdsqmse des notions religieuses sur Ie monde de l'esprit, 
bien que dans une perspactive orthodo]~~ a soit une p c r v ~ d c  la rctlgïoa- La magie nanrrclle est eu fûit 
une sorte de science - ia qui s'occupe des pouvoirs occultes plutôt que manifestes. Les 
anthropologues actuels font muramment la  distinction entre mw-e et religion, d'une part, ct magie et 
science, d'autre pnrt, mais dans l'Europe m6diévaie les magies démoniaque et nanidle sont no).6es dans les 
systèmes rdigiecac et scientifique. IP Richard KÏeddiefer, a et sorce11erk en Eu- au Moyen Age m, 
dans Robert Mucbembled (dir.), Magie et sotceîïe& en Eraopc du M'n Age d nos joins. Pans. Annand 
Colh Éditeur, I9al. p. 20. 
Io  l R Kiackhefa, Ma@ in t k  Mddk Ages, I.../. p. 16. 



197 
En ce qai concerne les relations entre les conceptions lettrées et popdaires la fin 

du Moyeu Age. KiecLéefer fait zessortir deux aspects importants. hmibte~llent L'existence 

d'une tradition commune entre ces deux groupes. À la fui du Moyen Age, soit entre les 
XII= et XIVe siècles, certaines formes de 1s magie sont tellement répandues qu'elles 
forment une a tradition commune * qui se retrouve tant chez les clercs que chez les laïcs, 
les nobles et le peuple, les hommes et les femmes, les nuaux et les urbains10 Kieckhefer 
donne plusieurs exemples des pratiques concernant des techniques de guCnson et de  
divination qui sont incluses dans cette tradition commune. On peut donc constater des 
échanges et des influences réciproques entre une partie du clerg6 et des facs. La magie est 
loin de se situer seulement d'an côté. ce que Kieckhefer démontre dans le chapitre sur les 
pratiques de nécroma~cie chez une partie du clerg@3- 

Le deaxihne trait mis en valeur par Kieckhefer concerne la projection du modi3e 
cléncaf sur le magique populaire au XVe siècle. Ce point recoupe ce qui a déj3 Cté dit pour 
les superstitions h la d m e  période. A la fui du Moyen Age, la principale préoccupation du 
clergé concerne la possibilitC que la magie soit & nature démoniaque et c'est IB que se situe 
selon Kieckhefer le principal point de rupture en- Les intellectuels et le puplel@f 

Dans une Ctude qui a m q u d  l'historiographie des années soixante-dix, Keith 
Thomas a montré l'importance de L'élément magique dans ~ ' E ~ t i s e  de L'Angleterre à la fin 
de la période médiévale. 

The medieval Church thus acted as a repository of supematural power 
which could be dispensed to the faithful to help them in their daily 
problems Tt was inevitable that the priests, set apart from the rest of the 
commety by their œlibacy and ritual consecration. shodd have derived an 
extra adet f i m  their position as mediators between man and God. It was 
also inevitable that around the Church, the clergy and their holy apparatus 

lo2 There is every imlieaton tbîl mo& leamed about medicïnak d mpeic herbs from laypempLe as well 
as from classical auihors, that lay practitioners l m e d  heaiing charms from monks and priests. and that 
ùefore medicine becarue a unit-ersit). subject there was little to distinguish phlsicians from lay healers. One 
can thus speak of a a common tndition r, of medieval magic, The ïerm should not mislead : it does not 
mean that specific types of mec werc found unîv.ersally in mdevai  socieiy, or that they p-sted u~holly 
unchanged through the cenntnes, What does sean to have ken me is rhat much of the magic in medievd 
Europe was distributcd widely, and that it was not replarly limited to ans specific group. - Ibid, 
pp. s6-TI- 
lo3 Voir le chapitre 7, r Necrom- in the Ciaicai Cl-orld r. pp 151-175- 
lo4 a Distiaguiohing bcîwen aaairal and &moilie forms of magie was wt e i q  ; agiscment m the 
distinction was not to bc expstcd, The history of mcâieval magic is esscntially one of conflicting 
percephrs cm just this issue, 1.. J The ceai victims of this tension were those who coatinued to cmploy the 
naîurai rnagic of the annmon tradition but were now thickiy Eamd with the brush of demonic rnagicc Those 
who prosecuted and condcmned tbem were, afterali, men wiih some educarion, who would naturally tend to 
see popdar magic in terms of what other cducated pp4e were doing- Rtço@zing the threat of dernonic 
magic in the clericaI umkworid, they would spontaneously pmjkct that mode1 on to humMa magicians. To 
justify and pmmote thcir repression of popuiar magic they imagincd not ody a demonic elcment in this 
magic, but a conspitacy of demon-w~rshipcrs~ Bctween the magicians and ttitir opponents lay a wide 
percepaiaI cbasm. rn IW., pp- 200-201- 
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there clusted a horde of popuiar superstitions which endowed religious 
objects with a magicd power to which thedogians themdves had never 
laid claimlo? 

A travers différents exemples ayant rapport des pratiques concernant le culte des 

saintd06, la messelo, les sacrementd08, L'usage des bénédictions et de Peau ôénitelO9, 
Thomas fait ressortida présence des éI6ments magiques et superstitieux dans la religion de 

Plusieurs des pratiques magiques ou superstitieuses étaient combattues avec plus ou 

moins de vigueur par les chefs ecclésiastiques - c'est d'ailleurs B travers ces condamnations 
que L'historien peut en prendre connaissance - et ce serait déformer la &lit6 que de 

suggérer que 1!@ïse offrait de façon dClWr6e aux Iaïcs un système organisé de la magie 
destiné B rernedier aux problèmes terrestres par l'entremise de solutions surnaturelles. 

Cependant, différents facteurs ont contribué à consolider L'idée selon laquelle 
~'l?~lise jouait un rble en tant que pourvoyeuse de magie en même temps que de 
dévotionll% D'abord l'attitude d6jja mentionnée au sujet de I'assimilation des pratiques 
païennes pendant Le haut Moyen Age qui a fait en sorte que plusieurs des fonctions remplies 
par Les anciennes coutumes païennes11 1 sont maintenant assumees par les rituels 

chrétiensli2. Ensuite le flou et l'arbitraire dans la façon de déclarer une pratique 
superstitieuse ou non. 

[O5 K e i h  Thomas. Mgion and nkc ikclinc ofMagic. New York. Charies Scribner's Som. 1971. p. 3 L  
a But the wonhip of saints in gewral depended upoo tbc belier tbat t& holy men and women of the 

past had not mereiy excmfified an ideal d e  of moral coaduct. but could still employ supernatural potver 
to relieve the adversities of their Fdlowers upon m h ,  m Ibrd., p. 38. 
loi a The Masr, in partîcular, was assuciami nith rnagical potver and fa this, it must be said, the teaching 
of the Church \teas at least indimtly responsible- /.../ A plethota of sub-superstitions thus accumulated 
around the sacrament of the aitar. B 1Z>id., p. 33. 
Io* a Like the mas, the oîher Christian sacraments dl generated a corpus of parasitic beliefs. whch 
attributed to eûch ceremony a material significance which the leaders of tbe Church h;id never claimeci. s 
Ibid., p. 36. . 
log a By the early Middle Ages the efclesiasa'cai authoritics had developed a comprehensive ranp d 
formulae designed to draw down God's practical blessing upon seçular activities. The basic ritua1 was the 
benidiction of sait  and waux for the !tealth of the body and the expulsion of evil spirits, But the liturgicai 
books of the time also çontaïned rituais devised to Mess houses. cattie, crops, ships, tools. amour, wells 
ami tilrrs. Tbere were formulae for Messing men w b  were preparïnp to set off on a journey, ta fight a duel, 
to engage in baftle or to move into a new house. There were procedura for Messing the sick and for deaiing 
n-ith sterik animais, Car drivlng auay cbundcr and for making the -;rge bed fiuitful- Such ntuals usually 
invdvcd the prescna of a piest and the empioqment of holy watcr and the sign of the crioss, * M. p. 29. 
1 l0 lm, p. 47. 

.: The clah to superiiaairal F e r  was an essentiai eiement in ibe AnglctSa.xm Church's fight against 
paganism, and missïOCliines did aot faiI to stress the superiority of CÏstian praycrs to heaîhen charms. * 
ibi..., p, 26. 
112 a The consolaiions af'forded by su& practias were tao considerable for the Cburch to ipae ; if the 
peuple wvere going to resort to rnagic an4way it was better that it should be a magic over which the Church 
maintaineci sorne control. m Ibid.., p. 48. 



Althongh thedogians cimu a f m  Iint ktween religion and superstition 
their concept of .r supetstitiom * always had a certain elasticity about it. It 
was u superstitious m to me consecrated objects for purposes other than 
thooe for which they were intended. It was a superstitious B to attempt to 
achieve e f k t s ,  0th- then those which might have naturaï causes, by any 
operation which b d  not ken authozid by the Chutch. But in these, as in 
other defition, the last word dways lay with the Church. In general, the 
ceremonies of wbich it disapproved were .r superstitious w ; those which it 
accepted w m  not"3. 

i'arnbivdence de i'iiuiaitioa cltricale face B ces pratiques pour L'ensemble de 

Ia période mdi6vaie. 
The leaders of the Church thus abandoned struggle against superstition 
whenever it seemed in their interest to do so. Throughout the Middle Ages 
theirattitude to the creduiitîes of theu simpter ~ U O W C Ç S  was fmdamentally 
ambivalent. They disliked them as gross and superstitious, but they had no 
wish to discourage attitudes which might foster popular devotioa if a belief 
in the magical efEcacy of the Host served to enhance respect for the clergy 
and to make the laity more regular church-goers. then why should it not be 
tscitly tolerated ? Such praaices as the worship of relics, the =citation of 
prayers. or the wearing of talismans and amulets, could al1 be taken to 
excess, but what did it matter so long as their effect was to bind the people 
closer to the true Church and the true GodL l3 ? 

Thomas indique qu'en agissant ainsi, lefise médiévale a fermé les yeux sur une 
situation où la croyance dans le pouvoir magique de l'Église Ctait souvent fondamentale à la 
dévotion populain. Les théologieos rnédi6vaux et les historiens modernes ont eu tendance A 
considérer cet aspect de Ia foi populaire SimpIement comme un parasite du principal corps 
doctrinal du christianisme. comme une excroissance gui pourrait être amchCe sans affecter 

le coeur des croyances. a But it is doubtful whether this austere distinction between true 

religion and parasitic superstition could have been upheld at a popular level. The magical 
aspects of the Church's function were &en inseparable from the devotional ones. Many of 
the parochial clergy themselves drew no distinction /..Y. 1 15 B 

L'auteur conclut à 1'impossibilitC de tracer une ligne de partage entre magie et 

religion dans L'Angleterre mCdiévaie, mais qu'il partir du XVF siècle, la Reforme va 
chercher à imposer une reclasafication ou une nouvelle définition de ces notions, enüe 

autres par Les remises en question de plusieurs rituels catholiques mmains' L6. L'essentiel 

ibid., pp. 4849. 
1 4 IM. pp. 49-50 
11slbra. p, 50. 
l6 Ibid, p. 51. Voir le chapim 3 a The impaa d the &formation *, pp. 51-77- 
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du travail de Thomas cherche I montrer h mise en place des distinctions entre ces deux 
domaines entre les Me-XVIle siiklesl 17. 

L'ouvrage de Keith Thomas concerne principa1emcnt l'Angleterre F6poque 
moderne, mais IP prob16matique qu'il d6veloppe soulève plusieurs questions qui peuvent 
aussi être discutées pour le contexte de la Fiance au Moyen Age- RQnmws quelqnes unes 
des idées importantes développées par Iui : le syncrétisme qui caractCcise 1a religion 
médiévale ; l'attitude de compromis de la part du clerg6 qui consiste & accueillir et à 

développer certains aspects 4 magiques m du christianisme ; Les tentatives de la part de 
l'autorité ecclésiastique pour séparer le religieux du magique. même s'il est loin d'être 
certain que cette coupare ait été respectde par le peuple et même par le clergé ; la 
mclassificatioa ptoposée p r  ta Renaissance et la RCfome- Notons aussi que Thomas ne 
s'est pas int6ressé H de possibles diff€rences conceptuelLes entre magie et superstition ik 
l'époque CtudiW 18 

Parmi les hypotheses qui ont CtC présentées par cet historien, certaines vont être 
nuancées ou critiquees par d'autres chercheurs. L'anthropologue Hildred Geertz 
notamment a 6mis plusieurs réselves sur L'approche utilisée par Thomas. a There is a 
significant diffmnce behuan the ways of concepnializing expenence (or ordering, or 
describing, or explaining events) that the people under study use in Living out their Lives, on 
the one hand and, on the other, the ways of concepuelizing expenence that the scholar 
brings to bis investigation of these people and thcir lives 1 19. w 

Geertz signale dinérents problèmes conceptuels qui découlent de cette approche. A 
diffbrentes reprises T h o m  a classé Les croyances ou les pratiques qu'il a rencontrées en 
les répartissaat entre les termes de magie et de religion - tout en rappelant qu'une boane 

partie des gens de l'époque n'auraient pas recomu ou accepté cette façon de caractériser la 
nature du magique qui ne correspondait pas leu= conceptions Pour Geertz, le concept de 
magie tel qu'utilid par Thomas est t'héritier des controverses issues de la RCfonne et du 
siècle des Lumièns qui ont cherche il dCvaloriser les pratiques magiques. a It is not the 

l7 a At îhe end of our pend w e  caa b u w  a dhindoa htwœn religioa and -c wbich would n a  bave 
been passible at tbe be@nning. s Ibis, p. 640. 
1 l8 Dans un artide postérieur, Thomas dira : a 1 s h M  also bave paid more aiteniion to the changing 
vocabuIary in which magical practitionaers and magical activities wcre described. rn a An Anthropoiogy of 
Religion and Magic, il m. Jounrol of Tntcràïscipli1~11y Histaty. 6 (1979 p. 97. 
i9 a An Anthmpdogy of Religion a d  Magic, I W. Joumd of I n t e r d k i p I i .  Hstory, 6 (1975) p 73. 

Geertzmpoche aussi à Thomas (p- 72) de d p c r  de fagoa trop înmcMe Ia religion et Ia magie. Thomas 
w i l e  dans sa réponse qu'au conmire, ii a sugg6~ Lhpossibilitk de tracer une ligne enue les deux dans 
l'Angleterre mMCvaie. Ea mandie, il mccmdt qu'il aurait dû d e r  plus de place A la manitre dont tes 
frontieres changent entre magie, religion ct durant les lWJ?-XVIIe siècles. 
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*< decline r of the practice of magic that cries out for explanation. but the emergence and 

M a i s  ce <lue L'anthropologue reproche surtout Llristorien, c'est de ne pas avoir 
perçu le sens et l a  fonction véritables des pratiques magiques dans les mentalites 

populaires, 
One of the most irnportaat dimensions of variation and change in cultural 
world views relates to the way in which magic and religion have been 
contrasted. As Thomas r e s  them. rnagical beliefs and practices do not 
present or derive from a cohmnt, comprehensive. and gencral view of the 
world, althought religious ones do. If the argument that L have been 
prcsenting holds - that the i d e s  which he terms magical have underlying 
premises which pmceed fmm such a whole outlook which was, however, 
neither consciousiy articulateci nor critically elaborated by inteliectuals of the 
tirne - thea our dinemuce lies mainly hem. Contemporary discussion of 
these beliefs tended to see them as independent notions, and their 
philosophical underpinnings were, by and large, left unattacked and 
undeveloped. In contrast. religious d o p a  was an object of complex 
argumentation and explicit systcrnatizatimL2~. 

Donc Themas, en décrivant les rituels magiques en tant que simples réponses à des 

besoins materiels immédiats, aurait ndglig6 de tenir compte du fait que ces pratiques 

reposaient sur des fondements conceptuels qui constituent une cosmologie cohCrente. Les 
croyances magiques selon Geertz possèdent une existence qui leur est propre tandis que 

Thomas les aurait décrites simplement en terme utilitaire. ce qui impliquerait que celles-ci 

naissent pour répondre à des besoins pratiques et qu'elles sont écartdes lorsque ceux-ci 

disparaissent. 

En réponse à Geertz, Thomas rappelle qu'il avait suggéré que l a  rituels magiques 

pouvaient padois contenir des aspects charges de sens, mais fi réitère que dans le contexte 

de l'Angleterre des X W e - M e  siècles. leus objectifs étaient habituellement strictement 
d'ordre pratique. Si les mkdecins, la police ou lgglise avaient Cté en mesure de répondre 
aux besoins des gens. ceux-ci n'auraient pas eu recours aux magiciens en tous genres. 

rites : they were meant to work122. 

Thomas rappeUe Cgalement que les authtopologues sont loin de s'entendre sur le 
degré de cohérence qabn chercheur peut s'attendre B trouver dans PCtude des croyances 

L20 H- Geem op. cit. , p. 76. r In dMng so, k tnl;es put in the wxy cultural process tbat he is studying. 
What is perhaps even more important, this particular way of labeliag kIiefs carries with it a whoie 
philosophy, a point of view tmard the mure of man and workings of society which influences Thomas' 
sense of what wrns obvious and what seems puzzling in his &O. The implications of the notion of 
a magic m as a not-religion w and a not-rcasonable and a not-effective for a picîure of what was going 
on in Tudor and Stuart Eagiand ned to k spclled out m 1 . .  pp. 7677. 
1*l &id... pp. €687- 
122 K. Thomas. e An Anlhmpdogy of Religion and Magk, II m. p 101- 



202 
diin peuple et qm les schémas développés par cer(ains sont considCrCs par d'autres comme 

bien au-delà des &idences fournies par Les données cthnograpfiiquts. 
Selon Thomas, ce que le chercheur r e n c o e  pour la période CtudiCe ne consiste pas 

en un code unique mais plutôt en un amalgame de débris culhircls de difftrentes façons de 

penser, tant chrétiennes qne païennes, germaniques ou classiques, et il serait absurde de 

prétendre que ces élements ont et6 téorgmisés en un système nouveau et cohCrrntf- 
Même si Thomas reconnaft qu'une plus grande place doit être accordée B L'aspect 

symbolique du magique populaire, il insite pour dire qu'a reste B Ctabiir si ces rituels 
constituaient toujours un système coh&ent ou bien ri, comme l'implique I'ancitme manihe 

de défuiir le mot superstition dans le seas de survivance, ils représentaient seulement des 
vestiges inorganisés d'anciens md&s con~~~futIs~~-? 

Les pratiques magiques et superstitieuses en tant que conception coh6rente du 

monde. La discussion entre Geatz et Thomas sert ici B mettre en valeur une question qui se 
situe au coeur de la définiton de la religion populaire, soit la présence d'un système de 
croyances. L'idée revient chez plusieurs auteun pour expliquer le sens, la fonction et 

l'importance de la superstition et de la magie dans les conceptions populaires. Selon eux, 

phtôt que de se demander si une pratique est magique, superstitieuse ou populaire. il faut 

chercher ce qu'elle représente et la sigaifikation qu'eue recèle. 

B. LES PRMTQUES MAGIQUES ET SUPERSTI'IIEUSES COMME SYSTÈME 
C U L ~ R E L  COHERENT 

Patrick Geary indique que la discussion entre Geertz et Thomas a permis de faire 
ressortir u que les diverses définitions par lesquelles les historiens. les thtologiens et 

même, jusquf& tout récemment, les anthropologues ont essaye d'atteindre les différents 
systèmes ou pratiques, sont elles-mêmes un produit des debuts de la phiode modemel*. 
Les distinctions entre magie et religion ont été énoncées parles n5formateun du XVIe siècle 
dans le but d'attaquer les éléments de la religion médiCvale qu'ils n'acceptaient pas et selon 

Geary, Le chapitre de Thomas sur la magie de 1gg1ise médiévaie montre B quel point ces 
catégories sont inadéquates pour ilIwtrer les réalités de la période qui prédde la Réforme. 

Certaines caract&istiques essentielles de la religion médiévale, telles que les 
sacnmeats et des pratiques cultureUes mises en relation avec les saints, ont 
€té perçaes par les réformateurs comme des dalites magiques B,  et lems 
survivances fragmentaires dans L'Europe postCrieure ii la réforme 



repr&entent certainement l'image de moyens incohénnts et spéclf~qyes 
ayant pour but de lier les pouvoirs surnaturels afin d'atteindre des objectifs 
partidiers. Mais loque de tels phénomènes sont repIacés dans le contexte 
de la soci6tC médi6vale. ils apmaissent tout à fait difE!reatsl*6. 

Lors d'une rtfiexion qui cherche B améliorer les mCthodes pour l'étude de la 
religion populaire. Nathalie 2. Davis note que les historiens ont souvent pmcédé comme si 
leur tâche principale consistait à séparerle bon grain de i'ivraie, c'est-&-dire à distinguer 
entre les pratiques qui reièvcnt de la vraie religion et celles qui appartiennent à ia 

superstition ou i la magie. En faisant réf€rence au travail de Thomas, elle mentionne que le 
fait de classer les activit6s magiques et religieuses selon Leur fonction a rationnelle * ou non 
limite  op la fmesse de la perspective historique. .r A ntuai method of living w may be 
rich io meanlag. even if poor in doctrine, and may make a statement about the canicter of 
the cosmos, social relationships and obligatiod2? P 

L'historienne souligne L'importance d'examiner L'éventail des relations entre Le 
peuple, le surnaturel et le sacré de façon ii ne pas fragmenter les rites, symboles, croyances 
et institutions qui pour les gens de lQoque constituent un ensemble. 

W e  consider how al1 of these may provide groups and iadividuals some 
sense of the ordering of their wocid, some explanation for banling events or 
injustice, and some notion of who and where they are. We ask what 
feelings. moods and motives they encourage or try to repss. We look to 
see what means are offered to move people through the States of their lives, 
to prepare for their future, and to cope with suffeling or catastrophe128- 

Pour Richard A. Horsley aussi l'hypothèse de Thomas au sujet des pratiques 
magiques en tant qu'&?ments épars et inorganisCs est discutable. u Iust because our 
sources are fragmentary it does not mean that the beliefs and practices of the common 
people were fragmentary and isolate&*? r 

126 Ib id ,  pp. 155L160. I q u e s  Le Goff et Jean-Claudc Schmitt f't une remarque similaire en signalant un 
pmbkme conceptuel et m€thoddogique présent dans plusieurs études sur les mentalites religieuses ou 
populaires. a Leur défaut le plus f i m a t  est Croublier que sous la continuité apparente du langage. l'histoire 
a fait son oeuvre, et que les notions de a religion w, de a sacré m, de a magie m, de a mytnce B. comme du 
reste celles d'a éamomie * ou de u plitique B et bien d'autres encore, ne peuvent s'appliquer teIIes quelles 
aux réalités médi6vales- En effet, fes sens que nous ~ - S S O L L S  aujowd'hui a ces mots et l'autonomie 
relative des sphères d'activité que ces mots disriquent dans le champ sacial. sait largement le produit d'une 
m u e  récente, celle des Lumihts p i s  de la soclété bourgeoise du XIXe si&cle, celle du premier 
dkveloppemerit de la science historique, Mais le travail de médi€vise consiste au contraire à penser 
autrement les a caractères originaux B d'une mue t& diff-tc & la nôtre par  on arganïsaticm nmésiek, 
d a l e .  idéoiogique- JD Voir a L'histok Mi6vaic m* La recherche sur k Moyen Âge à l'aube du vingt-et- 
unieme siècle, ÇoNersdc ci!viliSmion 39 (19%) p. 16. 
12' N. Z Davis, a Some Tasks and Tbensa in the Smdy of Pbpular Religion m. pp. 31 1-12 
128 ibùi.. p. 312 
129 Richard A. Horsley, a Funher Re!fiecîions on Witcbcraft and European Fdk Religion M. HrSfory of 
Religions, 19 (1979) p. 74. 
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Selon d'autres auteurs, la codkion apparente qui sègne dans des tutes issus de la 

culhire populaire130 concernant des croyances au sujet des esprits et des morts est due B la 
christianisation qui a tout dénaturé. 

Si nous ~ ~ s s o n s  le champ des recherches et prenons en coLiSid6ration les 
iofonnations que nous livrent les pays qui furent longtemps de véritables 
foyers de résistana Zi la nouvelle foi les pays germaniques et scandinaves 
essentiellement, il ressort que ~'&îse est B I'ongine & la plus grade partie 
du d€sordrr constat6 car elle n'a permis qua& quelcpes dom& de suvivre. 
Coupées de leurs racines, celles-ci perdent de leur cohCrence et tombent 
dans la catégorie des niaubilia, des merveilIesl3 1. 

Le travail de Madeleine Jeay offre un exemple d'une lecture de type 
anthropoiogique des croyances populaires rassemblCes dans les Évangiles des 
Que?zu~1~Iles~32. Ce type & lecture suppose que, loin de ne former qu'un fatras hétéroclite 
et vide de sens, ces croyances constituent un système symbolique cohCrent et qu'elles en 
exercent les mêmes fonctions. .< Ces hypothèses découlent du postulat suivant : la 
a superstition w, la croyance, ne se Limite pas un fak,  un acte magique dans Le sens 
restrictif da terme, mais implique une vision da monde, une façon de le concevou et d'y 

prendre sa placela? N 
Les travaux de Lecouteux et de Jeay utilisent des sources littéraires et iis sont cités 

pour illustrer les possibilités d'une approche anthrc,poIogique ou ethnologique qui propose 
une autre manibn de concevoir le sens des croyances populairesl34. Le travail de Jeay 

I3O a Culture populaire ? Certainement ! Lo d u s i o n  y règne ; nul savant mythoLogue n'est vcau 
ordonner et en classifier les doanées, le mythe proprement parler en est absent. /.../ Nous sommes dans un 
monde de concepts flottants, de frontihes extrêmement floues, I'ici-bas et L'au-delà communiquent en 
permanence, et la nature est peuplée de d i e  figures 6nigmatiques. m Claude b u t e l t ~  et milippe Maccq, 
Les Eyprifs et les Morts. Croyances ~'di&&s. Paris, Librairie Honore Champion, 199û. p. 9 et 10. 
13 1 IM, p. 10. 
132 Ce ~ x t e  pra«i(c une a>lkc<i-on d'environ ZM C T D ~ ~ ~ C S  populaires âes r6giws rurales de R a n k  et 
Picardie à la fin du Moyen Age : a recettes d'amour, de sante et dc richesse, présages sur le sexe de l'edant à 
naître, le bonheur et le mallieut, mises en garde et interdits, exorcismes pour libérer de la p r k n c e  déf ique  
du diable, des incubes ou des loups-garous- B Madeleine Jta), a Savoir faire. Une analyse des croyances des 
u Évangiles des Quemouilles m. XVe siècle m. Lr m u y c n f r m ~ ,  10 (1982) p. 8. 
lS3 Ibi& p. I I  L'autcurp indique que la lecture des Évmgiles da ~uenoui~les nous fait assister a h la mise 
en place de tout un discours contre la superstition w. Voici comment elle définit le terme superstition : 
ar Superstition est à prieocire au sens large du terme- qui sans aller jusqu'à fadémondogie qui a déwioppé un 
discours autonome, indut per exempie l'astrologie, 7 I'aldiimie aussi bien que les utilisations populaires 
de la rdigioa r Lrs &vrmgiïks des Qurnouilks. Eaitim crihpue, introdnction ez nofes, ParisMontr6d. 
Litnaine philosophiqw J- VM et Les Aesscs & lW~versiré de Moaaéal, 1985, p 14- M, Jeay dit préfkrer 
le terme de a croyances populaires B à celui de  superstition, a vocable suspect, B la connotation un peu 
méprisante due à une implicite réference à cehi & religion. * Voir c Savoir faire. Une analyse des cro~ances 
des a Évangiles des Qwnouiiles I.../, note 4, p. M. Pour sa part C. LeCouteux (Fécs. sorcières /.../, 4e 
de couverturie) cons ibque  lesmya~xs t i k  a m  fées, succièrrs et loups-garous, loEn d'être des fantaisies 
ou de vagues superstitians, témoignent d'une vision ancienne et refoulée mais cohérente de l'au-delà. 
i34 Voir aussi Fra~csca Cam& Sui- Lo reügicm du quotidien. I..J, p. 1. L'auteur réfute l'id& d'une 
culture populaire qui ne serait qu'un amas de superstitions ou un assernbiage fortuit de pratiques. Selon elle 
Ics gestes et les myrhs qui soutiennent ces @qucs appîienneat à uae vision du monde. LC. Bologne 
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concerne surtout la cuiîurc populaire, an champ de r s ~ h e r ~ h t  connexe qui pose le même 
genre de problématique que pourla retigionpopuk- 

En revanche, d'autres chercheurs sont pins sceptiqyes quant B la cohérence des 
éICments foiktoriqua p-ts dans ia religion populallc- Dam une réflexion qui concerne 
surtout les XWc-XVme siècles, Michel Voveiïe r demande si les ClCments foIkIonqes 
ne sont pas les dr'sjeciarnem6rn d'un système aumfois cohérent maïs dCsormais &duit 
des souvenirs d&ac~ordés~~? Selon Nicole Belmont, les croyances et pratiques 
superstitieuses u ne forment pas me religion au sens strict du terme, puisqurrl Leur manque 
un corps de doctrines d de dogmes et une organisation en systi5me. système mythique, 
système liturgique. B A supposer que ce système ait dCjà exist6 et qu'a soit demeuré sous- 

jacent, il faudrait pouvoir le me- au jour. u L'hypoth&se inverse serait que les croyances 
et les pratiques dites supmtiiieiisw n'avaient pas besoin dhn système religieux qui leur 
soit propre, puisque La religion chrCtienne pouvait remplir cette fonction auprès 
drelles136. w C'est cette dernière hypothèse que Belmont 

De son caté Michel Lauwers defend la notion & cuIture folkorique vue comme un 
système cohérent de pensées et de pratiques138. m a i s  il condamne aussi a l'excès inverse 
qui consiste il vouloir mettre r du sens B partout, d e r  des ti6meats divers pour les fondre 
dans qyelque savoir folklorique ou même x papalaire B, constraction intellectuelle Claborée 

(op. cit-, p. 168) mentionne que selon certains historiens L'htirilag~ par IfAntiquit6 et désigné sous Ie 
nom de paganisme, magie et superstition constitue unt a véritable reiigÏon populaire sous-jacente au 
catholicisme m, mais il ne spécifie pas s'il est d'accord avcc cette id& L'auteur cite pour les différentes 
époques de b @iode mediCde des sounxs qui cmt compilé crqances et pratiques En plus de L'Indi'cum 
supersn'tionum etpganUrnun au VUe siècte et da Év-s des Q I ~ Q ~ & s  au XVc siècle dont P a dCjà 
été question, il signate dpalemeat un = curieux Livre du cMnrbin composé par un f*re mineur allemand au 
XIVe siècfe w et qui u nous fournit un tableau très complet du fdklorc féminih à la fin du Moyen Age : 
rices et cmyaxtces conoeniant la naissance, le mariage, la gtossesse, t'amour, y sont mpportés avcc un luxe 
de détails, rn Ibr'd, p. 69, 
135 M. Vovelk, a La religioa m a h e  w, cians I&Idgièset Mientaüh5. p.158. 
136 N. &hm<, Supastition et religion populaire /..-/ m. pp. 53-54 

a I J  le folkiom ne amstitue pis une cuitme totale* giobak, puisqu'en effet il s'ins&e dîm un cake 
religieux, culturel, socio-8oonomique plus vaste, qui C t a i ~  dans l e  cas & cette soci&é paysanne, la 
civilisaiion préindustrielle- D'où i'impriessioa nsserrtie par tous les folklcxistcs que les matériaux dont ils 
s'occupent sant épars, dis@, dCpourvus & coh€sion, si ce n'est mCme & cohérence, rn NI Belmont, 
Paroles piénnes. M j f k  et foUIore. /.../, p p  160-161. 
138 M.. Lauwers, a c Religion popilah W. cui tw fdklotique, rn~ntaütCs/~..l~, pp- 24445. L'auteur 
dénoaœ unecertaint manière a irnmoniste m et empirique de voir la culture folkoriquc. a Si ta culture 
foiklorique draine des éléments que nous jugerions vdontiets irrationnels ou a prélogiques m, iIs soat 
rationnels et logiques l'intérieur de leur système- Qui plus est, e s  avoir montre que les croyances et 
attitudes des s0clSOCl~tés t rad i t id l e s  sant a fOOCà(mLLtIles m, les illlduopologues ont découvert qu'it n'est pas 
de systhne culturel, même le plus a -tif * en appamicc, qui ne soit complexe et a-. 
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et paifaitei39. m fnit &&ence B des ouvrages de Qaade Gaignebetla, et si sa 

critique peut sembler un peu sévère141, il est toutefois int6ressant de la placer en parailde 
avec une remarque m6thodologique de Jacques Le Goff qui signale le danger de vodoir 
c substituer a la cl.aé B LCobscuritC, la rationalité B Firrationalitt5 B au risque de m e n e r  a la 
réalité populaire 3t autre chose qu'eue même142 S. 

La question de savoir si Les pratiques magiques et superstitieuses forment un 
ensemble de croyances ou bien si au contraire il s'agit de notions 6parses ayant une 
fonction ponctuelle constitue donc un sujet de discussion entre les cheirheurs qui se sont 
intéressés aux ph&orn&nes religieux populaires- Cette question est importante parce qu'elle 
concerne le u statut B de la religion populaire : faut4 la consid&cr comme un ersatz de la 
religion oficielIe ou Sen représente-telle une véntabIe a religion alternative B ? La réponse 
est reliée a la notion de culture foiklorique et B Pimportance qu'il faut lui accorder dans la 
définition de la religion populaire. 

3. RELIGION POPULAIRE ET CULTURE FOLKLORIQUE 

Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt ont et6 les premiers B utiliser la notion de 
culture folkionque - le terme a culture M soulignant la cohérence du système - comme 

élément dialectique essentiel dans la définition de la religion populaire et de sa dynamique. 
Essayons de pdciser en quoi consiste cette notion, les raisons qui motivent ce choix de la 

part des deux auteurs, et la façon dont ils I'utilisent, 

139 Ib& p. 245. 
Claude Gaignebet et Marie-Claude Rorentin. Ir Carnaval. Erroi de mythologie populaire. Paris. 

Payot, 19'74, 170p ; Claude Ga-gnebct et Jkan-Dominique Lajoux, Art profane et religion popuIatre au 
Moyen Age, Paris, Presses universitaires de Franoe. 1BS- 363p Dans ie premier livre, a Carnaval est 
étudie comme une religioa- m Selon les auteurs, le carnavd constiiue le cycle liturgique centrat d'une 
religion, une religion .r sans écriture * qui s'est transmise per la tradition orale et les fCm et qui était de 
moins en moins comprise au sein Qs civitisatiolls du livre. G a i p b e t  et Rorcniin en &nidient les coutumes 
(danses, déguisements, feux) et les tcxtes oraux (I6gcndes. contes, dictons). Dans le second ouvrage, B 
travers diff&mts témoignages venant de L'art mddi&d (sÿrtout en architecture et scuIpmrc), l'objectif des 
autews est de jeter ks bases d'une iconographie de l'art d'inspiration popilaire, a Lfess«iticl reste pour nous 
de maitrcr quc cet art pqmbüc n'nr ai le nnet mineur et *que du Grand Art, ni la marge des livres de 
pierre abandannée aux ciseaux des apprentis, Il transmet, selon unc technique formelle qu'il nous faut 
étudier, des valeurs, des croyances, une peasai= oil la p û i l ~ e  savante elle-même a parfois puisé, m 
C. Gaignebet et $.-il- Lajas  op. cit., p. 16- 
131 Selon Lauwers. les owragcs de Gaigncbtt ne sont pas loin de reprendre la rhèses de Margaret Murray 
a sur la pemisîance au moyen 3ge d'uae véritable rrligioa païenne &abon%. IF M. Lauwers,a a Rcligkm 
populaire ID, culture folHorique. mentali W... / B, note 3, pp- 245-246. Au sujet de Margaret Murray, voir 
note 256. 
14* J. Le Goff, .r Cullurt  lé lé si ut igue et d twc  folklorique I..J B. p. 278 Ltauteur cite ici un passage de 
Louis Dumont. La Tarasque. Ersai & descniitw~ d'un fair local d'un point de vue ehwgmpIiiQuc, Paris, 
Gallunard, 1951, pp. 219220- 
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Nous avons vu  précédemment commeut Le GOn d-ssait cette notion dans le 

contexte du b u t  Moyen Age. Tl a Cgalement p&sé pwrquoi il pdf6rait Le terme de culture 

folklorique & celui de religion popuiaire. II explique que le terme de populaire désigne au 

moins deux ensembles assez diffihcits de ph6nomènes culturels. D'une part ceux qui 
résultent d'une vulgarisation de la coltare savante et qui sont perçus de manièic 

d&alorisante, dans le sens de culture du peuple en tant que synonyme de l'ensemble des 
couches a inf6riems * de la socî6t6. L'autre connotation de populaire fait réf6rence A un 
ensemble de pratiques et de savoirs qu'a regroupé L'expression .: arts et traditions 

populaires B. Celle-ci c o m p t e  aussi une valeur péjorative et un peu condescendante. 

Ualgré le discrédit dans lequel sont egalement tombées les appellations de folklore et 
folklorique, Le Goff opte pour ce Qmier terme parce qu'il a l'avantage de fPirr réference B 
un concept, celui de folk », et & un savoir construit autour de ce concept, le folk-lare n- 

« On est dans un domaine scientifique quî a ses grands classiques, son outillage verbal et 

mental, ses ouvrages de réference (A. Van Gemep, A. Aame, S. Thompson et, dans une 
certaine mesure, A. Vatagnac, G.-H. Rivitre et Ch. Joisten, pour ne citer qu'eux) 143. m 

Pour Jean-Ciaude Schmitt la religion populaire ne peut être dissociee de la culture 
folklorique qui sous-tend le quotidien et l'essentiel de la vie religieuse des masses : leurs 

croyances, leurs Mgendes, l e m  attitudes k l'egard de leurs parents, de leurs morts, e t c . .  

II s'interroge sur le sens & donner à a religion >N et la place de celle-ci dans la culture 
folklorique. Dans le contexte de la société médiévale, ail les rapports des hommes entre eux 

et avec la nature Ctaient particulièrement Ctroits, la religion, en tant que a système 

symbolique d'interprétation du monde et d'action symbolique sur lui. avait un champ 

d'extension extrêmement vaste : elle informait i'ensemble des représentations que les 

hommes avaient de leurs activitesl. w La progression du christianisme ne pouvait se 
réaliser sans rencontrer la culture folklonp.  

Idéologie contrôl6e par les clercs, justifiant L'ordre Ctabli, assurant La 
reproduction sociale : ce rôle, le christianisme ne pouvait l'assurer qu'en 
pénétrant toujours plus avant l'ensemble des rouages de la sociCtC. Ceüe 
progression ne pouvait être suspendue sans que I'éqdibre social fut 
menacé. Mais cette progression ne pouvait se faire sans rencontrer, sur le 
terrain même de la religion. la cul- foudoriq~e'~.  

la3 Jacques Le Odf. r Culture savante et cuitw fdklorique dans I W d e a t  médiCvai : une esquisse m. 
Tradition et Histoire dans la culhrrc ppuiaire. Reneo~tres a~tour de l'oeuvre de Jean-Michel Guikher, 
Grenoble. Centre alpin et rhodanien d'tthndogïe, 1990, p. 299. 
l*~--~. Schmitt, c e Religion popdaire m et culture folldaique B. p. 944. 
l45 Md.. p. 945. 
L* Ibid., p. 947. 
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C'est pouquoi le problème de la reiigion populaire doit être pose h travers les 

dations de la culture cl&icaie et de la culhm foudorique dont il faut chercher a comprendre 
les significations et les enjewr14? Rappelons une remarque déjB mentionnée de Schmia. 

ïî apparaît du moins que la christianisation, et par conséquent aussi les 
contacts entre culture cléricale et culture folklorique sons l'une ou sous 
L'autre forme, se sont intensüi€s aux &poques de transformation du corps 
social, c'est-&-dire précisCrnent quand le rôle et la position dominante de 
l'&lise risquaient d'être brutalement mis en cause. La collecte de récits 
folktoriques au tournant des WC-Xme sibles par les auteurs d'exempb, 
les débuts de Ia chasse aux s o r c i h s  au tournant des XIVe-XVe siècles, 
doivent être analysés daas ces perspectives. 

En pios des travaux déj8 mentionnés, une série d'éîudes ont travaillé dans la 

perspective des rapports entre culture savante et culture foIklorique, notamment en ce qui 
amceme le Wme du dragon de Saint Marcel de Parisi? des voyages dans l'au-delàlso, 
celui de l'homme enceintl5' ou des revenantsl52. Un auteur comme Bernard Valade utilise 

14'  id, p.90 et W. 
ibid., p. 948 

lJg Jacques Le Goff- Culture sd&iastique et culture folkhique a u  Moyen Age : saint Marcel de kris et 
le Dragon W. dans Pour un utme Moyen Age /..J, pp.236-279, L'auteur y démontre l'esemple d'un theme 
foklorique populaire refoulé au début du Moyen Age et qui rejaillit à Mpoque romane. Voir aussi Michel 
Lau~vers, a a Reli@on populaire *, culture fdllocique, mentalités /.../ m. pp. =1-358 ; l'auteur travaille 
dans l'optique proposde par Schmiff 
lS0 Giuseppe G a o  r Le vo>age au paradis, LÎ cbri~ti~sation des aaditiom folldoriques au moyen âge m. 
Annules ESC, 34 (1979) pp- 929-943 L'auteur étudie un tesîe du XIIIe siecle et d'autres versions du même 
récit qui mennent à l a  litt&tature des voytges dans l'au-delà. e t  pl us particulikcmen t les vopges en 
qu2tc du pamdk terrestre- Gam pooède B l'examen de nais éidrnnts fondamentaux du rdcit h trasew lesquels 
s'est noué le processus de chnstianisatïon et le transfert d'un d e  culturel A un autre, L'auteur conclut 
(p- 938) que l'analyse de œ texte est exemplaire a d'un phénamhe plus vaste : I'élé\ation des matériam de 
la traditim orale à la diprit6 de laculture&rik, de la p g k  des fincran'. soit dans le cadre de la littérature 
« laïque rn en Iangue vulgaire 1.-1, soit comme ici, ou dans la floraison contemporaïne des exempla, dans les 
productions littéraires latines et plus plopement cléricales. B Sur l e  theme des voyges dans l'audelà, voir 
aussi Jacques Le Goff, a The Leanied and Popular Dimensions of Jouii~cys in the O i h ~ ~ o t l d  in the Middfe 
Ages m, in S. t &pian (d), op- cir,, pp- 19-37, 
l Roberto Zapm. L'bnune enceint. L1Iiollync. L &imme et le pimir.  Paris. PUF. 1983. 256~.  
L'auteur étudié le thème de l'homme enceint dans l a  littérature et Ie fdklore  européens, surtout en 
Scandinavie. Allemagne. Fhnce et Italie, mcuiièrement entre le Me et le  M F  siklc L'ouvrage de 
Zapem, en croisant les textes de la littérature savante avec cewc de l a  littérature popuiaire, éclaire 
l'opposition entre christianisme et folklore. Cependant Jacques Le Gofr  considère, dans La prdface de 
l'ouvrage, que t'auteur a sous-estimé les forces de résistances de la culture fokIorique face à lVid&logie 
savante ; voir p- L 1 : a La contestation folkiorique me sembie avoir été plus vive et plus efficace que  ne le 
su&cc Zsppen. B Voir a d  k s  uxnmcntaircs de Frangoi-s Delpech, = Culture folklorique et rapports de 
pouvoir (note critique) m, Anmzk ESC. 42 (1987) p. 643. Les versions populaires du tbème & l'homme 
enceint peuvent donc apparat- moins eirc1usb-cmcnt dépendantes des strat6gîes conflictuelles ddtcrminks 
par 1'iWogie chrétiennef60dale que nc ie laisse p m e r  l e  livre de Zappcri, ID 

lS2 JeamClaude Schmitt, Les revenantx Les vivants et les morts dans la s0cii.i nc'dévale. Paris, 
Gallimard, 1994,3û6p, Schmitt e.xpiiqw comment l a  cdtm chrétienne, par L'entremise d'échanges entre le 
christianisme et la culture folklorîque, a 6Largi l a  notion de tcvtaaats. essentielle dans l e  fonctionnement 
social de ta mdmoirc des morts à l'&poque médiévale. Dans cet ouvrage, la dimension a n ~ l o g i q u e  des 
revenants est enrichie par l a  perspective hîstarique au lieu d'être analysée uniquement en relation avec l e  
poids des héritages du passt- L'auteur montre comment les croyances et ltima@nairc sont dépendants des 



#)9 
la notion de culture folldorique mais sans la déf'inir- Lfauteur postale qye les pratiques 
magiques et superstitieuses qui compasent Ies trpditioos foWoriques constituent &travers la 

période médiévale un systemc dkterprStation de l'imivers et de l'existence au même titre 

que le christianisme et il &die qaelques aspects de l'interaction entre Les deux mod&lesIa. 
L'hîstoire des superstitions et de la magie rencontre M e  de la culture populaire et 

du folklore. Peoâant longtemps a la prise en compte du seul point de vue de la culture 
officielle a empêché de comprendre les logiques propres de la culture du menu peuple et 
réduit par exemple la a religion populaire B une €0- dt5gradet de la religion des 
eliteds. B On retrouve ici un trait caractéristique de la culture folklorique qui avait ék? 

proposé par Jacques Le Goff : les pratiques suprstitieuses doivent aussi être analysées 
comme L'expression dhne logique plutidère. 

Dans i'6tude dCj& mentionde de Schmitt sur la superstition, L'auteur met en valeur 
le principe méthodologiqpe important qui consiste P tenir compte de la dialectique entre 

conception cléricaIe et culture folklorique pour comprendre L'Cvolution du sens accolC au 

mot superstition- 
Tout en traitant des a superstitions *, donc en partant du discours de 
I'autorit6, de l'ordre et de la contrainte, il faudra essayer de tenir ensemble 
les u deux bouts P de Ia réalité historique, pour montrer comment le 
jugement port6 sur les a supmtitions rn pouvait traduire des décalages, des 
incompatibilités ou des incoaipré%ensions culturelles ; pour monter aussi 
que, sur la ligne de front fluctuante que les usages du mot u superstition >r 

dessinent à travers les sitcles, l'assaut n'est jamais venu d'un côte 
seulement : la pression des a superstitions M a toujours entretenu avec la loi 
et L'autoritC un rapport dialectique dont le produit historique, qu'on nomme 
l'histoire religieuse, est an enchevêtrement et une succession de a figures de 
cornpromi*~ 155. 

Même s'il existe un danger dans Le fait d'étudier les superstitions à partir des textes 
officiels qui les jugent et les condamnent, cette étape est presque in6vitable cause du rôle 

joué par leglise dans la construction de la culture et de la société médiévales, notamment 

structures et du f-onnemcut de la SOCit$îé et & la cuf turc à une Cpoque doanée- a Les a mentalités m ne 
anisistent pas seulement dans les stratcs anciennes et qui perdurent des jm&s et cks comportements. mais 
dans les cfoyanœs et les hmgcs, les moirr et b gestes qui trouvent pleinment leur sens dans I'actualiié 
présente et bien vivante des relations saciales et & L'ideologie d'une épuque- B Ib'd.., p. f 6. 
ls3 B d  Valâde. a L religion populPire au Moyen Age m. And& Akaim (dir-), Mythes et ~ ~ ~ M C C S  dY 

"00. L'6tude mn&enticr. uime 1. Lc nandcindo-r~~~lptitn. Éditio~~~ Lidis-Bmpois, 1985;. pp. 1- 
est divis& en trois parties : le passage & la rieiigioa de la à la Wigioa de la chapelie pendant le Haut 
Moyen Age, tes m-ques de la dévotion populaire en= les Xe-me siècles - pèlerinages. culte des saints. 
reliques -. et edin les formes de ddrision - parodies, Fête des Fous, etc. - et de dissidence - herésie. 
sorcellerie, 
Isc J-C. Schmiît, r Les superstitions m M. p- 422 
lS5 Iad,p. 423. 
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en ce qui concerne la représentation de ce que les clercs considbraient comme les 
superstitiond% L'information de l'historien passe n€cessairement par la médiation des 

textes ecclésiastiques. 
Schmitt reppile aussi la nécessité drCtuâÏer cette notion par rapport a la fonction et 

la signification de ces comportements pour ceux qui les intègrent. a Il est donc nCcessaire 
d'essayer d'inverser notre point de vue, de privilégier a qui semblait au contraire essentiel 
B la masse des fid&les et pouvait j d e r  son attachement darable aux conduites ou aux 

représentations inCtiminCes1~. rn Les besoins des hommes de l'époque s'expriment 
principalement dans les trois domaines suivants. 

D'abord, dam u m  civilisation agraïm et 8 ta merci des forces de la nature, le 
souci #assurer la fertilité, la f&conditç, la reproduction des hommes, des 
bêtes et des fmits de la tem. Ensuite, LP maîîsc  symboîÏque de L'espace. 
pour favoriser justement cette emprise de l'homme sur son enviromement et 
pour inscrire dans I'espace socid la succession des gén6rations ; le culte des 
morts et ses lieux s ~ q u e s  devinrent ainsi un enjeu important du coDflit 
entre l'@kt et les 4 superstitions m. Essentiels, enfui, sont la connaissance 
et si possible le contrôle du temps, du temps qu'il fait et qui risque de ruiner 
les récoltes, et du temps fnnir que les présages, peut-étre, permettront de 
devinerI58. 

La réalité historique est faite de cette dialectique entre Les diverses pratiques sociales 
et culturelles qui oscillent entre conflits et cornptomis~s? Jacques Le Goff indique que le 
clivage entre culture cl6ricale et culture folklorique ne vient pas seulement d'une hostilité 

consciente mais tout autant de l'incompréhension. a Le fossé qui &pare de la masse d e  

LWite ecclésiastique dont la formation intellectuelle, I'ongine sociale, Pimplantation 
gkographique (cadre urbain, isolement monastique) la rendent irnpermCable à cette culture 
folklorique, est surtout un fossé d'ignorance 1.. J I .  r 

En revanche, dans une étude subséquente, si I'historien maintient l'importance du 

clivage culture1 entre clercs et lai-cs, il indique egdement que certains domaines, notamment 
le monde des saints et des miracles. semblent marqu6s par des croyances et des pratiques 
communes aux differents groupes de la saciétC : tous communient dans un syncrétisme où 
se mêlent les deux cuIturesl61. w 

lS6 Md- p 421. 
157 l&x, p. 453. 
158 &m. 
159 riakm 

J. Le Qoff. C~kUre ciéncale et traditions folkloriques /...! w, pp. 23 1-232, Pbur Le Goff, au niveau 
de I'histoire culturelle, le principal clivage est aiui  qui sépare les clercs et les laïcs : a l.../ le clivage 
culturel ne coiincide pes avec la stratification socide parce qric la c d t u h  intellectuelle devient fe monopole 
de l@@ise. M m e  s'il y a de grades difcércnocs de degré de culture pami les dercs* la mttm dc leur culture 
est la même et la ligne de &puaiion cssmtielte est celle qui sépare clercs et laïcs i.../. rn M. p. 936, 
161 J. Le Goff. .t Culture savante et cuinire fdklon'qw dans I'Ocçidtnt m6diévai : une quisse B. p. 302. 
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Schmitt naance aussi les d i f f h c e s  entre les conceptions des clercs et celle des 

La chasse aux .: superstitions w a Cgdement accentue et @ois dramatisé la 
distinction entre des clercs et des Iaïcs, des rôles qni leur &taient 
respectivement assignes dans l'Église, CventueIIement des Iogiques 
culturelles qu'ils avaient en  propre. Certes. il ne faut pas exagerer cette 
division : un de campagne fut de tout temps plus proche de ses 
paroissiens que des grands théologiens de l'UniveRitCi% 

Au sujet des croyances concernant les revenants an Moyen Age, Schmitt se 
demande comment l'historien doit comprendre les iécits colportés par les lettrés. 

Faut-il incriminer, comme jadis Lucien Ltvy-Bruhl, la a mentalité 
primltive m d'une C p o q u e  &rang&e ii no- propre Logique et qui n'aurait pas 
su distinguer clairement le rêve de la dalit€ ? Tout dément une telle 
interprétation : ceaains clercs qui ont colport6 a s  &ts d'apparitions Ctaient 
des a intdectuels m dont les iPisomements théologiques et phitosophiques 
et l'acharnement a distinguer le vrai s du a faux s ne sont pas. dans leur 
démarche logique, radicalement difF61cnts des nôtmsl63. 

La diff6rence entm cette &poque et la nôtre, c'est que ces hommes, pas plus crédules 

que nous, croyaient en Fexistence des rcvenantsl~ et la tache de I'histonen consiste & 

comprendre tes logiques et les fimctions de ce modt de penser qui lui est devenu etranger. 
Tout en soulignant t'in&& des lignes de recherche dCveloppCes en relation avec 

cette notion de culture folklorique, François-André Isambert indique qu'eue souibve 
quelques questions : 

La notion de a culture folklorique B est Cnoncde plut& que définie. Sa 
consistance est Mrée plus ce ii quoi elle s'oppose qu'à ce sur quoi elle 
s'appuie. Le u peuple N des villes a-t-il une culture foiklorique au même titre 
que Le peuple des campagnes ? Jusqu'à quel point le système de croyances 
et de pratiques populaires est-il a stnictucé r, jusqu'8 quel point cette 
religion a fonctionnait et se reproduisait selon une logique 
structuraie »16* ? 

Malgr6 le flou conceptuel 1% 1 la notion, il n'en demeure pas moins que son 

utilisation a suscite des réflexions m€ihodologiques pertinentes pour les études sur la 
religion populaire, notamment B travers l'étude des interactions entre culture foklorique et 
calme d&icale. Il s'agit 1% d'une des dimensions les plus typiques et les plus fmctueuses 
de cette approche. 

162 J-C. Scbmi-tt, .: Les e superstitions m v, p 422 
1 63 J-C- Sdrmitî. Irr revemnm /...IV p. 20. 
164 a Quand saint Augustin affirme que les morts ne peuvent revenir sur terre, il ne met pas en cause la 
dalité de I'existenœ des âmes dans l'audeiâ, mais seulement le &sir de Dieu de les  laisser paraiîtrre; Si les 
clercs s'interrogent sur la a vérit6 m ou la c fausseté s des apparitions, ce n'est pas pour suggercr 
I'impossibilité de ces d e r n i h ,  mais pour s'assurer que celles dcmt ils ont à juger sont d'origine divine et 
non diabolique- rn lùiX, p. 22. 
165 F.-A. Isamm r Rdigiaa populaire. socidogie. histoire n fdkiar 1. I...! m. p. 174. 
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Pour terminer. rappelons la cbnologïe proposée par Jacques Le Goff au sujet des 

rapports entre ces deux cultures pendant la p€riode mediévale- Nous avons vu 

précédemment les d i f f h t s  moyens utilisés par leglise pour lutter contre la culture 
haditionoeiie païenne pendant le haut Moyen Age- Ces pmcéd6s vont de I'éradication B 
L'assimilation en passant par I'ocniltation. 

Rus les We-Xme siècles sont marqu6s par m» invasion folkioriqye. r La période 
du borand essor de la saïet6 médI6vale se traduit sur le plan culturel qui nous interesse par 
une entrée en force de la culhue folklorique dam la cdhue savan te l -  B Selon Le Goff. on 
peut voir un refiet de la pression folklorique dans la nouvelle croyance au purgatoire - qui 
emprunte a la tradition savante mais aussi aux recits popdaires - ou encore dans les 
sermons des prédicateurs où Les a m p h  comportent plusieucs emprunts au fonds 
f o l M q u e W  - 

Dans le domaine des rapports entre culture savante et culture populaire, les XIVe et 
XVe siècles connaissent deux mouvements en sens inverse. D'une part, la présence de bt 

culture folklorique s'accentue, et parail~lement à cette persistance, un nouveau folklore se 
crée. En même temps, un double mouvement de destruction et d'éloignement sraccél&e - 
mouvement que L'on doit mettre en @*le avec le processus de ratiodsation savante, le 
d6veloppement de la dévotio modemu et les efforts des deux rCfonnes pour stparer la 
religion m a n t e  et La magie. D'autre part, et c'est 1% Le point qui nous intCnsse 
particulièrement, on assiste ih la répression de toute une &ne de croyances et de pratiques 
populaires désormais condamnks comme sorcellerie et impitoyablement poursuives par 
L'Inquisition. Celle-ci, à mesure que les htrétiques lui kchappent. semble de plus en plus 

s'intéresser aux sorcières et creuse un fossé entre la culture folklorique et la culture 
~ayante168. » 

Ces quelques pages ont voulu faire ressortir les points suivants : 1) dïfl5cile sinon 
impossible d ' M e r  les notions de superstition, paganisme et magie, du moins dans un 
premier temps, sans se réferer aux sources issues du monde clCrical, ce qui oriente dCja la 

lG6 J- Le GoK Culuve rsvante a c u f m  fdkforique dans ll(>ccident méâiévai : une esquisse B. p. 304. 
16' Dans son étude sur les revenants, J-- C Schmiu démontre entre autres comment ii partir du twrnant &s 
MIe-Mne s i è c k  les emqda, a en se diffusant de poche en proche à travers presque toutes les rC@cms de 
la chr&.ienté, ont transformé et restitué B la -tien orale des histoires de revenants qui pour une large part. 
en provenaient, ID Les revemnîs /J, p- 254. Voir aussi du même auteur, a a Jeunes m et danse de chevaux 
de bois. Le folklore méridionai dans la littérature des exempùz (XIIIeIXIVe siècles) V .  dans LQ religion 
populoire en Languedoc /..J, pp. 127-158. 
L68 J- Le Goff, r Culture savante et cultuce fdkiariquc dans 1 W d c n t  médï6val : une esquisse m. p. 305. 



213 
problématique ; 2) suprstiticm, pagmkmc et magie se situent aussi du ci%& de l'Égüse : les 
tendances de l'histo~ographie récente, en documentant ce point, ont de ce fait contribué B 
nuancer ce qui était cens6 représenter une camct€nstique de la religion populaire ; 3) la 
façon dont l!&Iise a défini ces notions a varie au cours des âges et il était important de 
montrer cette évolution afin de saisir leurs differentes connotations Aans les 6tudes sur les 
phénomènes religieux populaires ; 4) 1'Importaace de tenir compte de l'envahissement ou 
de la pr6pondérance de Pitervention diabolique dans les conceptions cléricales pour 
expliquer L'existence des pratiques et croyances superstitieuses et magiques ; au XVe siècle, 

on ne parie plus tellement en terme de paganisme, mais plutôt en tenne de magie et 
superstition = sorcellerie = pacte diabolique : nous verrons dans la section suivante que 
plusieurs autemimliqpent cette association dans les somces clCricales de la fm du Moyen 
Age et du d e u t  de i'époque moderne ; 5) importance aussi de dkpasser la première &îpe 

qui consistait 8 ttudier la superstition et la magie travers sedement la perception cléricale; 
il faut aussi chercher Le sens et la fonction de ces pratiques et croyances pour les gens & 

L'époque. 

4. LA SORCELLERIE 

Une fois cerne Le sens du terme superstition dans le contexte du XVe siècle, soit 
l'association assez fréquente entre la dCmonologie et les pratiques superstitieuses et 

magiquesi69, et parfois m2me L'équation entre superstition et sorcelle~ie~~~, il reste à 

L69 Ce qui ne veut pas dire que k notion de superstition dCfinie comme ignorance, ôéviation ou religion 
e-xagér& n'avait plus sa place dans les préoccupations pastods  des XVe-XVIe siècles, mais il semûle bien 
que ces coanotations aient €te moins présentes dans le discours des clercs de I'kpaque. C'est du moins ce qui 
ressoa des oumges consuIk?s pour cette section sur la sorcellerie. Cetk siniaiion est-elle due au fait que les 
historiens contemporains n'ont retenu que les sources qui faisaient œtte association 3 Paralltlement au 
développementde la hantise ddmonologique dans les textes, est-ce qu'il a existé au XVe siècle un courant 
qui continue à traiter des superstitions en tant que survivances ou idioties ? Rependre à ces questions 
exigerait une v6rificaîïon dans les sources de l'époque, œ qui ne peut etre Hisé icî. Mais en œ qui amerne 
la France, il semble bien qu'il s'agit là d'une tendance générale prenant de plus en plus d'arnpteur au fur et à 
mesure que s'amplifie l'obsession au sujet de l'intervention diabolique. 

En plus des auteurs dCja citb à ce sujet, voir Robert Muchembled. a Sorcellerie. culme populaire et 
christianisme au XVIesikk pincipalement en Flandre et en Artois W. Annales ESC. 28/1 (1973)  p. 271 : 
e x À Ia fin du XVe siècle. et dans la première moitié du XVLe si&le, Ies deux termes a sorçellexie * et 
a superstitions rn semblent recouvrir des rédités assez proches, L'identification n'est pas totalev car 
u sotcekïe w a un aspect péjoratif très marquév alors que a superstitions rn peut s'appliquer à des d&iations 
par rapport au christiauïsmc jugées vhielles par les dacs. s Voir - a que dit Madeleine Jeay au sujet 
des documents ecclésiastiques en dation avec la notion de superstition. L'aureure indique qu'au niveau 
rn6rhodologique umz pcmikc précaution s'imposait pour son 6bde des l?vangi&s dcs Qmmt~iiks. celle de 
vérifier l'authenticït6 des cfoyanœ~ populaires contenues dans sa sounx de nature littéraire- H e  e.x@ique 
pouquoi elle n'a pas jugé ndccssaire de depouif ter les textes &manant des mi l i eu  cccl&*astr*ques. Certes, 
dans un souci pastoral, les autorités religieuses qui ont B cœur de dénoncer les superstitions qu'eiies 
réprouvent, é n u h t  quelques-unes & ces observances coupbles- 1 .J  Cepdant leur Inteet ne les porte 
pas à s'appesantir sur les observauccs quïis rejcncnt et à les d6çn*re : cette prudena s'cqdique. Ils préfèrent 
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étudier la sorceilerie h la fm da Moyen Age. ua ph6nomène impoiiant B analyser en relation 
avec notre pmb16matique. notamment 5 cause de son lien avec les groupes les plus 
d6favonsés de Ia soci&é171. 

Après avoir indique les nouvelles tendances de L'historiographie & partir des années 
1%û. deux grandes Lignes directrices serviront B Ctudier ce sujet en continnit6 avec ce qui 
vient dr6tre dit, soit les interprétations de la sorcellerie et les explications de la chasse aux 

sorcières qui s'amorce B la fin du XVe siècle. L'objectif est d'analyser la façon dont 
L'historiographie récente a étudié les relations entre la conception savante et la conception 
populaire afin de vérifier dans queue mesure aux XVe-XVIe siècles le discours de l'une 
correspoadait aux pratiques de L'autre. 

s'adonner aux su~ l i ték  tbétoriques de la ré€utation, à Ia recherche des arguments propres à rejeter magie et 
superstition dans l'illicite, B déterminer les enances dans I'utilisahon des objets du culte et des p r i h .  Leurs 
traités refletent surtout leur volonté de frapper de la marque du démon tautes les croyances re'etées, 
d'assimiler magie, nxceîierie a démobdogie. = Madeleine k y .  k s  C+ ~ v a n g i ~ e s  des Q Y e ~ u i ~ ~ ~ ~  r. ditition 
m'iique d'une oeuvre du W siècle a a~Iyse  de contenu, Thèse de doctorat en 6tudes medi€vdes pdsatée à 
la Eiculté Qes arts e t  des scienœs de LV~versité de Montn?al, 1990, tane 2, pp. 41 14E. 
171 Des auteurs s'entcndeut pour duc que les accusés eaient m e n t  d'un statut saiodamotnique irtférieuc 
ûeoffrey Sc=, WitciGctuf) and Magic in Suteenth and Seventeenth Centwy Europe. London, Uacmiiian 
Education Ltd, 1% p- 26 : a bverty  was a further hallmark of the witch E-pt during some of tbe large 
Continental p-CS when custoawy notions of who might be a witch tended to disintepte, people accused 
of witdrcraft came mainly f m  the Iow- socio+xmnomic groups, w B q a n  P. Leva& Lu grande chasse aux 
sorcières en Europ~ aux: de0111s des temps modernes. France, Champ Vallon, 199 1, p. 14û : a Bien qu'il 
subsiste fort peu de documents sur ia amdition sociale. Ies occupations et ia richesse des SOCCii?res, on sait 
avec assez de précision que la pande majuït6 de celles qui f't jugéees appartenaient aux couches les plus 
basses de la soci&é. » Une autre caractéristique souvent mentionnée comame i'importancc de la poponion 
de femmes au banç des accu&- Les auteurs suivants étudient cet aspect : Christian Bmye. SorceIl& et 
supersti2iuns à &n&e ( W - X W I F  sZcIe). Genh.e, Le concept moderne / Éditions Genève, 1990. 
pp. 19-30 ; Nicole Jques-chaquin, a La socci&e et le pouvoir. Essai sur les composantes imaginaires et 
juridiques de la figure de la sorrcihe w, La sotcellirik~ Les Ca/ricrs & Fontenay, 1 1- 12 (197%) pp. 17- 18 ; 
JetTrey Burton Russell, Wtclicra# in the Md&e Ages, Ithaca and bndon, Coratll University eFess, 1979, 
p. 202 et pp. 274-286 ; Jean Dciumeau, ks agents de Satan : III- - La femme B. dans La peur en Ckciktrt 

(W-XWF? siicies). Une citéossKgiit, Paris, Fayard, 1978, pp. 30s-345 ; Robert MuchemMed, a La 
sorcière aux trois visages R. L'Krstaie, 23 (1980) pp. 78-81 ; du meme auteur voit le chapt a LES femmes 
du diaMe ? m. dans Sorcières, jusnke et sociétti aux 16C et 1% si2cIes, Paris, Éditions Imago, 1981, 
pp- 7-27 ; Jean-Miche1 Sallmami, a Sorcière m7 daas Georges Duby et Michelle Pkrat (dir.). Hrstoyie des 
fmmcs ert Occident, vol. 3, XVF-XVnF siècles, Paris. Plon, 1991, pp. 455-467 ; Cùristine Blier. 
FémHtîé et sorceiicric d'op& I'hwrOriog~opluC ricenie (1 gXMg!Ul), Memoire de maîtrise p r k n t é  au 
département d'&des classiques et rn661Xvales de LWaiversité de Montréai, 1992, 155p. Caffo Giirzburg 
indique que les femmes etairnt majoritaires parmi les accusés de sorcellerie. mais il ajoute aussi que leur 
proportion varia beaucuup selon les aires gthgraphiques, Le saû&d&s awcières, Paris, Gallimard. 1992. 
note 37. pp. 3953%. Voir ausi la remarque du même auteur disant qu51 avait eu tort d'être sa-blM dam 
sa façon de traiter les h m m h ~ i .  et qu'aujourd'hui, il poserait au moins Ie problème, k s  baraiIIes 
nochnnes, soreelk~e d nnreIs Q ~ ~ Q ~ C S  en F a u f  xW= XVIF si2cIcV Paris, Verdier. 1480, p. 23 1. La 
qem du d e  des femmcs daas la sonxllerie - et dans la ~Iïgion populaire en générai - a été laissée de 
c8îé dans notre travail parce qu'elle soulève urie problématique trop compkxe pour être traitée ici. mais et le 
mériterait un développement à put 



Au &ut des années l%û, des changements s'opèrent dans ta façon de percevoiret 
d'etudier la sorcellerie et ces transEormations vont dans le sens des grandes tendances déjB 
mentionnées pour canctcriser la ~cherchc historique de i'&poque. Au coun de ces années, 
la sorcellerie, un sujet quelque peu d€vaIu6 en histoire, cesse d'etre CtudiCt sealement du 
point de vue des élites qui l'ont p0~1~:hasséc et condnmnde. 

Edward Peters, en conclusion & son âu& sur la perception de La magie et du sorcier 

par les lettrés au Moyen Age, trace un très b d  büan des graudes tendances des Ctudes sur 
la magie et la sorcellerie aux XIXe et XXe siècles. 11 fpit -uer le contraste entre Les 
études qui précédemment plillaient de la sorceiierie en terme de folie. haliuciaatioa. manie, 

aberration ou obsessionn* - &hos implicites de la perception clCricale - et les travaux 
récents qui ont plutbt mis L'accent sur le fait que les pratiques de magie et de sorcellerie 

reflètent, préservent et renforcent une conception gdnéraie de Ihnivers. a Perhaps the 
greatest achievement of the scholarship of the last forty years is its refusa. to isolate the 
study of sorcery and related practices and beliefs from other beliefs and social 
practicesW N 

Lucien Febvre a posé la question en ces termes : La sorcellerie. sottise ou révolution 
mentale ? En citant plusieurs détails entourant quelques cas de sorceIlerie qui se sont 
produits au XVIesiècle. Î l  mentionne que ces faits peuvent sembler incroyables pour nous. 
hommes du XXe siècle. Mais il rappelle que les gens de l'tpoque, les lcttr6s comme les 
autres, y croyaient. 11 cite l'exemple de Jean Bodin et d'autres juges ou d6monologues. 
K C'&ait des hommes intelligents. Leur mentalit6 &tait la mentalit6 la plus CvoluCe de leur 
siècle. R faut donc que, dans sa structure profonde, cette mentalit6 ait d B i  profondement 
de la nôtre ? rn Ou plutôt - des milliers de gens encore aujourd'hui B Paris ne demandant 

l i z  Rwr la France P la fui du Moyen Age on put  citer. pair ülu~lrer cette tendance9 des auteurs dont Is 
travaux ont CtC tuenciau& pr4cddemmeng comme W Adam, Jacques Toussaert et &me Delaruelie. Le 
peu de place qu'ils accordent à la soceeIlecie et à la magie est peut-être dé@ dvélareur en soi. Dans ie chapitre 
intitulé cc t'insoumission des fideles N, P. Adam accorde trois pages a u  croyances et coutumes 
(suptrstiticms et dérèglements). La v u  potofille en Francc /.../, pp- 273-276. L Toussatrt dans une 
section d'une dizaine de pages intitdde a A h lisi&e du sentiment rdigïeux rn parle en ces te- & la 
socceilerie : Il  f a - t  .hic éîdkruica' la sor#llaïc, la supcrsoitioa et la cr6ddi3 @&aie pour apprécier 
ia teneur exactt da surrrannd et de la foi des masses. /..-/ On &vine cependant facilement que la saoellerie, 
perversion du sentiment religieux. est fondamentalement un atiachcment au Mai, malgré sa a foi rn 
inexplicable au Démon, dors que la superstition n'est qu'une déviation totale et la n8duIiîé au merveillewr, 
une ouverturie trop facile & 1-t à dcs naivttEs de tendanoe ~ ~ i g i e u s e  ai un q u e  d'éducation. rn 
Le s e n t i ~ ~ ~ n t  reiigicux en Flandm /..J, p.362. É Delanielle dam un cbspihe & 24 pages sur a Les 
aberrations du senihant rcligkux. m a m i p  ic fantastique, les supclstitioas et le culte dcs reliques, la magie 
et lrasîrdogie. le goat du merneilleu& les démences collectives, le goOt de l'atroa, ta ~orccll&?. Voir la 
section sur a La vie religieuse du p u p k  chrétien B dam ~'@l isc au Tenipts du Grad Schisme /.J. 
173 E ntcm. op. cit.. pp- 2 0 ~ 2 ~ .  



216 
qu'i croire aux sorciers, commc le note Febvre - il faut donc que dans sa stmdme 
profonde, a la mentplite des hommes les plus &lairés de Ia fm du XVIe siMe, du debut du 
XWe sikle, ait diffiré, et radicaiemenî, de la menut6 des hommes les plus Cclairés de 
notre temps. Ii faut qu'entre eux et mus des dvolutiaos se soient déroul6es ; de ces 

révolutions de l'esprit qui se font sans bruit et qu'aucun historien ne s'avise 
d'enregistrer'7+ * Selon Febvre, c'est dans cette directio~bl& qu'il faut chercher plutôt que 
de perler en terme de sottise ou de crédulité. 

Au touroant des années L W  et 1970. d'autres chercheurs d€plorent que les études 

sur la sorcellerie aient jusqu'8 maintenant davantage port6 sur l'&de de la répression que 
sur le contenu et ln signification de la sotceilerie. 

LES auteurs qui ont étudit ce phénorn&ne en Europe, se sont demandé, 
d'une patt pourquoi les gens croyaient an pacte avec le diable et d'autre part, 
pourquoi les accusés furent tortarcs pour Ics amener & reconnaître un tel 
pacte. Par contre, ils nedigent de se demander pourquoi les infortunes 
Ctaient attribuées aux d e r s  ; on laisse ça au Rameau d'Or et on tient pour 
acquis qu'il s'agit d'une superstition de I'Çpoque. Ces auteurs s'intéressent 
beaucoup plus aux activités des juristes et des eccldsiastiques cherchant à 
déraciner 11iCrésie qu'au comportement des gens ordinaires quand ils se 
croyaient ensorcelés. Aussi, les principaux travaux sont-ils des ouvrages 
consacrés la chasse aux sorciers plutôt qu'B la sorcellerie. Ils posent la 
question tout à fait Légitime de savoir pouquoi cette chasse fut teUement 
plus frén6tique cette &poque qu'a une autre, mais ils étudient surtout la 
manière dont elle était menCe et très peu ce que les gens attendaient des 
services des chasseurs de sorciers17s- 

Car10 Ginrbmz va dans le même sens lorsqu'il fournit quelques grandes lignes sur 
Les diffbrentes façons dont ks trois derniers siècles ont perçu les confessions des 

sorcières"6. Le siècle des Lumiikes a surtout voulu démontmr la barbarie de la persécution 
des sorcières et ne s'est pas intéressé aux conftssions de ces dernières. La seconde moitiC 

du XIXe siècle a foarni un premier essai dtinte@tation en considérant les confessions des 
accusées comme le  fmit d'hallucinations dues à l'utilisation d'onguents B base de 
stupéfiants ou à des 6tats pathdogiques, entre autres hystCriques. a Mais les travaux les 
plus sérieux et les plus documentés stemploy&nnt surtout B démonter Les mecanismes de la 

174 W e n  Bbvre, = Soraikrie, sdst ou rfvduîion menide a, AnnalCs EX, 3 (1 948) p- 14. 
Lucy Mair, Lasorceidcrk, Rris H;rbeUe, d l .  = LWzÜvea des ooaapissançes B. 1969. p. 126. 

L'autcure présente plusieurs thewies anthropdogiques sur la sorctlicrk dans les sociétd5s contemporaines, 
sauf dans le dernier chapitre intitulé a La sorcellerie dans le contexte chrétien rn oh etIe fait ressortir les 
diff&ences entrcl'appmctrede la sorcellerie dans le cmttxîc africain contemporain et celui de l'Europe aux 
XVe-XMIe siècte- 
176 C. Ginzbuq, Lrs bataiifes nocturnes f..J, p. 9. Naman Cohn pasc en revue I c s  dirrCrents historieas 
qui aux XIX? et ]aLe $ècles ont p*cadu qu'me gcte & s o r c i ~  avait &Uement txistde. M1100twùîtrie et 
sorcellerie arrbîbycn Age. Fmo~llyset  r&i?&, Paris, Payot, lm, voir le chap. Vf a lits sofciers : une 
société imaginaire P, pp. 12945%- Nous vcrroas plus loin que la th* dt Ginzburg au sujet du sabbat 
difière de œlle de Cotm. 
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persécution, dans le cadre dîme pdemique snticatholi~ue ou anticl&ricaie plus ou moins 
avou6eLn. » 

Ginzburg indique €galement que longu'il a commenc6 ses recherches sur Les - au début des années -te, le sujet & In sorceI1ene était consid6ré comme un 
sujet marginallm et même Envole179 dans l'historiographie, surtout dans L'optique qu'il 
voulait developper, soit l'analyse des p d s  de sorcellerie du point de vue des persécutés, 
non des persécuteurs, et i'étude de la culture des sorciers et sorcières , non celle des 
inquisiteurs. Cette approche de Ginzburg fera àire k E William Monter que le a meilleur 
moyen de comprendre ce qu'était la sorcellerie en Empe n'est pas de la considérer du 
point de vue des juges, des inquisiteurs ou des démonologisîes, ou d'autres représentants 

de Ia classe dominante, mais de la voir du dedans, du point de vue des paysans, chez qui 
les sorciers pmliféraientW s 

Pour Ia Franfe du XVne siècle, le travail de Robert nihnriou, &@str~tsersorciers 
en F m c e  au XVIF siède : Une d y s e  & psychologie historr'que181. concerne surtout Ie 
point de vue des &tes en mettant i'accent sur le rôle qu'eues ont j o d  dans le déclin de La 
persécution. a En depit de son titre, le livre est sm les magistrats, et non vraiment sur les 
sorciersis2. R Comme E. W. Monter le fait remarquer. pour un spécialiste des menialités 
populaires, Mandrou s'est très peu intéressé la réalit rocide de la soicellene~*3. 

Un auteur comme Hugh R. Trevor-Roper analyse &galement la sorcellerie des 

XVP-XVne siècles uniquement du point de vue des autorit& qui la condamnent. Il Ctablit 
une distinction, nécessaire comme il L'indique, entre L'épid6mie de sorcellerie proprement 

17' C Oinzburg, Les buttai1ies m - s  /.J. p- 9- 
17* Voir k a ûialoguc avec Cario Ginzburg r qui clôt lrr W I k s  n a c t ~ s  /J. p. 227-228 BUIS cette 
même discussion Giordana Cbanrty et Daniel Fabre font remarquer que la premiere publication en 1966 sur 
les biermrIcimià reçut très peu df&hos pendant une quinzaine d'années et que c'est surtout avec la parution 
d'une nouvel1e monographie de Ginzburg en 1976 - Z l  fomaggio e i verni. Il cosrno di un rnugmio dëf'500, 
(édition française chez Fiammarion en 198D), qui cette fois eut un retcatissement international - que l'on 
s5ntéressa au premier livre- En 1980. Ginzburg rappeile que : u If esiste aujourd'hui de nombreuses 
recherches sur la sorcellerie ; certaines sont excellentes. Ce n'est plus un thème marginal dans 
i'bistoriopphie. Mais je n'aï pas l'impression qu'on ait beaucoup travail16 dans la voie - b 0 ~ e  ou 
mauvaise - ouverte par les &mm&mf , W., pp LV-U8. 
lT9 Carlo Giinburg, s RCsompions sur le sabk  m. Annuks ESC, 392 (-1 p. 341. 
go E William Monter, = Trois histociem actuels de la sc~cellerïe m. BIMloMque d'Humrrnisrc et 

ReMLsuuu:e, 3 111 (1969) p 207. 
I8 Patis* Mon, 1968 Pour des commcntaims sur a mvaii de hhdmu. voir Pierre Chauny r Sur la fia 
desSOCCiasauXVIIe siècle W. A n ~ k è s  ESC, 4(1!369) pp 89s-911, et Michel de Certeau, c Une mutation 
culturelie et nligïeus Lg magiwats devant l a  sorciers au XWe siède IP, &vue d'histoire & l'Église & 
F m ,  55 (lm) pp. 300-3 19- Sur L'oeuvrc & Robert Mandrou, voir Ics  ?rois courts articles dans HLstoire 
sociafe, sensibilitds cofkèctks et mentdfitiss MRnnges Rokrt Màncimn* Pans, PüF, LSS5, pp. 9-39. 
1%' E W. Monter, Trois historiens actuels de la saallaie P. p. 212- 

* The Histonography O€ Europun Witchcraft : Rogcess and Prospects ID. The Journal of 
Ilt~er&cri,li)~d))rHistoy~ a4 (1972) p. 442. Moatcr trace un bilan bibliographique des thdes du 2CW et 
MCe siècte sur la sorcellerie. 
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dite et les diverses croyances magiqes sur LesqyelLes celle-ci lepose. Ce qui intLresse 
l'auteur, * c'est La a d€rnonoLogie m organisée, systematique, 6laborée par 1eglise 
médiévale ih pastir de ces croyances. cette démonologie qui aux XVIC et XWIe siècles 
prendrait un essor t d a n t  B. Il explique pue I'&e des ténèbres, c'est-&-dire le Moyen Age, 

n'a pas connu une 6pidCmie de sorcellerie comme ce sera le cas aux siècles suivants. On 
pouvait certes trouver a Mpoque des croyances sataniques 6parses et une tradition de 

superstitions paysames qui s'exprimait B travers les sorts jetés pour provoquer les orages, 
susciter les passions ou parler aux esprits. Mais lcÉ&se, r porte-parole de la civiüsation, 
méprisait ces contes de bonnes femmes. Ce n'&ait 1P que des détritus €pars du monde 
paieo, ceux-là mêmes qui avaient ét6 repou&s par la Lumière de l~vangilel81 

À ce pMat de vue développé par l'auteur, s'ajoute ce que E W. Monter appelle un 
t< point faibie * dans le travail de Trevor-Roper, soit son a didain aristocratique put le 
foUdore paysan qui forme le noyau de ia sorceUerie'8s JD On pourrait dire iî la décharge de 
Trevor-Roper que cette attitude relève simplement diin manque de sensibilite aux nouvelles 

orientations qui se dessinent pendant ces années dans l'historiographie, mais dans 
l'introduction l'6dition française de ses travaux en 1972, l'auteur insiste trop sur son 
parti-pris pour que cette excuse puisse teairI86. 

Encore en 1984 M o  Giazburg rappelle que, malgré le nombre florissant d'études 
sur la sorcellerie depuis une quinzaine d'années, on en sait toujours beaucoup plus au sujet 

des attitudes des juges ou des modèles de persécution dans différentes régions de l'Europe 
que sur les sorcières et sorciers eux-mêmes. Le parti-pris idéologique qui soutient cette 

lS4 Hu& R Tremr-Roper, r L'épidémie & sorcdlcrie en Europe aux XVIe-XWe siècles m, dans De la 
RéJorn aux Lumëres, Paris, Galliinard, 1972, p p  134-135. 
lS5 E W. Monter, a Trois historiens actuels de la sorcellerie m. p. 209- Ce mmenîaire corneme l'édition 
précédente en anglais des travaux de Trewor-Roper (U Witches and Witchcraft : an Historical Essay rn publié 
dans fitcoutcr et rcpublit? dans Reiigiori, !ire Refofmariott and Social Change, budon  and New York. 
Macmillan, 1967). 
186 QC Il est un pint sur lequel je dois m'exprimer, ou plutdt me r6péter. Je ne m'occupe pas ici des 
CtOyances relatives a u  d e r s ,  de ces dciuliiés villagcàses que les anthropologues dtcouvrcnt en tous 
temps et en tous lieux- /.../ L à  n'est pas mon sujet, Dés critiques m'ont reproché de nf€trc pas entré abt= 

mute la sympathie voulue dans Ies proctssus mentaux de la pySanaene : ils se sait trompés de piste. et par 
leur faute, car j'ai coujours signai6 ma piste à moi for& distinctement, Qu'ils veuillent bien rtlire le 
troisième paragraphe de mon &de ; miein, je vais Ieur rendre le senice & n5térer ici mon ppos. Je 
n'6hidie pas Ies croyances aux socciers, qui sont universclles, mais L ' o ~ c m ,  la manie de la sorccllene, 
qui se limite il une époqye et à une aire J'entends par ces mots 15nClamrnation des croyances populaires, la 
façon dont des hommes par ailleurs instruits les illc~fpocent diins un système intellectuel bizarre mais 
cdiérent ; lequel système, a certaines époques socialement détnminees, a dortni une forct centraliset, une 
bénédiction officielle, un pouvoir persécuteur B des dances paysannes qui saas lui fussent demeurées 
inorganisées. ID HtR Tmur-Rogtr, op. cit., pp, 12-13. Ce pessaee met en valeur un des points importants 
pour l'étude de La sorcellerie et & la chasse aus sorcières, soit la dation entre concepth savante et 
populaire. Ce point sera traité un p u  plus loin- 
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orientation est @Ois €vident - il cite l'exemple de Trevot-Roperl87 -, mais il demeure Le 
plus souvent implicite. 

Nevertheles, it must be said that the reconstniction of popular notions of 
witchcraft, beyond the le& stemtotypcs describeci by demonologists and 
imposed by judges @y and clMcal) through physicd and psychologicai 
pressure, is a difficult task. It is not aiways easy to Say where 
methodological diniculties end and criteria of ideologicdy detefmined 
devance take overl**. 

Geoffrey Scam présente l'a Ctat de la discussion B sur la sorcellerie des XVIe et 

XVIIe sigcles en rappelant que les vingt deim&es années en particulier ont été marquées par 
une avalanche d'etuàes sur Le sujet Selon lui. les historiens récents ont 6té davantage 
préoccupés B anslyseiles conditi011~ sociales et intellectueiies qni ont f o d  la dynamique 
de La pers6cution qu'à passer des jugements défavorables sur l'intelligence ou L'intégrité des 
juges et des procureursl*? 

L'un des traits importants de plusieurs des travaux rCcents réside dans le Rcours à 

#autres disciphes - notamment l'anthropologie et La sociologie - afln d'aider il expliquer le 
phénomène du point de vue historique. Le résultat de cette perspective élargie, combinée iî 
des analyses soignées des recueils de procès ou d'autres documents portant sur le statut 

économique et social des accusCs et des accusateurs. a permis de faire émerger un portrait 
beaucoup plus sophistiqu6 de la sorcellerie qoe celui disponible auparavant. Notamment les 
nouvelies recherches rCfutent l'idée voulant que la seule explication convenable pour 
comprendre les proci% de sorcellerie doive être cherchée dans la demence des 
procureursl99 

Le renouvellement des perspectives. dans le domaine de la sorcellerie 
comme dans celui des sciences humaines en gCnCral, doit être directement 
relié 2 i  la ruphire du vieux modèle de l'histoire eump6ocentriste. Le regard 
anthropologique porte sur des civilisations que I'on n'ose plus appeler 
K primitives *, p~isqu'elles sont clifErentes et surtout idductibles B celle de 
l'Occident en gén€ral, a profondément infiuencé les chercheurs 1..Ji91. 

lg7 Ginzburg cite .r the mental rubbish of p u a n t  creâulity a d  ferninine hysteria * mentionné p r  KR 
Trevor-Ropcr dans, Tlic Eirropean Witch-Cr- of the 16th and 1 71h Ccntunes, Lmdotl. 1969, p- 41, Voir 
comment Trevm-Ropa introduit son sujet daas l'édition f-se de 1%: a Se sais œ que certains critiques 
peuwnt m'opposer : que la hantise & la sordlerie est un sujet répugnant, auquel on nc saurait abaisser Ia 
dignité de I'histolrc. Je leur répondrai que répugnant ou non. c'est là un fait historique ; qu'il a eu de 
L'importance dans toute L'Europe f..J. * FL R Trevot-Roper. a R é f .  B. Dc ta R&mme aux LMii&es, 
p. I l .  
Iû8 Carlo Gimburg, a The Witcbes' SaBt : Popaiar Cult oc Inquisitorial Strtrot~.pe ? *. in S. L. Kaplan 
(ai.), op. cit., p. 39. 
1g9 O. Scarre, op. ci,., p. 34. 
19011iid. pp. 1-2 
l9 R Muchemblcd, Sorcières. j~vn'ccc cf ~ i ~ ~ ~ / . . l ,  pp. 18-19. 
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Les travaux antbiopoIogicpes sur la mei iene c o n t e r n ~ e ,  notamment h s  les 

sociétés aficainesrg2, inspirent aux historiens de la sorcellerie européenne de nouveIies 
approches. Au lieu de concevoir ces phénorn&nes comme une forme de pathologie, la 
sorcellerie est perçue comme une partie int6grante d'me vision de la vie qui permet 

d'explicper l'inexplicable - le malheur, la mitadie, la mort - et qui Cvacae les peurs ou les 
tensions en les projetant sur un bouc 6missaire, qualifit de sorcier. Les pratiques de 
sorcelterie peuvent aussi jouer une fonction importante dans lt€quilibre ou le dCséguilibre 
d'une sociét& d o h .  a L'idée vint alors peu & peu aux historiens dVCtudier de cette mani&e 
des groupes sociaux européens du passé. L'influence de la grande école anthropologi~i~e 
britannique assure ainsi le passage, vers le début des m € e s  1970. aux premiers ouvrages 
examinant, de ce point de vue, la sorcefkrie de l'€poque moderneW BP Des auteurs 
sipalent l'apport important des historiens bcitaniques et americains aux Ctudes sur la 
sorcellerie au cours des d e s  ~oixantedix~~4 : vingt ans plus tard, deux chercheurs 
parlent même en tenne de a monopole anglo-saxon * dans ce domainelg? 

Les pages qni suivent vont montrer <lue la recherche des trente dernières annees sur 
la sorcellerie mCdiCvale et moderne s'est préoccupée, à des degrés divers et de fafons 
diffkrentes, d'effectuer des distinctions entre le niveau de I'interprétation idéologique et 
celui des croyances populairesl%. 

L92 Les travaux dlEdward Evm Evansnitcbard sur les A d &  du Congo sont souvent fit&. Voir e. 
particulier lWtciLcra/s, OIaIes and Magic amotig &inde. Mord, ClarendOll Aess, 1937, SSSp- 
Ig3 R Muchembled, SorciPtes. justice et société /.../, p. 19. L'auteur fait ici réfdrence aux travaux 
pionniers de Keith Thomas et d1Alan Macfdane sur la f i t i o n  des proch de sorceilerie au niveau du 
village et du qst&me de myances populaires. Voir plus bas la section sur la -e fonctionelle- 
Ig4 E. W. Monter (a The historiography of European w i t c h d t  /...1 m. pp. 444-446) souligne la 
contribution d'auteurs comme Keith Thomas er Alan MaCrariane Qnt il vient d'&e question, mais aussi de 
Jeffrey Burton Russell et d'Eric MideLfort dont les théories seront résumées plus loin. R. Muchembled 
indique un regain d a  ttudes sur la saîdkrie. eu aux hts -~u ï s ,  O& pfusieurs clinines de tbka 
de doctorat consacdes au sujet furent soufenues au cours & ces années. a Satan ou les hommes ? La chasse 
aux sorcieres et ses muscs B, dans Marie-Sylvie Dupont-Bouchat. W i k m  Fhjhoff et Robert Mucbembled, 
Pm Iiètes et sorcièrs dorrs les Pqs-8as, XVIe-XW@ SiLck, Pans, H;#:hctte, 1978, p- 25 
~ ~ ~ T h e ~ ~ o f ~ m o d e m ~ r i t c b c r ; i r t O P P ~ 1 0 ~ t  exîmt bcen tùedomainofEn@d~nd 
American sdidars l...I m. Bengt AnIcario0 and Gustav Henningsco, h d j  Modmi Witcitcrafi. Cenaes and 
Pd-. New Yod, Orâ'd University Ress. 1990, p- 1 et 2 
1% Parali21ernent ii ces travaux, ii esiste aussi un type d'ouvrages qui p i c  de la sorcellerie de f' 
gédraie et peu critique : R d  Bnmi, Sorcelkrie. sorciers et c r o y ~ c e s  en Provence. Luberon. Lure, 
Venfoux~ Barbeniane. Éditions &uino,u, 1995,278p. : la phrase dc présentation annonce Ie tar du livre 
rc Par des sentiers b&iss& dt f'bt bord& & ~ p k e s  aff~ieus et & mille ~raqueaards satacÜques, l'auteur, 
d r e  au.x Ièvres @Ois, p r d  un malin à nous @&r vers le sabbat des sorci&rts où Dieu et le 
diable mangent m e n t  au mCme chaudron. ID ; Francis X Ring, SorceZkk et dimomdogie, Pan-s, 
Compagnie Internationale du Livre, 1967,lSip- : travail de wIgarisation qui couvre toutes les périodes et 
plusieurs continents, abondamment ill- mais sans aucune réfkwx biùliographiqm ; Osvaido kp, 
M o g i e e t ~ e ~ ,  Pans. Éditions & Varhi, 20fp. : t m . d  de vulgan'ssihssihon sans noCC dt Hériwioe 
qui couvre tous les siècles et plusieurs c i v i l i ~ o a s  ; Rerrr-Franpk FOurnicr, Magie et sorcefhrie. ErW 
historique a c c ~ r p ~ ~ g n é d r  docwncnts comtnant la magie et ki sorccIkrie en Auvergne9 Moulins, Éditions 
Ipomée, 1979,4!53p : l'auteur rietrace Ies origines, les étaps, la réjxession à navcrs les pcocb, mais ne fait 
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En &et, l'ao des pbEmes  reconnus parles historiens & la sorcetlerie conceme la 

relationentre les croyances décrites par le groupe des lettrés et la signification de ceUes-ci 
pour les gens qui y adheraient197. Phsieurs auteurs s'entendent pour faire ressortir î'€cart 

entre la sorcellerie populaire et celle des élites partir du XVIe siècle. L'analyse de travaux 
portant sur 1'6poque mCdiCvaIe et les débuts de l'&poque moderne permet de constater que 
L'importance accord& l cet écart varie considérablement entre eux, En étudiant la question 
des relations entre les traditions savantes et populaires ih travers les interprétations de la 
sorcellerie et les explications de la chasse am sorcI&es, l'objectif est de voir comment les 
6tudes sur la sorcellerie sont reliées A la religion popdaire et de quelle façon elles peuvent 
contribuer 5 éclairer la situation et la perception de ceLieci la fin du Moyen Age. 

B. DZFFÉRENTZS ~AVERP&ATIONS DE LA SORCELLERIE 

Les efforts des auteurs pour definir la sorcellerie fournissent des indices pour 
distinguer dans la sorcellerie médi6vaie ce qui relève de I'interprCtation idéologique, en 
grande partie construite par les lettrés, et ce qui appartient aux croyances et pratiques 
populaires. Dans chacune des sous-sections, nous prtsentons d'abord des ouvrages sur la 
sorcellerie mddiévale en géntral pour ensuite en amver des travaux portant 
spécifiquement sur la France. Puis des ouvrages sur d'autres régions sont cit& afn de 
comparer ou confirmer un point. Denière l'aspect répetitif que peut parfois prendre 
l'exposé de ces interprétations, c'est la nahue, la fonction et la signification des pratiques 
populaires que mus voulons faire ressortir. 

Dans une étude g€n&rde sur la r witchcraft w au Moyen Age, Ieffrey Burton 
Russell présente le fait comme le reflet d'un phtnomèue composite reüC ii la sorcellerie. au 
folklore, il la démonologie, à l'hOr6sie et ii La théologielg*. Selon lui la méthode la plus utile 

pas réErence aux croyances qui souhenncnt la soccelterie ; Rdand Villeneuve, Las procès & ~rccf fene~ 
Pans, Payot, 1979,244p : l'auteur utitise une approche un peu impressionaiste : il traite de plusieurs 
piys, à différentes épqucs, et à partir de différmb rypcs de travau.~ - traités des dérncmolops. Michelet. 
IFconographie, des études du XIXe si&le -, mais sans aucune serie & textes juridiques sur les procès ; 
L'ounage concerne mrtout ta f o d o n  du cormpt de Ia sorcellerie et sa dpmssion ; Eàul Leutrat, La 
sorcelkrie &onnmlu, Rris. &iitiom Robcrt Laffont, 1Fn 'Sp. : ouvrage sans note de référence et qui 
assemble une énurndratioa de lieur commuas sur la sorcellerie- 
Ig7 E Petm. op. cit., p. ?Ci8 
98 t'auteur propose (op.  ci^, pp  16 17) une distinction entre les termes & wiîchcraft et de sorcery qu'il 

est important de comaiîtrc si l'on veut comprendre sa façoa de ddfinir ce qu'est la witchcraft. a Clearly. 
Eumpean witchcraft is closely dogous to sorcery in &er societies and -y rooted in the traditions of 
low magic. Yet w i t c h d t  goes b e y d  -cc One distinction btmeen Européan m i t c h d t  and IOW magic 
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pour analyser la sorceUcrie diabolique consiste P accepter la définition issue de la 
scolastique et de l'hqtùsitio~~ comme classique puis ensuite de vCrifïer à travers le Moyen 
Age les compasantes de cette dffïition en cherchant leurs origims. leur développement et 
Le processus de leur 6ventuel amalgamelg? Il d€taillc ces principdes composantes de la 
façon suivante : 31 pour cent dtrive de la sorcellerie - Ia capacité de changer de forme, 
L'utilisation d'onguent, le rannibalisnie, les meurtres d'enfiints, I'invocation des Mmons et 
le choix de la nuit pour les activites ; pour cent provient d'autres traditions folkloriques - 
la déesse Diane, les danses sauvages, les i n c u b  : 27 pour cent vient des herésies - la 
formation d'une secte, les réunions se&tes, la d~sacralisation de la croix et des 
sacrements, le rejet formei de lrÉgl.ise, les orgis sexuelles ; 19 pour cent est d(l en -de 
partie aux ajouts des théologiens - le pacte et la maque sataniques, l'adoration et les 
sacrifices au Diable, Le sabûat200. Selon RusseU, même si L'on reconnalit l'influence 
importante jouée par les thédogitns et les inquisiteurs dans la fonnation du concept, OU 

doit aussi admettre que le ph&nom&e de la sorcellerie diabolique a réellement existe1. 
Pour l'auteur, le processus par lequel les différents flCments ont CtC assemblCs ne 
correspond pas seulement B une simple addition de croyances et de pratiques qui 
viendraient s'ajouter les unes aux autres. a The history of witchcraft is the history of an 
acculturation, when culturai elements are not only transmitted and accumdated but also 

is that witdies te& CO rely upoa the k l p  of spirits, 1 . J  This is not a crue statement for aost Christian 
theology, but it became substantiaily tnie for the ihcologians of the fifteenih and sixbenth centuries. The 
degree to which dernoas were revered and Christ rqre)ected in Eumpm sorccry and in witcticraçt p i d e s  a 
bc#er &sanction betwet~l the two. /...l European witchcraft is best vimed as a religious cult of the Devil, 
buitt on the fandations of Iow magic and folk aaditioas but formed and defineci by the Ch-stian society 
within which it operated, The action of Cbristianity on European witchcraft produced, among othcr 
characteristics. the sabbat, or witches' meeting, usually unâer the presidencq- of the Devil and enmihg some 
form of reverencc to the Dtvil couplai with a renuncïatioa of Christ The conception of witchcfaft as an 
organizxi cul& as opposed to individual malcZiaa, is amthcr product of the Christian envir~ll~~lcnt chat 
made of witchcraft a f m  ofpcrvated rcligïm. m Le terme de ~~ sera dorénavant traduit par celui de 
sorcelierie diabdique lorsque mwis citons Russell- 
199 Ibid. p. 23. 
zoo zbid., pp. 3-24. 
*OL a I f o n e ~ o n t o ~ i ~ a o a l l h i ~ d o ,  thatyrayexïstcdandanr~cediaE<uoecasit bas 
been in most societies and that berCsses were betieved a d  pracciced, and if one admits, as al1 historians 
famüiar with theevï&we &, tbat ma@A fdk beliefs and custcxns persisted in variarious fonns thriou& the 
Middle Ages, aae musc amciude that about l3l percent of the charges are associated with phenmena having 
existence independent of thedogical embroidcry- v W., p. 22. 
202 IW.. p. 24. C1est ceae aoccultuxation que I'autem veut Uitcrpréter P travers la #riode méûi6vale en 
analysant d'où ces ét6rnents P üavas qudr procedh ils ont tté transmis. comment ils se soat 
transformés et quels changements de signification sc t m t  d e m h  !CS cbaagemcnts de f m e s  Au sujet 
des origines & la oocedlaic pcadant L'Antiquité et le Mayen Age, vtir Juiio Caro Baroja, Les s01cihcJ et 
leur monde, Paris, Gallimard, 1932 [le dditian en espagnol en 19611. U)4p, : llauîeur. un anthropologue. 
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Pour Jeaa-Clande Bologne aussi la sc>rcc1Ierie de la fin du Moyen Age représenteun 

a amalgame d'éMmtnts &pars et  d'origines diverses qui se sont fondus en un type 

unique2% s Progressivement, les th&ologiens ont r réduit 2i une source commune les 
multiples sortes de magie issues de toutes Les religions p F é - c h d t i e ~ e s * ~  s Les dinérents 

paliers de la structure clCricale - théoIogiens. inqmsiteurs, moines, prédicateurs. - -dent 
L'obsession du diable. r Et tout B coup, on voit se multiplier les interventions du dCmon 

dans les différents domaines de la magie et de la suprstition*o? s 

Brian P. Levack indique que les gens de i'6poque accordaient diffbrentes 

significations et  qu'ils utilisaient diffhntes expressions pour parier de la sorcellerie. 

Cependant, quand ils employaient ce mot, ils se réferaïent ginhiement à deux principaux 
types d'activite, que ce soit de façon alternative ou en mCme temps. Le premier type 
concernait la pratique de la magie noire ou maléfique, c'est-&-dire l'accomplissement 

d'actes maléfiques par le recours il des pouvoirs extraordinaires tandis que le second type 

impliquait la relation de la sorci&e avec le diable, persoMification du mal et ennemi du 

Dieu chré tien*O6. 
Lemergence de cette croyance que les sorcières Ctaient des magiciennes 
mais aussi des adoratrices du diable transforma profondément la nature du 
crime de sorcellerie. Elle fit des sorciiires non seulement des criminelles, au 
même tia que les meurtriers, mais aussi des hérétiques et des apostats, des 
individus intriaSequement pervers ayant rejet6 la foi chdtieme et décide au 
contraire de servir l'Ennemi de Dien, Le diable2O7. 

Pour L'auteur, il est clair que les croyances concernant Les relations entre les 
sorcières et le diable appartenaient aux groupes dominants de la société et non pas aux 

couches plus modestes de La soci&@g. Cependant, les croyances poputaires dans les 

esprits démoniaques, les orgies, le cannibalisme avaient fourni une partie do matériel 
partir duquel Les idées savantes s'étaient modelées. Par la suite, Les paysans pouvaient 

étudie cette question dans la premike partie & son orn- pour ensuite anaiyser le contexte du h j 5  Basque 
entre les XVIe-XVIIIe siècles. 
203 L-C. Bologne. Dvlpbmkau au bûcher l.J, p 235 
201 Ibid., p. 244. 
205 Idérn, 
206 B- P. L e k a c l ç  op. tir.. p L6 et p- 20. L'auteur indique (p. IO) irès clairement les ocïentuioas dc son 
livre : a À l'exception de quelques points qui ooriccmeat le Moyen Agc et d'un p l i t  nombre d'observations 
sur la sorcellerie caitmiporslliit, il se concentre sur les débuts de Père moderne- En outre, il s'int6resse 
beaucoup plus h la chasse aux sorcikcs qu'il la sorcelicrie, si L'on entend par ce mot les croyances et Ics 
pratiques des soccières dies-mhes. m 
207 I . ,  p. 20. 
208 Iad, p. 38. 
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entrer en contact avec la formulation savante Claborée par les théologiens et les hommes de 
loi, notamment par l'enüemise de la lechirr publiqye des actes d'accusation~ 

Unefois que ces idces leur avaient CtC expoaaS. ils n'avaient guère de peine 
B les accepter ; l'idée qu'une paysanne misérable puisse faire un pacte avec 
le diable poiir améiiorer son sort et qu'elle puisse participer unt orgie 
obscène pour se IImr aux plaisirs de 1'estomac et du sexe n'était pas du tout 
etrangère &la mentalite paysanne. Mais les paysans illettrés n'&aient pas en 
mesure de comprendn les théories sophistiqu&es des démonologues, ni 
probablement de craindre autant que les religieux et les théologiens les 
pratiques diabdiques Leur inter& et leur peur se fdscnt sur la capacité 
de la sorc ih  B nuire par des moyens occultes, et non point sur ses lapports 
avec Le diable2O9. 

Pour sa part Nicde Jacques-Chaquinétudle la figure de la sorcière en fimction des 

rapports et des ciifErences entre Ies textes érudits et Ies traditions populaires. Elie présente 
d'abord quelques caractéristiques de la sorcihe üans La culture populaire pendant la période 

antérieure ou contemporaine & la chasse aux sorcières. 
La vision magique du monde, commune alors aux philosophes 
néoplatoniciens et au peuple non instruit, fait de la sorci6re une 
manipulatrice des forces et puissances diverses à l'oeuvre dans l'univers. 
Plus proche en cela de la magicienne antiqge qpe de la r snrièn jurée r que 
le juge condamnera au bQcher, elle incarne, dans toute son ambivalence, un 
pouvoir appuyb B la fois sur un certain savoir traditionnel (celui du corps ou 
des plantes, par exemple), et sur une energie, un savoir-faire qui lui est 
propre. Elle est en relation avec les esprits anim6s. vivants ou morts, elle est 
inséparable d'une religion populaire qui n'a pas encore subi La re- 
christianisation B outrance qui culminera avec les x campagnes * de la 
Contre-Reforme. Son action peut Ctre bénéfique ou maléfique, comme ces 
esprits et dtmons divers qui peuplent alors la nature, et dont les traditions 
anglaises ont peut-être le mieux consew6 le souvenir, mais dont La croyance 
est commune alors Z i  l'ensemble de I'EmopGK 

L'auteure note qu'mi double processus est à l'oeuvre au X W  siècle : le discours et 
les institutions officelles s'emparent de domdes populaires mais ils les transforment de 
telie sorte qu'ils font progresset L'acculhuation des campagne@ 

Robert Muchembled a publi6 plusieurs travaux sur la sorcellerie, notamment pour la 
France et les Pays-Bas B l'épalue modernezl2. Dans l'un de ses premiers écrits sur b 

209 1 .  p. 38. * l O N. kcqus-Chaq\nn, op. ci!-, p. î3. 
Zr l IbtL, p 14. L'auteur montre cs transformatim de la figure de la sorcière cn s'appuj-aot sur les &riu 
bes démondogues et aufrics textes daîant de la f i  du me et du XViie SiècIe - Jean Bodin, Pierre de Lancre. 
Montaigne. Cewan&. Henri Boguet. * l2 En plus da ouvrages àéjh cités de l'auteur, voir : Lc roi et la sorcière. L'Europe des bûchn (W- 
XVfIF siècle), Paris, Desclée, 1%@, 264p. ; u L'autre côte du miroir : mythes sataniques et r6aIites 
cultureiies aux XVie et XWe siècles m, Annales ESC. 4û/2 (1985) pp. -305 ; Lu sorcière au viUage 
( X V - X V I I '  sièck), Paris, Gallimard-lul1iard. COU. a Archives m, 1979. 242~. ; Cui~ure populaire et 
c~tlture des exles dans la France mOctcme ( J M ? - m  siècle), Pans, Flammarion, 1978.3Qûp. ; u Sorcières 
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sujet, il dtabiit les relations entre ce phénomène, le cbn*stiaaisme et la culture populaire en 
Flandre et en Artois pendant les XVe et XVLc siàcles. L'auteur dit vouloir éviter d'6hidier la 

sorcelierie seulement du point de vue des autontés qin l'ont réprim& et préstntée comme 

un crime contre la société, Elle lui semble au conraire a ette profondément enracinée dans 
les mentalités et traduk, avec les récumnces du paganisme, avec ce que les élites, ou 
simplement les ecclésiastiques nomment a superstitions B, un inveau de cuitun. un type 
d'adéquation au monde plus proche de la a pensée sauvage * des ethnologues que de notre 
mentalit@% B La sorcelierie représente unt composante d'une vision popdaîre du monde 
qu'il est difficile de cemet. r Les pulsations de  ce monde sont très lentes : christianisme, 
paganisme antique, sorcellerie fondent ensemble dans a creuset214 m Le christianisme du 
monde ruraï, même celui du clcrg6, est diffbnt de celui des moines a des th&Iogiens. À 
partir du milieu du XVIe siècle le décalage avec les Cütes chrCtiennes s'accentue encoe 
davantage. 

Dans son anaiyse. qui est importante pour notre propos parce que l'auteur traite 
explicitement la sorcellerie comme un aspect spécifique de la religion populaire, 
Muchembled procède en trois temps. D'abord il décrit le climat mental dam lequel se 
développe la sorcellerie, ce qu'il appelle le a milieu magique B. Ensuite il dCfint un double 
aspect de la sorcellerie qui est un phénomiine de deviana par rapport aux valeurs des juges 

et inquisiteurs mais aussi un 6îement panaitement integré il un autre monde mental. Eofm il 
fait a p p a ~ a l i  la double fonction de la sorcellerie a qui fue les hantises d'une sociCtC dont 
la sorcière est le bouc émissaire, mais qui est aussi un élCmeut important du vCcu quotidien 
des masses populairrs2l? H Cette ambiguït6 est de plus en plus nette au XVF siècle et elle 
fournit un indice de profondes mutations mentales. 

Muchembled montre que dans le contexte des XVC et XVF siècles la sorcellerie se 
présente comme un ensemble de croyances et de recettes destindes & assurer aux hommes 
une prise sur le monde. ii décrit La sorcellerie médi6vaie comme un mélange de superstition 
et de christianisme qui est r6vélateur d'une tentative d'organisation du monde et il se 

du Cambrais, L'acculttvation du monde nuai aux XVLe et XVIIe siècles B, dans M.& Dupont-Bouchat 
et al.. Prophètes cf sorcïèrs f..L pp. 159-261 ; a Sorcellerie, culture popilaire et christiaaisme du XVIe 
siècle pincipairnent en Flaridrc et en Artois B. Aruraiés ESC, l(lW3) pp. 9Zi4-S- 
2i3 R Muchemblcd. e Sacdlerie. culturc populaire et f..J B. p. 265. L'auteur ïndiqu 
(p. 265) que dans le but & d r e  au pMm&ac une artaine autoaoaic, il a enté de Iranal>ser avant la 
rd-00 a en I16nidiant daus la @be moitif du XVIe sikle, à I'aidc de reas~igncments foum*s par les 
spécialistes du folklore [Van Gennep et !%ttillotJ et puisés dans &UK recueils de sermons du Nord de la 
France. r 
214 nid., 280. 
21s m... p. 2 6  
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demande si la sonxlierie n'appivtient pas i m e  cultorr populaire dont nous aurians perdu 

les traces. Cette culture, qui Cvolue très lentement et qui semble accueillante et ouverte 
jusqu'au milieu du XVIe siècle, se révèle dangereuse pwt le christianisme dont elle peut 

Selon MucbemMed, la sorcellerie r u d e  de I'Cpo~iic -sente un clément parmi 
d'autres du christianisme populaire foLkiorisé. u Ce christianisme supediciel, nial implant6 
dans les milieux ruraux, en lutte contre des récurrences du paganisme et contre des 

éléments non-chrétiens, est pourtant vecu par des masses ignorantes B. Mais il est aussi 
pensé comme sorcellerie par les Cvêquts. les prédicateurs. les dites chrétiemes. lorsqu'il 
leur est révelé2'7 B 

Muchembled propose le schCma suivant pour expliquer l'idée qu'il se fait de la 

sorcellerie an XVIe siècle. Avant 1550-1570 la sorcellerie populaire et le christianisme des 

masses appartiennent au même K milieu magique * et ne se distinguent qu'au aiveau des 

elites chrétiennes. Après le milieu du XVIe siMe et surtout au XVIF siècle, l'immense 

effort de conquête des âmes refoule et dCprécie Les superstitions, les hérésies et les 
imperfections du christianisme. Les élites chrétiennes parviennent B attirer des masses de 

mieux en mieux chnstïanisées et è leur faire perdre 1e contact avec leur culture populaire 
maintenant censu.de et niée. La sorcellerie est de moins en moins vécue par les masses et de 
plus en plus p u é e  d'une m a n i h  dtpcéciative par les élites2F 

Vers 1550-1570, l'attitude de l e d i s e  vis-à-vis de la sorcellerie Cvolue 
brusquement. Une vtritable rage de la persécution anime les juges 
ecclésiastiques et laiques en Europe. Ce fait me paraît révélateur d'une 
profonde coupure dans 1'6volution de la civilisation européeme. Il semble 
traduire l'accentuation d'un mouvement de divergence entre une cultm 

savante B chrctienne, qui s'infïdtre, @ce aux efforts concurrents des 
Protestants et des hommes de la Reforme catholique, dans l'ensemble du 
corps social. et une cultu= populairt en voie de refoulement Pour moi, ce 
refoulement dune vision du monde populaire, baignant dans un climat 
<< magique a, se cristallise et se dHorme dans le processus de réprobation et 
d'anéantissement de la sorcellerie- La sorcib devient le bouc émissaire, 
charg6 de tous les péchts d'un monde en plein bouleversement depuis la 
Réforme pmtestante2 19- 

Dans des études ultériewes à d e  qui vient d'être mentionnée, Robert Muchembled 

conclut B la présence de deux sorceLIerïes pour la France des XVe-XVIIe siècles, celle des 
juges et celle des paysans. Tout procès se diviserait en deux parties nettement cwtrast6es : 

* l6 Muchernbled menti- des exemples où l'hostie et lkau béuio rom utilisés pour d a  fias & guérioon 
ou de prkrvation- M., p. ,r4, L'auteur ne spécifie pas si ces usagcs apparar*ssent de façon exceptionnelle 
ou régulière dans les sources. 
2171bid. p. m. 
218 nid-. p. 283. 
219 fbui.. p. 2'7s. 
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les paysans parlent de la sorcellerie en foaction de lems prCoccapPtions quotidiennes puis 
les magistrats intiodiiisent par leurs question et autres moyens de piession l'intervention 
diabotiqd20. 

Au sujet de Genève aux XVLe-XWe siècles. Christ ian Broye sooligne que la 
sorceUerie ne peut être comprise q e  si l'on fpit la distinction entre les deux niveaux qui la 
composent, c'est-&-dire un premier plan qui mkve de la culture populaire e t  un autre qui se 
rattache auxéIites intellectuelles de la soci&@21. 

Le premier aspect est relie a au mon& du magisme et des superstitions, celai des 
devins et des jeteurs de sorts222 r. Il est le fait des cotnmunaut6s d e s ,  donc de La grande 
majorité de la population pour qui la sorcellerie est vécue cornine un mode de reptisentation 
du monde et des forces invisii1es cpï i 'dment  

De son côte, la culture savante comprend le phenomène très différemment. La 
sorcellerie est conçue avant tout comme l'expression de la manifestation du Diable dont 

L'action apparaît demère tout phenomène qui sort du commun ou qui est difficilement 

explicable. Cette conception de la sorceilerie, d'abord lentement aaborée au Moyen Age, 
s'est par La suite imposée P L'ensemble des lettrés. a L'existence d'une contre-Église 
puissante, au service de Saian et cherchant à dttruire l'œuvre & Dieu, a ainsi été toujours 
plus certaine pour les élites des X . 5  XVIe et XWe siècles. m Selon cette conception, les 
sorciers des villages ne pouvaient qu'appartenir 8 cette secte satanique. 

b. LA SORCELLERIE DCABOUQUE : L'IMPOSITION DU MODÈLE DES 
LÉ'VRÉS 

Ce point recoupe ce qui vient d'être dit au sujet de La sorcellerie en tant que 
phénomène composC d'6lLCments venant de diff6rentes strates culturelles. Plusieurs auteurs 
précisent comment à la fin du Moyen Age la notion de sorcellerie diabolique envahit le 
domaine de la magie et de la superstition. 

Z20 Au fond, les viUagca*s ne chassent pias 1cs sorciers pour lep mêmes raisons que les magistrats et les 
éiites, dont ils connaissent pourtant les théories en la matière, Au fond, ils participent à la &pression sur la 
base d'un malentendu : on leur désigne les sorciths comme la cause & tous leurs maux ; pour eux, 
cependant, Ics inqui6tudes les plus fonQmeatalts ne concernent pas le diable 1-../, Aussi acceptent-ils l5d& 
que les socciers sont danpeux et qu'il faut les détruire. comme on le leur dit très frdquemment, tout en 
modifiant le modèle détndogique pour n'en menirque ce qui a üaït au malheur quotidien, B leur malheur 
de tous les jours- rn R Muchanbled, La sorcibe ou v i k g e  1.J. pp 187-188. 
22i C. B r n y ~  op. cit., pp. 23-25. L'auteur propo6e ai introduction quelques $randCs Cpnidcristiqucs de la 
sorcellerie en Europe, 
222 zw.. p. 24. 
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Coktte Araould aétudi6 la sorce1Ierie en Occident de q t  B nos jeu*. AU 

sujet de la période des XVe-XVfe siècles* elle note que i'étude des pro& montre le fos* 
qui se muse entre la cul- populaire et la culture dirigeant94. Eüe montre comment au 

cours de cette période la hantise des juges et des clercs au sujet du pacte diabolique va veuk 

progressivement teinter et meme recouvrir les pratiques magiques et superstitieuses2~. 
u En mettant L'accent sur la démowlogie, igglise fait de la sorcellerie un problème 
religieux Mus par la hantise du Diable, les juges le voient la6vitablement ii l'oeuvre dans 
tout suspect tandis qu'ils cherchent par d'habiles questions & faire rentrer l'accusé dans le 
stéréotype qu'ils out dCtini226. B 

Richard Kieckûefer 6tudie les procès de sorcelierie dans l'objectif aès précis de 
mettre l'accent sur les diff6rences entre les conceptions popuiaixw et celles des lettrés en 
retraçant les origines & ces dE6rents types de croyances telles qu'elles apparaissent dans 
les textes juridiques. Son ouvrage couvre toute LEmope occidentale entre les anntes 130 

et 1Sûû et comme le titre L'iodique, il ne s'agit pas d'une enqui% sur la sorcellerie pendant 
cette période mais bien d'une analyse des prock de sorceileBe*2? 

Peu nombreux et plutdt sporadiques au debut de la période Ctudi6e, les procès 
deviennent de plus en plus frequents pendant le dernier siècle du Moyen Age*2*. 

Kieckhefer note aussi une transformation dans la nature des accusations avec 

Zu Colette A ruouid, Hbmire dr & sorce!iéric en Occi&n~. Park, Tallaadier. 199-, 49%- Ce livre est 
inspiré de la thèse de doctorai de I'auteure. L;l documentation pour la section sur le Moym Age est basée sur 
I'édï tion de quelques sources premières (le Martcnu dm Sorcieres, le Jownai d'ut1 bourgeois de Paris), mais 
principalement sur des éîuâes des XIXe-Xe siècles (les travaux de Henry Charles Lea, Jean Delumeau. 
Jacques Rossiaud, Robert MuchernMed, etc.) 
224 C. Amould, op. cit.. p. 269. 
225 a 11 y a q d o n  de rites et de comportements superstitieux en rapport avec les dangers qui guettent 
l 'home de  ce temps- Les procès de sotcellerie &&ut l a  rccettts emplopks pour s u ~ w e ,  conserver ses 
biens et les accrotre, tandis que récoltes et troupeaux y occupent une place @pondécante dans un monde 
incapable de se protéger contre les cataclysmes naturels et les Cpdémies. Mais on y trouve aussi d'autres 
prhxupations communes aux hommes de tous les temps et de toutes les socit?t&. [amour, santé, richesse 
et divination de L'avenir] rn W., pp, 9Xi9-Z?O0 
226 Ibid., p. r10. a De tout temps d'ailleurs la sorci&e avait maoie LUlusim jusqu'h d é r e r  iî des 
processus naturels une valeur magique ; c'&tait le fondement mtme de l'attitude superstitieuse- De tout 
temps elle avait usé d'herbes, d'ongwnts de tautes sortes Des substances soporifiques ou ballucinog&nes la 
plongeaient dans un p c o f ~  sommeil, ou la mettait dans un d m  second qui la rendait insensible au feu, aux 
coups, aux blessures, ou lui aQportait des révaati- qui n'&aient que l'extériorisali~~ de I'incomcicnt, Ce 
qui changeait désmmais c'&tait la piace confi?& au Diable I. W.. pp- 271-272. 
227 Richarci Kieckhefer- E a o p ~  Wtch TrioL. mir FowdWons in PopUlm Md Lemncd Cult~tre. 1300- 
1500, Berkeley and Las Angeles. Unïvct&y of CaIifbnia Rcss, 1976, p- VIII et p. 1 L'auteur utilise le 
terme de WitciiQafi et il spécifie que les notions quFl analyse tmbcnt dans trois catdgories - sorcellerie, 
invocation et diabolisme. a In î k  prtsent work, then, no enckavour wiU bc made to endou. the wmds 

witch m and a witchcraft m with my tcchnical or specific mag- a Witchcraft v will be used in an 
inclusive sense, applying to soroery, or diabotism, ar in~Ocation, or any combination of these- rn W.., 
p. 8. 
228 Voir le uibleau (p. 10) sur la ftéQuenœ der procès. Püur des détails sur la chronologie de cette 
augmentation. voir pp. 10-27. 
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I'intensifrcatïon & h @occupation pour Ia roirrllerie diabolique entre les années 1375 et 

1435. Les pocts pour sorcei.lerie sont de plus en plus teintés par cette notion entre 1435- 

I w 9 -  L'auteur documente cette différence entre les deux conceptions en montrant 
comment et pourquoi la notion de soraflerie diabolique se dkveloppe chez les lettrés au 
XVe sScl@O et aussi en analysant les besoins auxquels rtpond la sorcellerie dans la 
tradition populaire pendaat la même période23L. 

Pour ce qui est de l'influence de la conception des lettr&s sur les croyances 
populaires, il est €vident que les gens au XVesiècle entrent en contact avec les concepaons 

savantes. Cependant, iI n'y a aucun indice pouvant laisser croire B une association 
automatique entre sorcellerie et dCmonisme de leur part, comme c'est le cas chez leurs 

contempotains lettrés- 
Even in the late fdteenth century superior sources contain sorcery as the 
exclusive charge. The of learned notions to the populace must 
thus be broken d m  into stages. In the f m  th«e was some recognition of 
the reality of diabolism, but no incentive on a popular level to seek out 
perpetrators of this offence. The second stage, involving popular zeal to 
exterminate dwil-wotsbippers. aune only after 1500. if at alla2. 

Bryan P. Levack indique que progressivement à partir du début du XVF siécle, la 
sorcellerie satanique prit une place de plus en plus grande dans l'esprit des juges et des 

ecclésiastiques, tandis que les populations étaient plus intéressées aux pratiques maléfiques. 
Les gens étaient ordinairement davantage préoccupés par les malheurs provoqu&, 

selon eux, par le pouvoir magique de la sorcière que par ses contacts supposés avec le 
diable. Ils n'ignoraient pas totalement l'existence du pacte et la soi-disant adoration du 

229 Ibki.. pp- 18-23- a In short, the thiriy-five mopt mliabie trials point to a cl- conclusion : in the 
majority of cases, the townsmen or viflagers who took their neighbocs to coutt did so for essentially 
practïcal reasoas, ï k y  felt that these individuals were noxious creatures, who were undemining tbeir health 
and welfare. /...nhe devil appears in these documents more as a tegendary figure of folklore than as the 
master of a demonic cuk Historians have tradit idly  contrastecl Engiish and Continental diabolism. 
portraying the former as l e s  extravagant than the latter- But the most reliable tests show no major 
differcnce at the popular level üewttn English witch beliefs and those of tbc Continent *Ine idea of 
diabolism, developped and elaboraîed ou the Continent, was evidently the product of specuiation by 
tfieologiaas and jurïsts, who cwld makc no sense of s01pcry except by postulating a diabolical link bctween 
the witch and her victim. rn hi., p- 36. 
230 Selon Kisckhefcr (p. 37). r the membcrs d the inallamai aite d d  nat makc snse driaaiy acep 
by assuming ttiat the devil had a d e  in it, * Voir - p. 79 : a The introduction of diabotism can thus 
m m  plausiMy be construcd as resultinp from a desih of the literate élite to make seme of the notion of 
Sorcery. 
23 Voir le chapitre IV. a The Content of Popular Tradition r, pp.47-72. r The bads of sorcery can bc 
classified either aocording to the means or procedures tbat sorcercrs employed (porions and powders, image 
magic, incantations, etc.) or according to the ends that they srnight to accomplhh- In the following 
expition the main catcgories will be based upcm the ends of sorcmy, while within each main class th- 
will be sub-d;isses bascd on means employed. The main kinds of sorccry - bodily harm, Love magic, 
weaiher magic, and theft - will receive sep- atatmcnt- Aftcr this there will be a section M i n g  
speçificaily with the mcans of sorcery~ s Ibril., p. 48. 
z3= Iad, p- 92. 
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diable - lors de œ d n e s  grandes vagues de paniqyc liées la sorcellerie, le clerg6 se 
chargeait de les instruire dans ce sens. Mais les idees sur le satanismeappaacnaient 
principalement atm lettrés. aux avocats, aux juges et aux magistrats - c'est-à-dire aux 
classes cultivées qui dominaient la soci€td -, et les sorcièns n'étaient en gen6ral mises en 

accasaticm qye lorsque des membres de ces classes supérieures en prenaient l'initiative OU 
bien utilisaient la torture pow contrain& les accusés de mal;efich B avouer des activit6s 
diaboliqueP3. 

Dans une €tude sur la perception des sortiltges par un homme d'eglioe du XVe 
siècle aux Pays-Bas, Henri Platelle montre comment les ecclésiastiques ont surimpos6 la 
notion de pacte diabdique B des croyances concernant la magie=* L'auteur Ctudie un 

recueil de coosultaîi011 édit€ en 1478 afin d e  découvrir Ies  diff6rcntes pratiques en usage B 
ce moment-1@5. Il note que les affaires de soail6ge y occupent une place secondaire : huit 
consultations sur quatre-vint-dix-sept leur sont directement consacrées. r Cest ddijjà une 

indication : ce pmb15me n'a pas encm acquis sa force obsessionnelle 1..f136. B Plateue 
classe Les différents sortilèges sous plusieurs rubriques237 et il Les analyse. 

L'auteur mentionne aussi un document continuellement cite par le clerc du XVe 
siècle tout au loag de ses coasultations. il s'agit de la condamnation solennelle portée en 
139% par la Faculte de théologie de Paris contre vingt-huit propositions concernant la 

Jusque dans sa structure formelle un tel document rCvèle de façon 
saisissante l'opposition de deux mentalités. Le seul point commun, c'est la 
croyance identique à L'efficacité de la magie. A de 18 tout diverge. Les 
occultistes et leurs adeptes coasid&ent leurs pratiques annme padaitement 
légitimes et étrangères à L'idolâtrie. Ces gens-{& sont chdtiens et surchargent 
même leurs cérémonies secrètes de rites chrétiens ; mais en m h e  temps, ils 

233 B. P. Levack, op. cit., p. 2 2  Voir aussi J. B. Russell (op. di, p p  344-250) sur la Capon dont les 
tkmoignages se transforment au cours du XVe siècle et sur l'utilisation de plus en plus qsîématique de la 
démonoIogie pour interpréterdiffkntcs +ques de sorcellerie- Tbe most important dement of witchcraft 
in the mincis of the theonsts was the âircct relationship berneen the witches and the Devi1 or his demons. * 
Ibid., p. 241, 

Henri Platelle, a Les ~onsultations de Gilles Cariier, Doym du chapitre de Cambrai, (mort en 1472), 
sur diversa affaires & S<WOtilerie m. dans MarieSyivie Dupont-Bouchat (dir.). La sorcellerie dbm &s Paps- 
Bar sous I'Ancrén Ré'giine. Aspecïs juridiques, i ~ ~ ~ t i i u t i o ~ ~ c l s  et saciaux* Colloque c AnnAnnm Pays et 
~ r s e m b ~ e s  d'&a& Bdgique. UGA, lm. pp 81-1 14. 
235 Ces i i m s  ont été ibdig6 dans la denih. C<ap de la de Güles Cadier qui, & psrti-r de 1436, a 
partagé son temps entre ses fonctions de doyen, son enseignement h Fàrïs. la pnkiicahn et les cas & 
c~nsciaice. IW.. pp- 82-83, 
236 IM-, p. 86. 
K Piateile les regroupe ii parth du .r motif principai qui a poussC les accusés B avoir recours aux arts 

magiques. Cc peut-&e l'amour (affaitcs d'envoûtcmcnt et de charmes), 1'Inîérêt (découverte de dsors cachés, 
esarqueries divecscs à La magie), la curiosïié des c m  âc 1'Auddà ( inasmptok à faire aux démons et 
revenants, foi à âcoordcr B kurs dires), d m  ia recbcrctrc du intime avec le Dhnon (abominations 
du sabbat dont le aorn n'est jamais pmamcé. mais dont la su- est admise)- w M., p. 8f 

I a d ,  p. 102. 



essaient #a@ sur les fonws supérieures par la voie de moyens mystdrieux 
transmis par Ia tradition et même, selon eux, révélés par les anges On est en 
présence d'une sorte de synciCtisme entre Ie christianisme et les restes de ce 
qu'on pourrait appefer une religion des espri@? 

Face B ce chaos, les théologiens sont &idemment saisis d'horreur et 
cherchent à y introduire un peu d'ordre & l'aide de concepts clairs foumis 
par leur science. Us interprètent donc ces cérémonies Ctranges comme des 
invocations aux d€moos et il faut bien avouer qu'ils ne pouvaient gus= 
échapper B cette conclusion, puisqu'ils etaient comme tous les gens de ce 
temps d6poumis de cu8osité ethnoiogiqdm- 

Au sujet de Iltalie au XVIe si&cle, I'Ctude d€j& mentionnée de Ginzburg sur les 
be- a partir des actes des p r o & ~ * ~ l  montre comment, sous L'effet de pressions 

soniellerie242. L'exemple des bmmbzt i  du t i o d  - protecteurs des récoltes. defenseurs 
des moissons, des vins, et ennemis des sorci&res jeteuses de s a t s  - illustre que la diffusion 
de la sorcellerie diabdique s'est opé& par la déformation d'un rituel agraire antérieur. 

La richesse exceptiomelle des documents fnoulans permet de reconstruire 
ce processus avec beaucoup plus de précision et de clart& lls révèlent 
comment un rituel aux caractères nettement popdaires comme celui qui 
s'organisait autour des s'est progressivement rnodifk? sous la 
pression des inquisiteurs pour revêtir finalement les traits de la sorcellerie 
traditiomelk. Cette discordance, cet Ccnn entre l'image proposée par Les 
juges au cours des interrogatoires et celle foumie parles accusés, permettent 
d'atteindre une couche de croyances spécifiquement populaires, deforniées 
puis effacées par l'imposition du schCma savant. C'est précisément cette 
distance, maintenue durant des décennies, qui fait des proch des bemmdmti 
un thoignage pdcieux pour la reconstitution de ta mentalite paysanne de 
cette p6ri0de2~3. 

La sorcellerie diabo tique diffusée par les autorites ecclésiastiques a p p a d t  assez 

éloignée des mentalites paysannes Ctudiées par Ginzburg, mais selon l'historien il serait 
hatif d'en conclure qu'elle a fut partout et toujours vécue abstraitement comme un mythe 
imposé de dehors, sans liens avec les dCsirs, les craintes, les espérances de ses 
adepte@? B 

239 1 0 ,  pp. 103-104. 
IW. p. 104. Platelle situe Carlier par rapport au milieu ecclésiastique de son Cpoque : 

a Démonologiste modéd. Gilles -er tranche sur les f'tiqucs, dont le temps ne va pas tarder à venir, rn 

Ibid., p. 113. 
24i Ces textes constituent d o n  Ginzburg des documents & prcmitre main. .: MU+ & part la traduction du 
fridan en italien par les aataircs du Saint Oî"ficc, les voix de e s  paysans nous parviennent directement, 
sans Bcran ni réduction, annme c'est trop souvent le cas, à des îérnoignagw fragmenîahes et indirects, fürriés 
par une mendi* d i f f ' t e  et necCssairement Monnantc- m C- Ginzburg, Lm bamiUcs l~ocnnnCS /..J, p. 7. 
z42 ha., p. 7. 
243 Ibùl, pp. 7-8. 
2*4 IM., pp. 173-174. 



232 
Cetude du sabbat dv&le une divergence d'opinion au sujet de l'imposition dhn 

modèle par Ies lettrés. Pour des auteurs comme Robert MuchembIed*4St Florica mena 
Lorint et Jean BernaW4, le sabbat repr6wnte une projection des angoisses des juges ou 
une invention de l'élite dirigeante. a Nous sommes accoutumés h considCrer les 
confessions des sujets accusés de solct11erie comme le fmit de la tomin et des suggestions 
impos&s par les juges, en Leur niant, par î à m b e ,  toute spwtaneiaP? N 

Mais pour Carîo Ginzburg, le  sabbat se rattache & des croyances folkloriques et sa 

définition iî partir du XVe siècle teptésente plutôt une formation cultureiïe de compromis 
entre des 6lCmeats d'origiw savante, inquisitoriale et des éICments d'orÏgine populaire, 

Le stéréotype do sabbat re@ente donc la fusion de deax images distinctes- 
La premibre, élaborée par la culture savante (juges, inquisiteurs, 
d6mon010gues) &tait centrée sur la croyance en une secte hostile, inspirée 
par le diable, dans IaquelIe on entrait après avoir renoncé ii la foi et profan6 
la croix et les sacrements. La secozde, enracina dans la culhue folklorique, 
reposait sur la croyance en d'extraordinaires capacitCs d'individus 
d6tennin6s. hommes et femmes, qui rejoignaient en extase, souvent sous 
forme d'animaux ou à cheval sur des animaux, le monde des morts, afin de 
procurer prospérité à Ia cornmunaut&. Comme nous I'avons vu, cette 
seconde image &ait infiniment plus vaste. Eües se fixereut dans les Alpes 
occidentales, un p u  après U S Q ?  

Norman Cohn pour sa part conteste i'existence du sabbat et rcfuse d l  voir la 
survivance d'une antique religion paiénne? II ne croit pas non plus que le phénomène 
soit une invention des inquisiteurs de la fm da Moyen Age. Selon lui, un des élgments qui a 

245 e L':autre côté du miroir : mythes -que5 I..J m. pp. 388-289. : c Le sabbat, c'est-&-dire L rtunion 
nocturne et démouiaque des sorciers et des sorci&es, est à m m  avis une p u e  et simple construction de 
théologiens, qui bgtissent à: la fin du Moyen Age, I1imaginaire des élites sociales européennes. /.../. Iis 
traduisait ai fait un désami cerîain des goweriwh et spécialement des hoatmes deglise. confrontCs aux 
craquements qui préparent la rupture & l'unité chrétienne au XVIe siècle. Pcdcuteurs et Mritiers des 
inquisiteurs, Les d6rncmologues naissants dimaginait pemkmés, Qns un monde saturé & diabolisme, où Ies 
adeptes secrets du démon préparent la mine de leurs eff- Le sabbat qu'ils imaginent cst une liturgie 
chrétienne B Ireavers, qui copie trait pour mit la messe, eu affectant chaque &?ment d'un criccficient négatif, 
d'une coloration noire et morbide- En revancht, Muchcmblcd conçoit Ia coastniction d6monologiquc 
comme un mélange entre les obsessions des élites et des fragments de la Uig -ale et cuîtureile, Ibr'd., 
W. 294%. 

a La a i t 6  des assemblées & soders est également coatgtéc par la recherche modmr. Un cuite 
diabolique n'a pas existé en Europe dans les fonnes e t e s  pr  les sources historiques ; le rituel qu'on lui 
attribue est imaginaire rn La stuceïhnk p o y ~ ~  Approche anhropot0giQyc & l'Hbmo Magus, avec une 
éndr sur h ROMYUU*~. Bmelles, tditions A. De Bocck, 19'77. p. 41. 
247 c. Ginzburg. iks but4ilks ltocnnn~s /.../. p. 7. 
248 hi&, p. 231. 
249 Carlo Ginzburg, a Présomptions sur le sabbat m. Annraks ESC, 3912 (1984) p. 348. 
250 Norman Cohn, Dtltc0110Cahic et samllkrie /.../, voir la section intitulk cr Lm sorciers : une société 
imaginaire rn dans laquelle t'autna passe ca rewc Ies difféccnts hiaaïens du MXe et du âéôut du XXe siècle 
qui défeisdmt la thèse de l'existence d'une scctc de sorciers, notamment Jules Michele& Margaret Alice 
Murray, Arno Ruucüerg, Etliot Rose, Moacague Sommas. 
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rendu possible la chasse aux sorci&res est relié & l'existence tout au long du Moyen Age de 

croyances populaires au sujet des vols nocturnes - les mges ou szrfge ou a damn de la 

nuit ~ 2 %  A partir du XIVC siècle les Inquisiteurs et les intellectuels intègrent ces croyances 
ii leur défimition de la sorceUeriS2. a Par elles-mEmes, les croyances populaires 
concernant les a dames de la nuit rn n'auraient jamais donné naisssance ii la grande chasse 

aux sorcières des XVe, XVIe et XWt siécles : mais eIles fournirent aux chasseurs de 

sorcières des matériaux qu'ils pouvaient exploiter2". B Mais Cohn, contrairement à 

Ginzburg, ne croit pas qu'un nmel ait comspcmda B l'image du sabbat 

En Carlo Ginzburg publie les résultats de sa recherche sur Le su&b(a des 

sorci&es29 dans laquelle il développe les principales hypothèses présentées d'abord dans 
fa revue des Annales- Ginzburg y propose une relecture du ph6oomène de la sorcellerie 
diabolique aux XIVe-XWe siècles. L'historien montre que celle-ci s'organise autour d'une 
croyance - l'existence d'un complot fomenti? par une secte de sorciers qui vise B détnllre la 
religion chrétienne - et d'un mythe - le sabbat. 

Dans un premier temps, Ginzburg présente les principaies Ctapes et Les groupes 

impliqués (lépreux, juifs, hérétiques, et enfin sorciers) lors de la mise en place de l'idée de 

complot. Ensuite l'auteur documente sa these au sujet du sabbat en taat que formation 
culturelle de compmmis entre culture folklorique et culture cl6rïcaie. Selon Jean-Michel 
Sallmann, c'est ià l'apport p ~ c i p a l  du livre de G i d i n g .  

1.. J quand ils ont commenc6 élaborer ce qui deviendra plus tard le mythe 
du sabbat, les clercs de la fm du XiVe siècie auraient cherché à camoufler 
tant bien que mal, sous an vernis chrçtien, des traditions tr&s anciennes, 
transmises sans bruit, par un cheminement qui nous 6chappe largement - 
une c histoire mctume », pour reprendre le titre de l'édition italienne -, et 
qui seraient venues mourir sous les coups de la r6pression à l'aube des 
Temps rnodcmesB5. 

Pour Ginzburg, des éléments comme les vols magiques des sorciers et les récits de 

métamorphose en animaux appartiement ii la culture folklorique et tbmoignent de la 
persistance en Europe occidentale de cultes charnaniques venus des steppes orientales 
(Sibérie). Ginzburg remonte le temps a travers le continent eurasiatique rdin de démontrer 
cette hypothèse. Cest cette partie de la recherche qui a soulev6 le plus de réserves de  la part 
des historiens qui reprochent B l'auteur de vouloir remettre l'honneur i'id6e de survivance 

La thèse de Cohn est expop6e au chap M. La çorciht nocturne dano L'imagination popuQire m. 
pp. 247-266. 
252 IM, p. 260. 
~3 / i n  
254 V,r L'ouvrage citC iî la note 171. L'édition ilalienne est de 1989 et fcUe en langue fiançais & 1991 
2SS Jean-Michel Sallmaao, L'Hitroie, 165 (1993) p. W. Le cim Mien est effécfïvement plus fvocateurdc 
la démarche de Ginzbucg : Stotia noîtunta. Utuz decijkbne deisabba - 
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d'ancien cuite païen rendu des divinitds funCraires ou f6condantes pour expliquer la 
sorcellerieY6. Le caracth fragmentaire et dispersé de sa documentation qui couvre 
plusieurs siècles et régions g6ographîques est critiqu6. Cario Ginzburg vole dliypoth&se 
en hypothhe avec une agaté qui Cmerveille mais qui fiit parfois f&mV- Surtout, Cidée 
selon laquelle il existerait une dturefolkiorique qui viendrait du fond des âges ne manque 
pas d'ambiguïtp? rn Les Wses de Ginzburg ne remportent pas toutes l'adhésion du 
d i e u  de La recherche historique, mais en revanche, la nouveaute et l'originalité de son 
travail sont reconnues258. 

c. UNE ANII-RELIGION cRÉÉE PAR LES CLERCS 

Piem Villette est t'un des auteurs qui analysent la sacellerie en relation dirrcte avec 
les rites chrétiens qui sont utilisés de manière inversée dans le contexte des pratiques liCesP 
l'initiation diabolique. Son travail sur la répression de la sorcellerie dans le nord de La 

2s6 Voir 1 s  compt&&us de Jean-Michel Szllmann dans les Antuïk Hinoire. Sciettces sc~ciales, 331 1 
(1995) p p  1û3-181 et celui déjà cité dans L'=toi=- A cause de cette prise de position et de la thèse 
d6veloppéedansLPS htzzillcs noctrms qui présente les km&& commme les défenseurs d'un ancien cuite 
de fertilité, C. Ginzburg a souvent été associé avec Margaret Alice Munay, Qyptologue anglaise du début 
du siècle et disciple ck James Georges Frazer, qui la sorcellerie comme la srnivance d'un cuite 
prk-chretien de Iafenilité- Tire WCCIL-Cuit i!t Western Europ. Oxford, Clarendon Press, 1921, 303p. Voir 
aussi de Ginzburg, The Witches' Sabat f.../ M, p, 47 : a 1 suggcsted therefore that the fundamental 
contributioa of papular culture to the image of witchesl sabbat - that is, animal metamorphosis and rnagic 
flight - is connecteci with the rnythicd joumey into the beyond, In other words, the image of the sabbat 
took its full fotm wheo and where the s t m m q p  of a group threatening socicty as a whole mingled with a 
deep Iae rof  beliefs related to the possibility of communlcating with the world of  the dead- m. Il est 
important de noter que Ginzburg spécifie clairement (Ibid., p- 40) qu'il n'argumente pas sur la  r6alit6 
physique de ces rituels mais sur leur dimension mythique et leur signification au niveau culturel- Pour 
d'autres discussions au sujet de la perception du sabbat B l'dpoque moderne, voir les diff6rents articles dans la 
section intitulée a Ongins of the Witches' S a b W  w dans B, Ankarloo and G, Henningsen. op. cil., 
pp. 121-219. Lors de ce colloque. des auteurs comme Gabor Klaniczay et Gustav Henninesen mmtrent 
également que les analogies notées par Cario Ginzburg entre les pratiques des chamans et celles des 
kna~tdanti se retrouvent aussi dans la sorcellerie de LEurope de L'Est et du Centre. a Behind the diabolical 
witchcraft of the witch-hunters has baa discovered a more traditional. acighbourfy witchcraft. Behind titis 
in tum we are seeing giirnpses d a  still more archaic, sbarnanislic witchdt. m I h X ,  p- 441- A ce sujet, 
voir aussi les chapitres consacrés à la so~ccllerie en Hoogck ik IVpoqut moderne dans Gabor Klaniczay, 
Uses of Superrramral Power. TIrc Transfoormatiu~ of PopuIar Religion in Medieval and Early-Moderti 
Europe, Rinceton, Ri-ton University b, Lm, 300p. Au sujet du livre de Klaniczay, voir chapitre 5, 
note 327. 
2S7 *-M. Sallmann, LIRFaore. 165 (1993) p. 64. 
258 a 1.. J C Ginzburg s'appuie sur des m6thodes inusitdcs qui suscitent Ir&onnement d a  gens du métier. Ii 
bouscule alkgmment les frontikes disciplinaires et les berrières c-ogiques et entrâ liie son lecteur dans 
une course f d l e  à travers l'ensemble du continent eurasiatique Voila autant de raisons qui font un livre 
plaisant, stimdant, dérangeant à souhait, aatiCOIIfOnnjstc. tout en restant d'une a d m e  rigueur scientifique 
grâce à l'étourdissante éruditkm de son auteur, m LM. Sailmann, AnnalesS Hkîoire, Scimes sociales, W11 
(1995) p. 183. Le compte-rendu de Giovaai FiIoramo va dans le  même sens : réticences par rapport à 
certaines hypothèses et m6thoâes, mais louanges au sujet d'un travail piannier. u Una storia infinita : la 
* stotia nonunia rn di Cario Ginzburg *, Riviaru di Storia e Letteranrra &Ligiosu, 27 (199L) pp. 283-296, 



235 
France entre le X V e t  le XWC siècle, bien qp+ pubfié en 1976, date en fpit du milieu des 
années cinquant&? 

L'auteur utilise comme sources plus d'une centaine de proc&s de sorceiierie 
provenant des Archives départementales deLilI$aC Il montre que les rites décrits dans I e s  
proch * sont I'antithb absolue des rites cMtiens du baptême a du mariage, de même q w  

le sabbat sera l'antithhe de la rncss@I. rn Au sujet des diffCrentes c&émoaies li&s au 
sabbat, il conclut il une a liturgie sabbatique B qui n'ut que a singeries B des cCrémonies 
catholiques auxquelies se joignent quelques téminiscmccs des cultes w@ns*6*. 

Villette rappelle que l'on peut invoquer de nombreuses raisons pour expliquer 
u l'épidémie B de sorcellerie B ce moment48 : la misère. la guerre, Vabondance des 
mendiants, les @idCrnies, la crédufité dans Le domaine religieux, La faiblesse de 
I'argumentation scientifique, la croyance au merveilleux. le rôle da diable, Lrantif6minr*sme, 
l'hérésie, e t c -  Toutes ces conditions créaient un terrain favorable au dCvefoppement de 
la sorcellerk. Mais B ces causes qui sont cornmanes dhutres périodes, se joint un f- ~ c t e t u  

spécifique 3 i'6poqu&&. Selon Villette. a ce sont les théologiens, les dCmouotogues qui 
ont fabrique * la sorcellerie ; partant de quelques faits isol&, ils les ont systématisés265. M 
il s'agit d'un assemblage nouveau compose d'un méiange de rites paiens et d'éiéments 
chrétiens266. 

Florica Elena Lorint et Jean Bernabé étudient la sorcellerie avec une approche 
anthmpologique et ils font ressortir que l'image donnée de la sorcellerie dans les textes 

savants correspond ii une création des lettrés de L'époque. 
Dans la recherche historique sur La sorcellerie L'acquis peut être r6sume 
comme suit : on accepte de plus en plus que la sorcellerie présent& par les 
sources Ccrites n'a jamais existé dans les soci6t6s paysannes eumpée~mes. 
L'image qui en fût dom6 est une création savante, B la fois ecclésiastique et 

259 pi, Vil le~e ,  Lu larcdkUnic n sa r4pesio1t k nord & la Frmtce, Ms, La pensée universlie. 
1976,383p Henri Plareile id-que que œ livre constitue la publicaiion plsthume du mémoire de licence en 
théologie que Pierre Villette a camposé en 19411955 : a L'abôd Piene Villette, M i l  d2uie formation m, 
p. 8 ; des chapitres & la thèse de Villette ont été cepris dans a La sorceilerie dans le norà de fa France du 
X V  sikle à la fin du XVne siMe JD, Milanges & sckmce refigiexse. 1956, pp. 39-62 et pp, 129-156 et 
a Les pro& de sorcellerie cians le nord & la France du milieu du XVe siècle B la fin du siècle m. Lc 
guettera wamn . 1958. pp. 96-î32 ; voir aussi a La sorrrliecÏe à Douai *, h4Hkrnge.s & science reügiewrc, 
1%1, pp. 123-173. 
z6* P. Viiletie, Ln sotncdme et sa réjpcrrion /.II. p. 13. 
*61 mia. pp. 6061. 
262 I W  pp. 84-85. Mais il fut  rappeler que la sorcellerie iw se réduit au babbat ni k symbolisme & 
rites àc- idCe d'antitbèsctbèsc 
263 Voir le chapitre II. Les collditioas & vie et la mentalité collective favorisent et expliquent cette 



laique. 11 s'agit en fait bune mythologie de la sorccilerie. Ce modèle 
livresque fût tonguement élaboré et Mt une fornie bien établie vers la fin du 
XVc ,&le. Mal@ sa nature abstraite, ce mdUe a vécu dans la conscience 
des gens et il se répercute encore aujourd'hui dans la représentation de la 
sorcellerie. LES chetchetus admettent que a modèle a &€ p d u i t  surtout par 
rapport & lare~gion catholique : ha sorcderie fut pnkntée mmme une  an^- 
religion avec Satan pour Dieu267. 

Selon Lorint et Barnabé. l'adoration des anciennes divinitbs païennes est 

graduellement assimilée au calte de Satan, figure emblématiqne du Md. Mais L'image de la 
sorcellene ptésentee par les trait& est t&s loin du cadre de rCf6rence qui appartient B la 

c~lhire populaire. 
Les Iivres traitant de la sorceLIerie sont pour la plupart des traités de 
d6monologie qui doment me armature juridique un débat théologique. 
Les auteurs, représentants dimt culture savante et citadine, connaisseurs du 
monde classique, de ses philosophies, de sa mythologie, de la liaératme 
grecque et latine, ignorent la mentalité paysanne. Le village. avec ses 
traditions, sa vision du monde, son syst&me de valeurs leur est etranger. Ils 
intègrent dans une optique propre des symboles dont les Cefemts teur 
&happent. Us fournissent des explications, inventent des origines, donnent 
des noms et portent des jugements sur des phCnomtnes avec lesquels ils 
n'ont qu'un contact accidentel et limite. Le langage tenu par les autorités 
laKques ou ecclésiastiques dans la définition de la sorcellerie et B l'occasion 
de sa répression, reste inaccessible à ceux qui en sont l'objet. Les sorciers 
paysans sont accusés &un crime dont la formulation idéologique leur est 
étrangèie268. 

d, UN MODE DE CONTESTATION 

D'autres auteurs interprètent la sorcellerie comme une forme de révolte sociale. 
Cette approche peut Ctre placée en parailèle avec ce qui a été dit au deuxième chapitre au 
sujet de l'interprétation sociologique de la religion populaire qui présente celle-ci comme 
une lutte entre la religion des classes domides et celie des classes dominantes. 

267 F- E et J.   ma^, op. tir.. pp. 40.41. 
268 Ioid, p. 37. auteurs - qui travaillent pninpaiemcnt la sacrllerie roumak amtemporaine - veulent 
montrer a comment l'activité magique des campagnes, taxée de maldfique » d'après les nécessités 
idéulogiques de artaines époques * est constitutive d'une vision du monde nuai. Par cette démarche ils 
tentent a de formuler un type d'a~proche qui soit révéïatcor pour la ~~~ qualitative d'une soroeilerie 
europémme vécue, m W., p. 40. Ifs conciuent leur livre en é~iblissant un parailèle mue fa situation 
médi&vale et celie de la Roumanie actuelle qui la différence entre la concc@cm et le rôle 
joué par le sorcier en milieu d- a b Socciet paysan mumain se trouve assez p t b  du sorcier rn&i&ai, 
pour autant que les swrces &cites sinient œ denier au milieu des éiésnmts & la vie  campa%nardt. Dans Ie 
persannage a diabdique m, on peut identifier un vi1Iageois qui praîique les anciens rites et qui t&moigne 
ainsi d'une fidélie, non pas a une antitireligion, mais aux croyances populaires avec leur p a n M n  
héthgène et leurs manifmkns dcaraees dimt culturie citadine et savante. M... pp. 191-192. 
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Jean Palou développe la thèse selon laquelit la sorcelierie est fûle de misère et le 

fnùt de la &volt~6? RiMi6 pour La p&&e fois la fui des annees cinquante. Le travail de 
Pdou wartient i la tendance d&j& mentionnée qui perçoit la sorcellerie comme une 
absurdité et une idiotie. 

Ce qui ftappe celui qui Ctudie la Sorceiierie c'est de voir la pmnanence des 
crimes reprochés B ses adeptes et l'€tendue du fléau B tous les pays taut 
eumpéêas qu'extra-curopéen~~ Ce qui b t o ~ e ,  c'est L'accumulation de tant 
de sottises dtbitées non seulement parmi grand nombre d'être fmstes. mais 
encore par des personnages de haat parage ; juges tant laïques 
qu'ecclC~astiques.~70 

La seule façon d'expiiquer œ qui a poussC tant d'hommes et de femmes vers ces 
aberrations est de comprendre la sorcellerie comme .: l'expression meniale d'un aspect 
social particulier et qui n'est autre que La M i @ e  créatrice de souffrances, de 
désespoirs271. n 

son ouvrage intitulé LosorciPre . Jules Michelet au siècle avait présent6 
la sorcellerie diabolique du Moyen Age comme une forme de la protestation des paysans 
con& les conditions économiques répressives et la tutelie seigneuriale. E* W. Monter 

indique qu'Emmanuel Le Roy LadurS72 a remis ii jour cette thèse en lui donnant une 
tournure nouvelle. a He argues that it should be seen as the mythical couaterpart of their 
social revolts and as a speeial foxm of escapism. Like other types of peasant rebellions. 
witchcraft was never tnily revolutionary. At most, it was an inversion which tried to turn 

the world and the Church upside down, but wt to transfonn them273. P 
Nous avons vu que I. B. Russell d6finissait la sorcellerie diabolique en relation 

avec le folklore, la dCmonologie et les herésies. Selon lui la sorcellerie diabolique joue 
également un rôle important dans l'histoire de la protestation sociale. A la fui du Moyen 
Age. l'apparition sirnuitana de nombreux mouvements comme ceux des flagellants ou des 
millénaristes indiquent que des courants puissants d'agitation existaient dans une période 
difficile ponctuée par la guerre, fa peste et les rapides changements sociaux et que ces 
mouvements s'exprimaient en termes religieux, comme c'est souvent le cas dans une 
société où les valeun religieuses occupent une place primordiale. Les protestations sociales 
et religieuses étaient dirigees contre 1eglise et dans l'histoire du christianisme, La sorcellerie 
reprdsente un Cpisode dans la longue lutte entre l'autorité et la rébellion. The developent 
of medîeval witchcdt is closely bound to that ofheresy, ihe struggk for the expression of 

269 Jean Mou, i u ~ o l c e ~ .  Ms, PUF. ~011. Quc aisje ? m, 1966 [le éd. en 1957J. p. S. 
z70 laid, pp. 1617. 
271 M., p. 17. 
2 7 2 k p o y s a ~ & ~ g ~ d a c ,  Fàrïs, Sevpn, 1966.2 vd.. 1OL)Sp. 
273 E W. Monter, a The Histonography of Europan Witcbcraft : 1...1 ID. p. 444. 
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religious feeling beyond the limits tolerated by the Church2'4. B U expiique que la 
sorceilerie diabdique au Moyen Age €tait le résultat d'une psychologie -ale sculptée pu 
la mythoiogie chrétienne et féodale. 

In such a society, where the spiritrial wodd was considend as reai or even 
more reai than the material, tension and hastifity tended to be e x p r e d  in 
spirituai rather than material tenns- This explains the wide emotionai appd 
of heresy. But whereas heretics chimed to have a more vaiid and direct 
understanding of Christ's tacsnhing~ thon the orthodox had, witches denieci 
every aspect of Chiistianity and claïmeà to worship the Enemy of C h n s t  
Wïtchcraft was therefose the strongest possible religious expression of 
social discontent. 1.. J This tension in the spiritually oriented society of the 
Middle Ages pioduced irnitional tcmrrof witches as welt as of w i t c h d t  
itseif.. L.1 But w i t c h d t ,  though it was the creation of Chnstianity, was 
also its uttennost antithesis2?? 

Russell s'inspire de théories psychanalytiques du XXe siiicle pour établir des 
paralleles entre dienation et sorcellerie diabolique qui auraient pour caract6ristiqrie 
commune de représenter des attitudes visant B saper ou it rejeter I'autorit6 et la dpfession. 

As Lynn White has okrved,  u W~tchcraft is always a taming upsidedown 
of the moral standards of the w d d  in which the witch îives. rt is a drastic 
and spectscular way of rebelling, a repudiatian of things as they are It is an 
ultimate denial, a form of nihilism which is demanded by mentally and 
emotiody unstable people in any time of mpid change. B In the Christian 
society of the Middle Ages this meant a specific mjectioa of Christian values 
and Christian rimal. If Christianity worshiped the majesîy and hoiy dnad of 
God, then the witches worshiped the majesty and holy dread of Gd's 
oppsite. if the Christians had their creed, their Eucharist, their kiss of 
peace, the witches f o d l y  forswore the faith, coafected obscew parodies 
of the sacrament, and bestowed Icisses upon the Devil's fundament. The 
fewor of their rcjections of the faith should not suqwise us. kopfe wholly 
alienated fiom society escape ambipity. dissonance, and despair only by 
throwing themselves totally into mother symbolic order. 2'6 

Richard A. Horsley fait remarquer au sujet de l'univers magique de la société 
paysanne européeme au XVIC siècle que la persistance des paysans à pratiquer Leur 
religion, particulitrement dans un contexte où 1eglise tente de supprimer la religion 
populaire, peut avoir représenté une mani&= de s'opposer à la religion dominante, peut-être 
précidment en s'appropriant et en transformant des nniels ou des doctrines dans des 

fomes plus appropriées B leur propre expfrience de vis77 . 
Pour sa part M o  Ginzburg semble avoir des réticences B parier des pratiques de 

sorcellerie en terme de révolte. Il voit le phénom8ne des b m m h u i  comme le reflet d'une 

274 J. B. R d l ,  op. ci;.. p. 3. 
27510UL. pp 166261. 
276 M. pp. 278-279. 

a Further Reflstions on Witckraft and Eumpean Fdk Religion m. Hktory of Rcligionz, 19 (1979) 
p. 76, 
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distance CaltweUe, qai est aussi une distana de classe entre le p a p e  des juges et celui des 

paysans, mais qui n'exprime nuliement une lutte de classe278. 
Est-il possible de s'inspirer des auteurs qpi présentent la sorcellerie comme un 

aspect de la révolte son'& pour a demander si la soraUtxie, en tant que composante de 

liuùvers religieux du monde rural, peut étre inte@t€e comme une fome de résistance des 
conceptions popuiaims 3 l'idéo1ogie cl6ricaIe ? Au sujet des difîhnts sens accolés i% la 

notion de religion populaire, F.- A. Isambert a not6 l'association possible avec le terme de 
« révolte populaire s, mais davantage en dation avec le contexte des XVme-XLXe sikles 
cependant. a L'assoc~~ation avec la digion populaire donne ta Guerre rles Paysans et ouvre 
la veine des Ctudes sur les u mouvements religieux popda- B. pouvant donner ii penser 
qu'en définitive toute religion populaire est révolte contre un pouvoir religieux7. 

La cemaque dlsambert ne concerne ni la sorcellerie ni l'époque Ctudiéc ici, mais ce 
lien est int6ressant et il méritait d'être au moins mentionné. Nous verrons cependant que 
L'étude de quelques interpiçtatians de la chasse aux sotcihes indique qu'il faudrait en fait 
parler en terme de résistance passive ou de persistance des conceptions populaires plutôt 
que de révolte ouverte coatre l'autorité ecclésiastique ou civile. 

Dans la conclusion au colloque de Fanjeaux sur la religion populaire, Vauchez 
présente me idée intCressante au sujet de la sorcellerie afin de faire ressortir une évolution 
qui commence à partir du XIVe siècle et qui va dans le sens d'me int6riorisation du fait 
religieux. 

L'@ise d'ailleurs a favorisé, au moins un aitain temps, ce mouvement, en 
évitant de heurter de front cette religion popdain. Sa pastorale. surtout celle 
des ordres mendiants, a visé avant tout la christianiser, en même temps 
d'ailleurs - il faut le dire - qu'à refouler dans le domaine de l'interdit tout ce 
qui n'était pas, ou du moins n'apparaissait pas, assimilable. Et je ne suis 
pas loin de penser que la montCe de la sorcellerie, B partir du XlVe siècle, 
est la rançon de l'int6rionsation du christianisme qui se produit dors au sein 
des masses sous I'effet chne cumanim~nrm améLId8C'. » 

André Vauchez souligne également le a processus extrêmement important par Lequel 
on est passé de la magie & La sorcellerie, et de la sorcellerie ik L'h6dsie des sorciers. 
a Pmcessus qoi suppose surtout un nouveau regard porté par les clercs, qui décowrent le 
peuple aux derniers siècles du Moyen Age, avec ses croyances, ses pratiques, ses 



240 
déviances, et qui réagissent par une crbidisation de la notion de magie'. r Cene 

exclusion représente d'une certaine façon la rançon et le revers du processus de 
chnstianisatioa du peuple B la fin du Moyen Age. 

Cest aussi la thèse développée par Remette Paravy dans un ouvrage dcent qui 
analyse les procès d e  sorceUerie pour le Dauphin6 de la fui du Moyen Ag$**, une région 
qui fut marquée dans le deuxième quatt du XVe siècIe par 1%1 des épisodes les plus 

précoces de la chasse aux SMCi&res283. Les procès de sorceiiene. par ce qu'ils rév&1eat de 

la culture traditiomelle des paysans, permettent d'éclairer la rencontre mûe cette culture et 
l'enseignement de lgglise et ils constituent pour l'auteure r le moyen d'approfondir la 
co~aissance des conditions dans lesquelles la diffusion du message chrktien put 
stopCrer284. B 

Pour expliquer le ph6nomène de la sorcetlerie diabolique, deux hypothèses sont 
possibles selon eile : croire que I'Cpoque voit L'Cmergence d'un phenomène nouveau 
représenté par le culte rendu a Satan, ou bien constater que la nouveaut6 réside dans la 

mutation du regard pos6 sur des pratiques attestées depuis I'Antiquitt et dorenavant 
structurées en un système cohérent par les gens du liwe et de I'&ritZ8s. 

Eauteun opte pour la seconde hypothèse et propose une explication essentieilement 
religieuse du ph6nomiine en le présentant comme la rançon du succès de la christianisation. 
D'autres 6Mments ont pu jouer un r81e dans les origines de la vague anti-satanique - la 

vigilance des inquisiteurs liée la présence des communautés vaudoises. les conditions de 

vie difficile, la crise sociale, un climat de tension et d'angoisse -, mais selon eue, si ces 
facteurs ont pu remplir la fonction de détonateur à L'occasion, ils ne sont pas suffisants 
pour expliquer le déchabernent massif des pwmites contre les sorciers. 

Il y faut un terrain prépar6 de longue date pour d e r  l'obsession qui parvint 
Zi rendre compte des pratiques et des croyances de la culture populaire 
traditionneiie dans l m  termes â'un système satanique coh€rent, il fallut le 
long effort de prédication qui impdgua progressivement les esprits. Alors, 
les gennes €pars et inertes du double heritage des cultures et du temps 
passé, relativement inoffasifs jusque-18, purent se cxîsialliser et s'épanouir 
en une coastniction fmtastique d'une densite d'existcna aussi redoutable 

2s A. Vauchadam le débet qui Toit suite a l'article de Diëter ~ ~ - n g ,  r Magiciemes et sortit- La 
mutation du amccpt de magie B la fin mi Moym Âge. &a&, 13-14 (1989) p 445. 
282 Pierretiti h m y .  ïk h chêitiètüthma~ne d b rçf -  en apqpiunt. Evêqtus.fi&?~cs ez dfvuuits (vers 
1340-15301. Rwe, &le f i s e  de Rome. I993, p. 111. Dans cette Chi&. qui constitue la publication 
de sa thèse d'ttat, l'auteure examine et confmtc trois dossiers diffhnts : la Me rdigieusc dcs fidèles, les 
procès de saa l la ie .  et Ics vwdss. Ces trois asp%s Qauliment pou Paravay a auîatk de modes d w  
du vécu religieux ii la fm du -en Age et au ôéôut de l'égmque modant, B Son est d'analyser a les 
conditions et les modalités de la cbnstianisaiioc~ ammnparalw. m kHL, pp. 18-19. 
283 lbùi.. p. 771. 
2* i h .  
285 Ibid.. pp. n 1 - m  



que son efficacite- En d'autres termes, Ia chasse aux sorci&res apparaît 
comme l e  fniit aberrant de lBCnergique effort de christianisation qui se 
développa en Haut-Dauphine à paztïr du dernier tiers du Xnre siècle. et dont 
nous avons pu suivre l'épanouisseme~~tjusqu'& la veiile de la RCforme286. 

L'entreprise de christianisation eut pour résultat de diffuser au sein de la 
cornmunaut6 paysanne le sens de la faute et du pCch6 qui se traduisit par la culpabilisation 
de la magie blanche très répandue. On continua B s'adresser aux gué riss eu^^ et B pratiquer 
differents rituels d'intercession, mais avec le sentiment de transpser ia loi. r La &&te 
paysanne 6clatée n'attendait pour exprimer son obsession et liûérer son angoisse que le 
moment où de plus avertis qu'elle Lui permettraient de reconnaître les coupables voués au 
rôIe de boucs émissaires*s? r, 

La c ~ s t i ~ s a t i o n  eut aussi un effet chez les clercs, les notables et Ies représentants 
de l'État en Les rendant plus attentifs au monde qui les entourait. a Ils en perçurent les 
déviances avec effroi, et leur science neuve, nourrie de l'obsession du siècle, leur permit de 
les interpréter. Ils élaborèrent donc la dCfidtion du crime de sorcellerie et, en le dénonçant, 
permirent L'identif'ikation des coupables et le déve10ppement des pouzsuites2~. a 

Lachndianisationjoua le rôle de ferment en réveillant une culture péreme dans 

laquelle rites et pratiques de 1IÉgIise venaient se juxtaposer aux mentalités imprégnées du 
culte aux forces magiques. .r Dans cette perspective, les procès dauphinois revêtent I'aspect 
dune véritable croisade : la croisade des gens du livre contre ceux de la tradition syncrétiste 
du monde paysan289- >> 

Dans la section consacrée B l'univers mental des accus& du Haut-Dauphin&, 
I'auteure trace plusieurs parallèles entre la croyances et pratiques de ces derniers et la 
religion chretienne, ou entre le christianisme et la magie290. A travers les aveux des 
accusés, c'est L'univers dans lequel la paysannerie vivait que l'auteure veut reconstituer, 
bien que l'interpr6tation des donn6es soit ddicate. a Jamais le juge n'eut le regard attentif et 

286 Ibui., pp-789-790- Voir aussi ce que disent B. A ~ 0  and 0. Hennïngpen (op. cit.. p. 13) dans 
l ' i n ~ u c a o n  au colloque sur la sorceiierie à l '&pale  mod#ne : a Jean Delumeau and Pieter Burke date the 
final Christianization of the European countryside to the centuries of the witch persecution, and 
çonsequently Stuart Clark sees u the history of W y  Modern witchcraft at the very hart  of the r e f m i n g  
process m. The demcmology is the other side of the missionary message, v 

287 P- Paravy. op. cit., p. 191. 
288 m. p. 792 
289 fM. p. a. Dans leurs comptes &us sur i'ou,.rage dt hmy, Catherine Vincent (Revue Historiqire, 
294 (1995) p p  144-147) et Marc V e n d  ( h n a b .  Histoire, Sciences &xMks, XU4 (1993) p p  1193) 
appuient la chèw sw la sorcdcrie en tant que rançon & la christianisation qui de balayer l'animisme 
populaire. En revanche, Robert E Lerner (Spcmï~rn. 71 (1976) pp, 475-7T) émet quelques réserves : 
a Paravy's account of the early witch-hunts in Dauphiné i s  govcrned by her a militant Chrisu'anization * 
thesis- /.../ As she secs it, the trials were a product of tk campings for religious renomion- I thi& s k  
ma pess this inteqxetation too bard, w 8 29 P. Wravy, op. ci?.. p. 851. 
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patiemment curieux de Ifethnologue, et seules quelques épaves du monde mental qu'il 

brisait sans se soucierd'en f* L'inventaire, en &&lent L'enistencGg~. n 
Paravy mentionne quelques composantes de cet univers - mcours au gaérisseur, 

croyances au pouvoir particulier de  cerîaïnes personnes, crainte et prestige du sorcier - et 

elle conciut : a Ce fut donc moins un culte paien organisé que l'on poursuivit, qu'une 

attitude étrangh à L'engagement chrétien. Elle se caractérisait par l'adhésion B des forces 

que l'on tentait de miem comdtre pour les maitnser. Pratiques et rites cûr6iiens eux- 
mêmes pouvaient devenir, dans cette optique, moyens d'action. >r Elle cite I'exemple d'une 

femme qui, dans l'espoir de sauver un de ses parents de la justice, emploie un cordon 

ombilical de wuveau-nt qu'elle prit la précaution d'envelopper dans la c o s e  portée par 
I'enfant lors de son baptême. Cette coiffe. dit la femme, avait CtC baptisée et bénie par le 
curé. Paravy ajoute : .I il est difficile d'affirmer phus nettement ta valeur magique qu'elle 

attribuait au rite, indépendamment de la &@cation chrétie~e2~2. m 

Au sujet des sorciers en particulier, elte montre qu'fi faut résister à la tentation de 

voir en eux l'existence de deux strates au niveau des croyances. l'une profonde, celle de la 
magie, L'autre superficielle, celle de la religion chrétienne dont seuls les aspects 

thaumaturgiques et miraculeux seraient retenus. Endosser ce point de vue signifierait 

partager la vision acculturante des juges 
En fait la dualité dans laquelle vécurent les sorciers et sorci&cs condamn6s 
en Briançonnais, est certaine. Mais croyances superstitieuses, rites 
magiques et adhésion au moins 6lémentaïre B la religion du salut, se mêlaient 
en eux à la même profondeur existentielle. Qu'en une même personne 
puissent coexister u deux être joints d'une inconcevable jointure n'est pas 
un privilège, ni un raffinement réserve à une dite de La fortune et de l'esprit. 
C'est l'expression même de la condition humaine dans son ambiguïte et sa 
richesse. et le plus humble des paysans du Haut-Dauphioé y 

Robert Favreau offre une variation sur le même Wrne en disant que la sorcellerie 

est L'une des composantes de la vie religieuse du temps et qu'eue constitue le a contrepoint 

du culte des saints et du recours B toutes les puissances c é l e ~ t e s 2 ~ ~  W .  L'auteur montre 
I'utilisation d'616ments chrétiens dans les pratiques mdtf iq~es*~~.  

291 Ilbid,, 854- 
292 Ibid, pp. fS9-860- Autres exemples & nies chréiiens àans les pratiques & saocllcrie : la mbae femme 
accompagne sa cueillette & pervenche pendant la nuît de la saint Jean de la récitation de trois P a r  Nbs&r 
et de trois Ave Mais (p 776) ; une supposée sorcitre récite des pntres chrétiennes, mais dans un but 
maléfique (p. 860). 
293 Ioid.. pp. &8864. 
294 Robert Favreau, .r La sorcellerie en Poitou B la fin du Moyen Ag*, Bufietin de la société des 
a~rrrquaires & N k s t  et dcs @s & Pa-*S. 18 (1985) p, 14)- Ce= énide est réalisée à partir des procès 
de sorceiiexie et des l e m  de rémissios ; l'auteur dévdoppe quatre points @ncipaux : le &veloppément de 
la mrceilerie entre les XIUC-XVe siècles. le milicu social des inculpés, les types de maldfices, la répression. 
Pour d'autres études sur la sorcellerie à partir des lerires de FÉmissia vcir Piene Braun, a Un aonaaisseur ck 



Les exemples sont n o m k m  de a voeux * de cire ou de plomb baptisés, 
v o k  débaptisés, par quelque prêtre cornpiahnt ou même se rattachant à la 
a suite m du d€mon, et l'utilisation de L'eau bénite pour les sortiItges, déjà 
dénoacée au Xnretiècle. est toujours d'actualité au milieu du sièck suivant. 
au point que l'&$que de Poitiers 1.J prescrit, en ses statuts synodaux, de 
fermer cl6 les fonds baptismaux pour éviter sortil8ges et profanation2296. 

Il cite 6gaiement l'utilisation de l'hostie par une femme accusée de sorcellerk et il 
ajoute que ces différentes pratiques a se retrouvent aussi bien en Lorraine qu'en 
Vivarais297. w 

La sorcellerie est donc perçue par certains auteurs comme un résuitat du processus 
de christianisation au XVe siècle. La thèse de Piuavy en particulier comporte des déments 
int6ressants. Mais elle nrexpIique pas Ia géoegaphie spécifique de la sorcellerie, car si on 
retient son argument, les pays ayant conna la plus forte .: renaissance B religieuse devraient 
être ceux qui ont Cté les plus marqu6s par la chasse aux sorciètts. il est intéressant de placer 
ici en parallde un conmientaire de Robert E Lemer qui fait ressortir deux particularit6s de 
la thèse d'état, genre auquel appartient la recherche efft~fllCe par Paravy. Lemer indique 
que 1 a force de ce type de tnivail réside dans la mdtrise d'un matCriel archivistique abandant 
sur une region, et La faiblessse dans le manque d'attention B une perspective 

In the present case the weakness is pdcularly acute when Paravy raises 
questions that demand transregional controIs. For example. Dauphiné was 
one of the earliest scenes of witch-hunting, but it was not the only one ; 
parallel events were taking place concumntly in Switzerland. Hence if we 
are to accept the argument that the cause of wiich-hunting was militant 
Christiniazation, we need to know whetbcr this applies persuasively 
elsewhere, but Paravy is no help in this regar~i2~*. 

sorciers de L'an 1459 m, Histoire &JE& de la sorcefle&. Actes de la Ilrci.~me reI#tmtre d'hirraie rei'giewe 
tenue à Fontevrauâ ks 5 er 6 octobre 1984, Angers, Resses de l'Université d'Angers, 1985, pp- 9-24 et 
a La sotoeilerie dans les lettres de réxnïssion du i r b r  des Chartres w, dans Actes du I O F  congds mtionul 
aksoc~téksavanzes, Section de phildopbie et d'hisfoire jus~u'en 1610, Paris, 1979, tome 2. p p  m-278- 
295 R Favreau, r LP surcellerie en Riitou 1.J m. p 134. 
296 IouL, pp. 143-144. Jean-Pierre Albert mentionne l'utilisation du chrême dans les ncpentitions et dans 
les pxatïques de sorptilczie. a Les déinmologws, par excmplc, font volontiers allusion à des usages du 
chrême dans la pharmacie des maléfices. mais ne nous renseigncat père sw ses modalités et ses buts. 
O k s  & soimri. Lu mythobgie cMriinne &s OIIDYI~II~CS, Paris, Éditious de l a c  des Hautes Êtudes en 
Sciences Sociales, 1990, p- 2 8  Dans œ livre, un abrégé de sa thèse de tmisitme cycle dirigée par Jean- 
CIaude Schmitt & ~IÉcoie des Hautes J h k s  en Saences Socides, l'auteur c h h e  P comprendre la logique 
de la my-thdogie chn5iïeunc des aromates (p. IO). Voir aussi du meme autcut Le t é g d r e  medi&al des 
aromates : iongdvit6 et immataiiié B. ~r corps livmaia : natum. niltute, S U ~ ~ ~ Q ~ U I C L ,  AC- du 11tP congrès 
nari0mIdes SOCIX~KS sawuntcs. MbnrpcIIier, Z W ,  Paris, C W S *  Lm, pp. 39-47, 
297 R Favtea~t, op. cil, p 144. 
298 R E Lemer, SpccnInnt, 71 (1996) p. 411. 



Les historiens s'acmdent g6néralement pour situer la chasse aux sorcihs entre la 
fin du XVe et celle du XMe siècle. La rCpriession atteint son ap- entre 1570 et 180 

environ299. Le plus gros du phénomène concerne principalement les XVIe-XVIIe siècles et 
il dépasse donc I€g&ement le cadre chronologique retenu ici. Mais. en présentant les 
interprétations de la chasse aux sorci&rcs, l'idée est de faire le  lien avec ce qui précède et de 
conclure sur la question de la superstition et de la magie aux XVe-XVF siècles. La place 

des croyances populaires dans la composition de la sorce1Ierie a 6tC montrée par p1usieurs 
chercheurs, et si l'on accepte I'idée d'une religion populaire défine en partie par l'existence 

dune culture folkiorique, les motivations qui ont soutenu la chasse aux sorcières 
permettront d'éclairer la situation de la religion populaire dans le contexte de la fin du 
Moyen Age et da début de I'époque rnodeni6~. 

a. CINE APPROCHE PLUHCAUSALE 

L'objectif principal de l'ouvrage dCj& cit6 de Bryan P. Levack est d'expliquer les 
raisons de la chasse aux sorcières en Europ@O~. Selon lui, il n'existe pas de problème en 
historiographie qui ait suscit6 autant de désaccords et de confusion. 

Pour s'en tenir à no- siècle, la chasse aux socci&res a CtC attribuée. pour 
une part ou en totalité, B la R6fome. B la Contre-Réforme, Ilnquisition, 5 
L'usage de la torture daas le cours de la procédure, aux erres de religion. 
au zèle religieux du clergt, B la naissance des $? tat modernes, au 
dCveloppement du capitalisme, à la diffusion de I'usage narcotique, aux 
mutations du savoir médical, aux codits sociaux et culturels, aux tentatives 
d'éradication de derniers restes du paganisme, au besoin des classes 

299 tes limites chronologiques varient ICg&rement entre les auteurs : L t w k  (p. 9 et p. 185) wntionne les 
dates de 1450 ii 1730 pour la chasse et de lSsO à 1650 pour son apogt. Broye (p- 15) situe te zénith entre 
158û et 168û.11 faut se rappeler que ces Ctudes ont tté écrites avant Ia parution du travail de b v y  qui est 
venu changer quelque peu la chronologie à œ sujet- 
300 Pour un bilan hiaonographique des diffhntes m e s  qui ont t t t  élabads entre le X V I ~  siècle et le 
d i e u  du =siècle pour espiiquer Ie phénomène de la cbasse aux sorcikes, voir R Muchembled, a Satan 
ou les hommes /.J m. pp, 1639. 
301 L'auteur (op. cil.. p. 18'7) fournit quelques indications sur les principu~ concerués : a La îrb 
grande majorité des pnxès pour sorcellerie - pcut4tce 75% du tdal - eurent lieu dans le Saint Empire 
Romain Germanique, en France et en Suisse, une aire qui comprenait presque la moitik & la popuiation 
européenne- /...I Durant les premières années de la chasse. la plupart des procès apparurent en Franct, 
specialement daas la partit orientale du pays, aux d n s  de la Suisse et de la Bourgogne. Vers la fin du 
XVIe siècle, L'Allemiïgne était devenue le centre le plus actif. Les procès continuèrent en France, souvent 
dans la mne m é r ï d i d e ,  il y eut aussi un certain nombre de cas de possession d6moniaque dans les viltes 
qui doruikient lieu à des en justice. Tatefois on vit les plus grandes vagucs dt procès à la fin du 
XVie et au début du XVIIe siMe dans les territoires de langue pmanique. * Voir aussi pp. 32-33 pour 
d'autres chiffres sur la Frarilce à la fi du Me et au XVILe siècte, 



dominantes de dis- les masses de leors int&êts immkliats, àI la hairre des 
femmes, etc-302. 

Levack n'adopte aucune de ces explications de façoa privil&gi& et iI favorise plutôt 
une approche pluricausale qui met en paraIl& L'Cmergenee de nouvelles idées sur la 
sorcellerie pendant la période Ctudiéè, les transformaticms rcüpieuses, les situations sociales 
et les diff6rentes conditions ayant rendu possible la chasse aux sorcières. L'auteur situe le 
phénomène en relation avec les aspects suivants : les racines intellectuelles de la chasse aux 
sorcières303, ses fondements juridiques3M. i'impact de la Réforme, et le contexte socio- 

économique. Seuls les deux derniers points seront ici explicités. 
Au sujet de l'impact de La Reforme, B. P. Levack indique que la campagne des 

réformateurs contre les supersîitions, Les restes de pagauïsme et fa magie a entraînd une 
augmentation importante des procès de sorcellerie et ce  pour deux raisons distinctes. 
Premièrement, L'hostilitC manifestée contre les sorts, les sortilèges et Les autres formes de 
magie aurait conduit tout naturcliement B la chasse aux sorci5res et B son renforcement30? 
Deuxièmement, suite aux attaques des réformateurs contre L'aspect magique des pratiques 
de tedise medi6vale. les victimes des mauvais sorts et autres rituels magiques auraient été 

privées des recours qu'elles utilisaient habituellement pour se protéger. 
Ceux qui se sentaient menacés par une sorcière présumée ne pouvaient plus, 
au moins dans les zones protestantes, faire le signe de croix, asperger d'eau 
bénite leurs maisons, suspendre des images de saints sur leun murs ou 
accomplir l'un de ces nombreux rites protecteurs que les Européens 
utilisaient traditionnellement quand ils Ctaient menacCs par le pouvoir du 
diable. Les réformateurs protestants, et, dans une moindre mesure, les 
&ormateurs catholiques, avaient d€firri ces pratiques comme supentitiecusts 
et les avaient donc compLLtement videes de leur valeur, voire même 
ékninées. Dans ces circonstances, les victimes traditionneiles de la 
sorcellerie ne pouvaient que recourir aux représailles légaies et le résultat en 
fut sans doute une augmentation importante du nombre des poursuites3o6. 

302 nid., p. 15- 
303 IL montre les tacines iurcllenuella de la cbaac a u  sorci&res B Ifside & a qu51 applle k a amcep 
cumulatif & sorcellerie n, c'est-&-dirie la f-on des CoIIcpPtions savantes au cours des XVe-XVlle siècles. 
Ce concept repose sur a la convictiai que le diable passada;it des pouvoirs extraordinaires, capables d'influer 
sur le cours des afhhcs humaiatSumaiats » B. P, Leva& op. CL, p. 73. Au sujet de la formation du concept de 
sorcellerie chez les let&& (théologiens, inqtri9teuts. juges). voir Alcxau&r Murray qui retrace les on'gines 
de la chasse aux SOCCitres pendant la pérïodc médi&ale, une question p u  6tuâiét selon lui- a Mediemi 
on 'ns of the Hunt m, Z& Ciunbridge Qy01lcIy. 711 (1976) pp. 63-74. d Les fondements j ~ d i q u e ~  illustrent lléfabaiation & procédures judiciaires spdcifiques qui ont pnnis de 
dépister, poursuivre p -s  oondamner les suspects- B- P. Leva&, op. cr't.. p, 73. 
305 IW., p. 116. 
306 &M., pp- 11617. 
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Les conditions sociaieJ et 6 c o d q u e s  représentent an au- facteur pour expliquer 

ce qui poussa les gens P poser des accusations contre de présum&s sorciers et ~orcières'~. 
Levack indique que dans t'analyse du contexte social de la pers6cution. il est important de 
tenir compte du type de commmauté dans laquelle celle4 s'est produite. L'impttssi~n 
g6néde. selon lui, donne à penser que la sorrellene fat us phhomène essentiellement - 
mais pas uniquement - niral, et que la très grande majorité des sorcÏ&res venait de petits 
villages agricoles. *< Cette localisation de la sorcellerie dans les campagnes est en gCnM 
relï6e B deux caractCristiques de la vie nuaie : la force des croyances superstitieuses p a d  
les paysans ignorants et conservateurs, et la petite dimension des commanautCs3~. rn Dans 
les milieux mraux de l'&poque moderne, où tout le monde se connaît depuis la naissance et 
où tout le monde s'épie, les accusations de sorceUcrie auraient aux gens de résou& 
leurs conflits de voisinage et & domer une explication & leurs maiheurs quotidiens. 

Dans l'analyse de la sorcellerie, l'historien doit expliquer pourquoi la 
sorcière a agi de teiie ou tek façon mais aussi pouquoi ses voisins i'oat 
suspectée et accusée. Elle pouvait agir en réponse des pressions sociales 
ou économiques quand eiie jetait le mauvais oeil surses propres ennemis ou 
utilisait contre eux la magie. mais les voisins de même, en d6nonçant la 
sorcière et en témoignant contre elle, opémit sous la pression des conditions 
Eociales daas lesquelies ils vivaient30g. 

b. LA THÈSE DE L'ACCULTURATION 

D'autres auteurs analysent la chasse aux sorcières comme un aspect de 
l'acculturation des masses par Les élites civiles et ecclt5siastiques. Aaron L Gourevitch, qui 
s'est int6ressé au dialogue entre cul- populaire et culture ecclésiastique, perçoit la chasse 
aux sorcières des XVe-XWe siècles comme L'expression du paroxysme de la crise v&ue 
par la culture popalaire B la fin du Moyen Ag&? 

-- - - 

307 J. B. Riisrll (op. cir., p. 271) indique que l'essor de kt sorcellerie diabdique doi t etrc expiiqute. tenaut 
compte également des chan~ements soci-ques qui ont maqué la fin du Moyen Age- « Cmpetus w a s  
given to witchcraft by social change and dislocations. * Les guerres. les pestes, les famines, les 
changemeots dans l'organisation du monde agricole et l'immi&ratioa urbaine provoquent des cassurts dans 
les sotidarités famiIiaIes et accentuent le sentiment d'aliénation et d'anonymat. Elles entrainnent 6gaïemeat 
l'isolement de persaines qui dcvïenneat des boucs &haires, a The resultp of these changes upoa religicius 
sensibilities were considerable, though it is cliff~cuit to d e m m  any direct canmcàan, s Ibid.., p. 272. 
308 B. P. kvack, op. nt.. p. 133. 
309 Zbid.. p. 129. Voir notamment Jean-CIaude Diedlcr (Mmoits a sorciLrcs en Lamai.., EMS. Éditiais 
Messene, 1996, S!@) qui éudie la soc0cIlaie mûe Ie milieu du XWe et la fiil du XWF siècle en relation 
avec la géopaptie humaine de la region et les diff&entes relations qui s'y tissent - réscaia, rivalités, 
dissensions, critères dtmographiques et économiques). La sacditrie est decrite en tant que reflet de la 
violence sociale. L'auteur (p. 20) analyse les pm&s de sorcellerie en fmdm d'une double logique : la 
recherche des relations causales et 1'6tudc des rCaSirés de la vie sociale afin de saisir la mtioaalit€ de ces 
dfestatiollsdevidena, 

'O Aaron J. Gomvitch, Lo culture popfaire au Moyen Âge. e Simpiices et docti W. Fraaœ, Aubier, 
19%, p. 378. 



Tant que la culture ecclésiastique fut capable d'intCgrer les QCments des 
traditions et des croyances populaires, tant qu'elle fit preuve d'une certaine 
soupiesse & I'egard de la u culture des sl'mpiices m. le christianisme conserva 
toute sa force. A pertir du moment où cette symbiose prit fm commença 
l'époque de la confrontation. La religiosite populaire fut confondue avec 
l'h6résie. Llnquisition devint l'instrument principal de la politique de 
1.Église, Les persCcutims massives des sorci&es et des hérétiques virent le 
jour. Le temps n'était plus au didogus 1 1. 

Selon Richard Hotsley, certains aspects du folklore religieux en Emope pourraient 
se dvéler des lignes fmctuews d'investigation pour comprendre la chasse aux sorci&res et 

aussi pour montrer comwnt le pouvoir dans l'Angleterre des XVIe-AVIIe siècles utilisait 
les croyances populaires sur la sorcelierk pour déstabiliser la &&té paysanne et tenter de 

supprimcrcettedigion populai&I2- Selon lui. des Ctudes comme celles de E William 
Monter313 ou de H. C .  Etik Midelfoa314 sur la sorcellerie et la chasse aux sorcières 
pendant l'époque moderne n'ont pas accordé assez d'attention à la religion populaire dans 
Les sociétés européennes et B son importance pour comprendre la penécution pendant cette 
@riode3 1s. a The witch befiefs of the peasant religion formed part of a consistent pattern 
with the traditionai ethical noms of communal soüdarity. The witch trials helpcd break 
down this communal soiidarity and its giounding in the folk reiigion, including the witch 
beliefs% B 

Jean Delumeau a consacré deux chapitres B la cepression de la sorcellerie dans son 
étude sur la peur en Occident a m  XiVe-XVme si8cles317. La répression de la sorceilerie 

s'explique selon lui par la présence du magisme populaire et par la peur de plus en plus 
grande de I'éiite dirigeante devant ce système de pensée. La chasse aux sorcières représente 

Ibid.. p. 375. 
l2 R. A. Honley, op. cite, p. 72- a The imposition of the essential iaquisiiaial procedure. the 

encouragement of cettain accusations, and the translation of neutral or mereiy suggestive testimony into 
evidenœ ofdiabolic witchcraft are illustrations of ihe ways in which the officia1 witch triais were able to 
tutn peasant witch bellefs into a means of governmental and ecclesiastical contml ovcr the ptasant 
society B Ibid,  p. 94- 

1 3 ~ f ~ h c n r f i  in ~ n i ~ c  and Swilzmtmd :the Bont~tlank &ring the R C ~ I I M ~ ~ O ~ ,  Itlïla-ioames, Corne1 1 
University Press, 1976, 232p. Les articles antérieurs de Monter sur Genève et le lusa suisse y sont 
incapo& sous une Sorme oou~~elie, 
3 1 4 ~ i r c h  Hunting iu Sout)rwestem Gemany (15624684). The SoeMl anà I~~telIectuai Fou~rdotr'ons~ 
SWord, Stanford University Press* 1972,306~. 
3i5 R A. Hmley.  op. Oz.. p. 71. 
l6 lad.. p. 95- 
l7 J. Delumeau, Ln p u r  en &c&t /..J, pp. 346.363. L'histonm Ctoffe d'abord le dossier sur la question 

en quantifiant l'ampleur du phénomène dans les d i f f 'n t s  pays d'Europe pendant am période, puis iI 
propose un a essai d'interprétation rn qui a pour objectir de tenir compte des deux niveaux culturels 
impliqués et de leur interaction. 
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I'une des composantes de la mentalit€ obdidionde que Delumeau cherche B mettre en 
Lumièse dans son ouvrage3l8. 

En ce qui concerne de façon spécifique la France des XVe-XVme siècles, Robert 
Muchembied a défiendu la thèse de l'accuituration en insistant sur L'&cart qui se creuse & ce 

moment-ià entre les deux cultures3 '9- Mnis il a db par la suite nuanm sa position en a qui 
concerne la profondeur de la c t h m 9 -  Dans ses ouvrages post&rieurs. L'historien élargit 

res recherches 5 1Europc en g6drai et il explique fa chasse aux sorcières surtom en relation 
avec le facteur poIitique3? 

Dans un essai de synthèse historique, Hervé Gagnon reprend les &*ses de Robert 
Muchembled et présente la chasse aux sorcihes en France comme le résultat d'un choc et 

même d'une Lutte entre deux cuItures- DiffCrents CICrnents de la culture populaire - le rôle de 
la magie, celui de la femme, la vision du monde 1iCe IL I'envimmement physique - 
répondaient ii des besoins tant spirituels qu'€motifs qui avaient CtC laissés en friche par 
« l'incompétence et FabsentCisme du clerg6 pr&tndenti$22. m Dans leur entreprise de 
christianisation, les clercs influencés par le modtle tridentin se heurtent en milieu mral B 
cette réaiit6 alarmante. Les campajpes françaises et européennes sont ahsi a Le théâtre d'un 

l8 Ibid., pp. 364-388 ; voir notamment pp. 383-384. 
l9 ChIfnrrr popduire et culture des e7ites dans fa France moderne /.J. cn panidier Ia sectioa intitulée 

a Sorcellerie et anxulniratioa des campagnes m. pp, 3 1&340. 
*O François Lebrun (a Cuiture popdaire et culture des élites (XV~-XVIlle awe) m. L'=foire. 5 (197%) 

pp- 72-74) et d'autres historiens mettaient en doute que la coupure eQt &té aussi nette que œ que prétendait 
Muchembled. Lui-méme t'a d'ailleurs admis dans la préface de la &dition de son ouvrage en 1991 (COU. 
* Champs B chez Flammarion). Voir aussi ce qu'il dit dans La sorcière au vilhge /..J. pp- 22-33 : Au 
fond. l'essence même de œ processus de grande ampleur se &&le êtm plus poiitique, au sens large, que 
religieuse ou culm1Ie Larsqpe j1avançais la thdorie de L(iccu1turati011, je ne saisissais que Ifesprcssion 
apparenre du mouvement, non. pas sa cause foadamentaie : Iinstauration lente d'une hégémonie des autorités 
engiobantes, le refoulement du locai w du particulier, malgré ses résistances, toutes c h e s  qui constituent 
l'originalité d'une certaine modernid cuqéezme fixick sur la primauté du politique f..J- w 
32i La chasse a m  son:i&es n'est-elle pas un simple Cpisode parmi d'autres. malgré SM aspeçt 
spectaculaire, d'une amquêtc des campegms ctcci&atalcs per la L a i  et par I'ordrie ? En d'autres te-, ne 
s'agit-il pas surtout et toujours & Ia pénétration du pouvoir, conae les mcularismes et contre les 
habitadesdes nitauxde régler généralement leurs probltmcs entre eux, cn ayant le moias possiôle rrcours 
aux tribunaux extérieurs ? Lr mythe diabolique, en cc sens, déboilck sur une sociologie de l'autorité. rn 
R Muchembled, a L'autre c&é du miroir : mytfm sataniques ct réalités culturelies /.../ S. p. 288 ; voir 
aussi Le roi et fa somfre /.. J où Mucticmbied dtveloppe la thtse selon laquelle la pcrsGcution des soccières 
trouve son sens vdritabie au cœur de la choee polifique (p- 33) r a La chasse aux sonières ne fut ni une 
aberrath mentale des juges M le résultat d5llusicms ou de folies des accusés, même si de tels phénmntncs 
purent jouer un d e  marginal et poncaiel- Eüe se situa au caur  de fa modcrnisah'm de l'Europe, c'e~c-bdire, 
on l'a trop p u  mu$, de celle de Ses basco rdigituses sarit certainesv mais eila cachent l'asenrtkl. qui 
est I'inventicm d'une nouvelle façon df&e au rnoade annme su&r. v 

322 HervC Gagaon, So~efferie et chasse a u  sorcières en France uru+ l'Ancien R6ginc. SyntniK 
l&torique, Mémoire de tnaiîse p&nt6 au departement d'histoire de IWnivcrsiîé de MoutréaL en L W ,  
p. 87. 
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afbntement ouvert et vident entre la culture traditionuelIe. o d e  et animiste véhiculé& par 
les fermms et celie, écrite et savante, que tentent d'imposer les élites inteilectueiid~. m 

Selon l'auteur. la penécution des sOICi&cs s'accentue & la fh du si&ie au 

moment où l'Église ressent I'urgence de consolider ses positions afui de contrer le 

d6veLoppement du protestantisme. a Cette gigantesque entreprise de normalisation. de 
nivellement et culpabi~sation que fut fa christianisation qui suivit le concile de Trente est 
i n c i i d a b l e  de la persécution des sorcières qu'elle provoque directement. EUe actioune un 
mécanisme théorique déj8 en place mais auquel il manquait un Ctat d'alarme p u r  se mettre 
en march&*4. » 

Pour la Touraine et Le Berry à la fin du XVIC et au début du XWC sikle. Robert 
Sauzet fait remarquer qu'il est I€@me de rapprocher Ies phénorn&nes sataniques des 
conséquences de certains aspects de a I'accdturation pst-tridentine et de la présence des 

frontières religieuses3*% m L'auteur mentionne qu'il reste encore beaucoup ii faire ni 

France p u r  eclairer totalement la question a qu'il faudrait prouver cette hypothèse dans 

des études document&s3*6. 

Au sujet des Pays-Bas m6ridionau.x aux XVIe et XMe si&les. Marie-Sylvie 
Dupont-Bouchat présente la rCprcssion de la sorcellerie comme l'une * des phases d'un 
gigantesque processus d'acculturation de couches de plus en plus larges de la population ii 
l'idéologie dominante proposée par ~eglise et par les souverainG2? * La chasse aux 
sorcihes aurait principalement servi B terroriser et B placer les populations rurales sous le 

contrôle des pouvoirs politiques et religieux afin de les intCgrer cultueliement et 

socialement dans les nouveaux cadres mis en place par la Contre-RCfomie. Les proch de 

sorcellerie ne funnt pas la codquence d'un a malentendu s sur le contenu. mais l'effet 

d'une stratégie de contrôle social et culturel developpCe conjointement par les autorites 
civiles et eccl&iastiques, chacune selon ses moyens, pour aboutir B La conversion des 
masse & la Religion d'lh~t?~. rn 

323 miIbid, p. L O O .  
324 I b i d .  p. 81. 
325 Robert Siumt. = Saccllerie et pssesicm en Tourain et Berry aux XVIe-XVlle siècles v. Annolcs de 
Breragne et des pays de I'OHCSI. 10113 (1994) p. 77- En se W t  sur quelques procès de sorceflerk 
provenant des deux régions comxmées, l'auteur étudie la vague & saccllent et la crîse de satanisme B à la 
suite de l'affaire de W u n .  
326 œ Les pmbl2mes d'interprétation pot& par I'histoh de la sorîeUaie n de sa répression ne cessait 
dïnterpeiler les histoneus. ï~ débat ouvert w W ,  p. 69. 
327 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, a Sorceiierie et supcrSation : l'attiade de l'Église daas les Pays-Bas 
We-xvrne si&les) m, dans H. Hasquin (diTc), op. àt., p. 62. 
328 Muie-Sylvie Dupont-Bowhaf I La répression dcs croyances et des comportements eopilaïrrs cians les 
Pays-Bas : 1ggIisglise face aux supcrstïtioas (XWRXYUe S.) W. dam M.J. Dupont-Bouchat (dis.). L. 
sorcef&rie & m r k  Pays-&u/.,./* p. 142 De la même outmm voir aussi a La répicssion de la sorcellerie 
dans le duché de Luxembourg aux XVïc et XVIle siècles Une anaiysc des stnicturcs de pouvoir et de Icur 
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Christian Broye a mcmtd pour Gen&ve que le caractère rural de la dprcssion 

s'explique perla distance entre la culture popilaire des campagnes et la culture savante des 
autoritCs urbaines. Aux yeux de ces Cütes, c'est dans les milieux ruraux que les 
représentants de Satan faisaient le plus de ravages et c'est &galement dans les campagnes 
que les superstitions et la sorcellerie populaire Ctaient les plus @sentes. De fait, cet 
aspect du phdnombe nous montre que les autorités civiles et ecclésiastiques ont avant tout 

cherche à mettre au pas ce monde si différent de la cultu= qu'e11es voulaient diffwer329. rn 
Le colloque sur l'éhide de la sorcellerie B L'époque moderne dans les régions 

périphériques de l'Europe conf ie  la thèse sur l'acculturation, avec des décalages dans le 
temps toutefois334 

c. U THÉORIE FONCTIONNELLE ET W THÉORLE DU CONTR~LE 
SOCIAL 

Parmi les diff6rentes approches proposées pour expliquer ta chasse aux surci&es, 
Geoffrey Scam en retient principalement quatre : le phCnomhe est vu comme une réaction 
aux dtsastres. comme une arme dans le conflit confessio~el, ou bien il est analysé en 
relation soit avec la théorie fonctiomelle, soit avec la théorie du contrôle social. Les deux 

fonctionnement dans le cadre de la diasse au! sorcières w ,  dans U - S .  Dupont-Souchat et al., Prophèes et 
sorciers /.../, pp. 43-1s ; voir aussi sa thèse de doctorat qui porte le m2me titre que œ d e d e r  article, 
Université catholique de buvain, 1977,2 vol. 
329 C Broye, op. cil., p. 19. La chasse aux sorcitrcs mOnue & d é t a  les &m Diveaux dïnterpétatim 
que l'auteur avait mt& au sujet de la coaception de la scxcciierie~ a C'est de leur rencontre qu'a dkiilté la 
gran& vague de répcessiondes XMe et XVlle siècies : les élites, Cimes  de kurs co~lvictions en matière de 
safanisrne, ont très largement incité les couches popdaims à démasquer les suppôts de Satan et à les 
denoncer a u  autorités ; de leur côté, les mmmunautés villageoises. fortifiées dans leurs tentarives 
d'expliquer l'ensemble des pbièmes quotidiens - décès dans la famille. morts d'animaux domestiques, pertes 
de dmltes, etc. - par l'action matefique de certains d'entre eux. ont 6té amenées à chercher en leur sein des 
responsables. im dénonciations et les t6rnoignages qui jaiouncnt les procès de sotcellerie soat donc 
réudlateurs des muitipies tensions sociales qui rêgnent à l'intérieur& cbaque communauté. m 1 ' .  p- 25. 
330 B. Ankarloo and 0, He~hgsen .  op- ci&, p. 14. Les 6ada  pféi~nt6es ii œ colloque d y s e n t  
di f f 'n t s  aspects Liés 8 la chasse aux sorci&cs en utilisant Ia norion a antre et péfipMes *. LE concept 
v u t  revêtir les sens suivants : la capitale dtun pays et les régions, le centre & l'Europe et les pays en 
ptkipherie, les deux extrêmes géographiques d'une puissance politique, la culhm populaire et la culture 
officielle, L'id& du colloque est venue de la vdont6 de tester I'hypoWse selon laquelle les régions 
périphériques de l'Europe - comme la Hongrie, la Russie, le Danemark et la Finlande - d s s a i e n t  une 
chasse auxsorçihcs muas féciuxet moimoins marqua parla rtf&mce au ma&ledîabobpe Sur les prém-ssts 
et objectifs du colloque, voir dans fa ~01~:1usioii l'article de ktcr Burke. a The Comparative AppmaA to 
Euopean Witcûcraft w, p p  435-443. Au sujet de la d'Andorre au XVIIe siècle, k m - F w s  
Galinier-Eàilerolaconstatt que l'association entre surcellerie ct démonisme y est peu présente La refigwn 
popduire en Andom, XVF-XlF SiWes, ~ s l T o u l ~ u ~ e ,  Éditicms du CNRS / Rcsses Universbh  du 
Mirail, 1990, pp. 137-143 Dans cet owrage l'auteur cherche h sabir les élhents de la religion populaire 
en étudiant les intercesseurs célestes, les testaments et  la sorcellerie. Sa documentation concerne 
pim-piement la période pst-tridentine. 
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premiers types d'explication ayant d6jh €te présentés B raide d'autres recherches, scds les 
deux derniers points seront exposés ici. 

Comme représentants de la théaie £' 'onnelie,  Scam mentionne Kcith Thonras d 
Alan hcfkiane, tous deux inspiis par les travaux anthtopoIogiques. Les dwr chercheurs 

analysent minutieusement l'histoire, la structure sociale et les tensions d'un viUage efn 

d'expiiquer Le rôle joue par la sorcellerie et les raisons qui vont déclencher tes persécutions. 
Ils mettent en Cvidence que la chasse aux sorcières exme une fmction sociale et que les 

accusations de sorceiierie reflètent les angoisses et les tensions de la commmaut6. Keith 
Thomas, dans I'ouvrage dé-jà mentionné, montre pour I'Angletem moderne que le 
déclenchement de la répmsion au niveau local depend des paysans eux-mêmes et pas 
seulement des incitations venues du sommet de la soci6t6. Pour Alan Macfadane aussi les 

persécdons dependent plus des tensions internes des cornmunautCs rurales que des 

incitations des juges ou des élite$% 
The ideas of wnters like Thomas and Madarlane, while some of tfieir 
emphasis may be questioned, have been salutary in diiccting historiaos' 
attention to a hitherto aomewhat negiected topic, the popular experienm of 
witchcraft and the role of lowerclass people in stimulating prosecutions. 
Granted the considerable diff~cuities in the way of recovering the nature of 
popula. consciousness, the drives, ambitions, hopes, fean and aaxieties of 
ordiriary folk in the eady modem period (for peasants do mot write books), 
the Thomas-Macfarlane approach givcs a useful reminder that witch 
prosecution was not sirnply the pnserve of the upper, fiterate chsses. Tbe 
reconstruction of the psychotogy of the sixtanth- and seventeenth- century 
peasantry, while it will inevitably remain to a degree tentative and 
impressionistic. is an indispensable ingredient in a general theory of 
European witchcrafP2. 

À cause du rôle joué par les autorités religieuses et civiles dans les procès de 

sorcellerie, des auteurs ont prbsenté la chasse aux sorcières comme un instrument de 

contrdle social et un moyen pour les puissants d'accentuer leur emprise sur les plus faibles. 
Cest ce que Scarre appelle la théorie du contrôle social. Cette notion recoupe la thèse sur 

Ifacculturation qui vient d'&e présent&- Le contexte mublt5 du XVIe siècle. tant au niveau 
religieux que social, accentue le besoin de la p& des autorités d'obtenir l'obéissance du 
peuple et la corifodt6 religieuse apmt pour plusieurs comme le rempart essentiel contre 

la désint4gration sociale. a Ln such circumstanas. the pctice of village witcbcraft. which 
had for centunes seemed tw insignifcant a phenornenon to merit much offkial concem. 
came to appear as an uosightly and intolerable Memish on the landscape of rural life, and a 

- 

33 Alan Maffarlane. Wircbafi In 
York, Harper & Row, 1970,334p- 
332 G. Sciure, op. cir.. pp. 4243. 
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dear target fol extirpatid33. m L'auteur fait ici &&ence principalement B i'ouvrage de 
Robert Muchembled pour ln France rn0dern6~~ et &celui de ~hristine   amer pour   a os se 
à la même C p o ~ d 3 5  Et L'on p o d t  ajouter FCMe de Marvin Harris pour qui la chasse 
aux sorci&es permit aux autorités e c c ~ ~ q u e s  et c ides  de se décharger du poids de la 
responsabilit6 de lacrise la fin du Moyen Ag&% 

La théorie du wnhgle ~oc*al semble plausiMe à S m ,  mais il indique qufeUe pose 
aussi certains problèmes. Notamment elle ne permet pas de comprendre pourquoi la 

reconnue comme un moment où ieglise poursuivait stvikement les d6viations religieuses. 
Si Ifon accepte ridée selon laquelle la conformit6 et I'oMi~saaw importaient aux autorités 
ecclesiastiques autant pendant la période mCdiCvale que moderne, dors comment 
comprendre que la sorcellerie rurale ait W relativement laissée tranquille pendant des 
siècles ? Et pourquoi i'apogée de la persécution r sihict-elle B I'époque moderne ? Selon 
Scarre, la réponse probable B ces questions réside dans le fait que c'est seulement à la fin 
du Moyen Age que le stéréotype du sabbat se d6veloppe et que c'est ce modtle de 
sorcellerie diabolique qui aitire la répression la plus forte. 

But Muchembled is pnvented from making this responoc by his belief that it 
was traditional witchcraft, rather than demonic witchcraft, that was 
genuinely under attack in the sixteenth and seventeenth centuries, and by his 
apparent reluctance to ascribe to the authorities a sincece beiief in the nality 
of the demoaised witch ; the claim to be battling against the religion and 
kingdom of Satan he represeats as a device of the authorities for ïnstaiiing 
reügious confonnity and abwlute govemment337. 

L'erreur de Muchembled consistemit B présenter la chasse aux sorci8res de façon 
cynique. comme un affaire conçue et promue par les élites religieuses et laïques pour 
contrôler les populations ou par Les riches paysans pour Ctablir leur domination sur leurs 
voisins plus démuois. Selon Scarre, i1 faut au contraire postuler I'authenticité des croyances 

333 IW., p. 44. 
334 C u l m  ppuhirc et cv lNn  &S nites donr &a France ntDdeme /..Je 
33 Ettemies of G d  Tihc rYitch-Hnnr in Scottand~ Baltimore, The John Hopkins University Rss. 198 1. 
256p De C. Larner, voir aussi Wtclrcmrand Rel igh-  27rc Potih'cs of Poprtlar &lie/. (New York, Basil 
Blaclrwell. 1984. 172p.) qui concerne prhcipaiement l ' & m e  ik la fin du XWe et au XVILe siècle ; la 
problématique des rclaiions entre la culture populaire et laculture let te  est présente dans ladeuxïeme me 
du livre. 
336 Côws. Pigs. Wars tznd WitcIres. Znr RiMks of Cuhne, New York, Vintage Books. 1974, p. 236. 
a Preoccupied with the fantastic activities of these dernoas, die distraughc, alienatcci, paupezized masses 
btamed the rampant Dcvil instuid of the camrpt dergy and the rapecious nobility, w M. pp. 237-38- La 
répression de ta sanxlletiediabdique permit ainsi aux autantés de disperser et de fragmenter toutes les 
énergies latentes & protestation en d&mMisant 1s p a u m  et les en les isdaut les uns des autres 
après avoir seme en leur sein un sentiment de suspiciou mutuelle, et en les mdant de plus en plus 
déydants du semumdes classes dirigeantes Iaid. pp- 239-240- 
33 G. Scarre, op. cit., p. 45. 
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au sujet de l'existence des sorci&es chez les membres des difErcnts groupes sociaux si 
l'on veut comprendre pouquoi la chasse aux sorcières fut un phénomhe de i'€jpque 
moderne plutôt que de la période médiévale. 

W e  have seen that the s t e m  of& dernonie witch was a product of the 
end of the Middle Ages, and that it invoived the notion of her flyïng by 
night to m e t  with others of her khd at gmat assemblies pmided over by 
the Devi. But only when such a stereotype was in king did it malre sense 
to worry about witchcraft as an alternative. anti-Christian religion. The 
medieval Churrh believed in the existence of white and btack sorcery, but it 
did not perceive thù as a thmat to its awn position because it did not see this 
traditionai w i t c h d  in tenns of an organiscd. anti-çhnstian sect338. 

Le fait de voir la chasse aux sorci&es comme une forme de contrôle social peut de 
cette façon s'avérer pertinent selon Scarre : B partir du moment où les élites religieuses et 
laïques conçoivent la sorcellerie diabolique comme une secte organisée et constituaut une 

menace à leur propre autorité, ils prendront les mesures n6cessaires pour la combattre. 
L'erreur consiste B penser que 1 ' h t  et 1'6glise utilisaient cyniquement la chasse aux 
sorcihs comme un moyen pour maintenir Leur contrôle. a M e r ,  they promoted the 

prosecution of witches àcause they believed sincmly that only by asserting their power in 
this way codd they protect religion and society fmm the destnictive ooslaughts of the great 

enemy of God and mankind33? w 

Bryan P. Levack présente le problème en des termes un peu differents mais il en 
vient à une conclusion qui va dans Le même sens. r La grande chasse n'aurait jamais pu 
avoir Lieu si les principales composantes des elites dominantes des pays européens, 

spécialement celles qui avaient le contrôle du fonctionnement de la machine judiciaire, 
n'avaient pas adh6ré aux différentes croyances concernant les aetivit6s diaboliques telles 
que nous venons de les dbcrir$@. * 

II se demande pourquoi tes hommes qui ont formulé et diffusé les croyances 
savantes sur Les sorcières en sont venus B la conclusion que le pouvoir de Satan &ait aussi 
envahissant et quelles circonstances tes ont amenCs 5 la fui du Moyen Age et au début de 

338 1 . .  pp. 4849. 
339 Zbid. p. 49. 
3M B. P. L v d ;  op. cir.. p. 38. A supposer que la sacceIlaie diabolique - le v d  des ~~ et -&res 
sur un balai ou un animal. les rencontres nocturnes, le pacte diaûolique, les orgies sexuelles, les meurtres, 
le canaibalisme - relève de l'invention des lettrés. este qu'eux-memes y croyaient ? Se1011 Rusself (op. cit., 
p. 233). oui : a The thcorists of witcbcraft were m m  of ihcm not faHe in either intelligence or moral 
sense, They were among the intellectuai and ecclesiastical leaders of thcir time and believed firrniy in the 
homirs about which they wriote. m Voir aussi (p. S88) : a Monter demonsarates that it is absurd ta assume 
stupidity, rnadness, viilainy, or even inconsisiency in those who defendcd the rcality and danger of 
witchccaft, Thch was no paradox in the fact that Jean Bodin (1530-1596) was both a brilliant philosopher 
and e n e q  of witchcraft : indacd, hls bdicfin witchcraft was cntircly rieasoned and cobercnt with the rest of 
his philosopbical s)stcm. w 
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Iëpoque moderne B penser le Diable en des tames aussi terrifiants. Piurieurs Cvénemetlts 

tels que ia peste. la guerre. la crise économique, la Rdfonnt. peuvent E t n  pointés du doigt 
pour expliquer cette hantise. mais selon bvack, le principal facteur qui -tend aussi 

bien la formdation que la ttan-ssion ou le rcnforcemcnt du concept de sorcellerie 
diabolique B la même époque &ide dam la peur de la rébellion, de la ddition et des 
désordres qui obséda les élites de I'Cpoque. 

Ce n'est pas un hasard si les plus anciennes descriptions du sabbat funnt 
rédigées vers la fn du XrVe siècle, q-d l'Europe €tait parcourue par une 
vague importante de rébeILions sociak Ce n'est pas un hasard non plus si 
la croyance savante deiu la sorcellerie organisée s'est diffusét en Europe 
dans une péfiode de profade instabilit6 a de rébellion chnique. L'h de 
la grande chasse aux sorci&es fut aussi l'€poque des grandes révoltes 
populaires. avec d'innomkiblts jaqeries paysannes. des guerres civiles 
ou religieuses et enfm les premières révolutions nationales des temps 
modernes- Ces dCsonbs terrorisaient les membres des classes dominantes 
dans toute l'Europe, et ces peurs se retrouvaient dans le fantasme du 
sabbat34. 

En ce qui concerne La m y a n a  en la soraiierie, nous avons vu que Levack et 
d'autres auteurs #cifient que la chasse aux sorcières n'aurait pas pu avoir lieu si tant les 

membres de Mite que les gens du peuple n'y avaient cru. Mais ils y croyaient de façon 

différente et surtout, c'est principalement L'action de la classe dirigeante qui dCfleache et 

soutient le mouvement aux MC-xVne siècles. 
Bien plus importantes que les croyances populaires furent sans doute les 
convictions mêmes de W t e  dominante. Puisque aUe-ci avait le contr6Ie de 
l'appareil judiciaire, sa noyana dans la sorceflerie était essentielle dans fa 
conduite d'une chasse. Les gvenements de la fin du XWIe siMe le 
coafument nettement : lorsque le scepticisme commença B s'insinuer dans 
les couches les plus hautes de la socitté, les croyances populaires ne furent 
plus en mesure h elles seules de déclencher une vCritable persécution ; elles 
se heurtèrent alors PU scepticisme de l'administration et B Tinertie du 
pouvoir judiciairG42. 

La plupart des auteus s'accordent donc pour dire qu'au XVe siMe et encore au 
début du XVIC, les populations ne paxtagent pas la hantise ayant trait la paiticipation 
diabolique. Pendant cette période la saccllerie est definie B partir d'éléments qui font partie 

de la religion et de la culture populaires depuis des siècles et auxquels les clercs ajoutent la 
notion de sorcellerie diabolique, transformant ainsi la sorcellerie en une anti-religion. 
Cependant, il est important de noter que les pratiques de sorceUerie, avec les fonctions qui 
existaient au Moyen Age. se continuent après la période de pe&ution : le modèle savant 

341 B- P. LRvack, op. cit, p. 74- ms notous apndant que cdhcidcace chmdogique ne signifie ps 
m5cesssaïtemcnt inîerde5peadance : il faudrait montrer plus clairement ce qui relie les pratiques & la 
sorcellerie au amtenu social des révdtes, 
342 Ibid., p. 159. 
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est remis en question et de plus en plus contesté au XVlIe si&Ie a  encor^ davantage B 
I'époque des Lumi&es. mais en mvanche la conception popuIain perdur$*3. 

S'il est vrai que la chasse aux sorcières a Cté développée par les clercs et les 
magistrats dans le but de réprimer des pratiques qui menaçaient la solidité ou i'unit& de la 
socibté et de ~eglise, en fsit la sorcellerie reptésenterait un des aspects les moins 
réeuphables de la culture et de la religion popdaims 

Cest ce que suggère JeamClaude Schmitt au sujet des relations entre culture 
folkIorique et christianism~. Les moyens utilisCs pour la chnstiPnisation pendant le 

Moyen Age furent & deux sortes, apparemment contradictoires- Le premier moyen, dont il 
a été abondamment question dans les pages précédentes, concerne la récupéraion. Le 
deuxième moyen se rapporte B Ia répssio~.  un piocCd6 utilisé u en particulier contre les 
aspects de la culture folklorique les plus ouvertement opposés ii l'existence du clergé et à 

l'efficience de ses pouvoirs symboliques. Ce fut notamment le cas de la sorcellerie, qui 

impliquait un savoir et un pouvoir surnaturels, detenus par des spécialistes concurrents du 

clergé médi6val6J*. 

Dans le contexte de cette double stratégie, Schmitt fait ressortir - Qns un passage 

déjik mentioon6 - que la christianisation et les contacts entre culture folklorique et culture 
cléricale se sont intensifibs aux époques de transformation rapide du corps social, c'est-à- 

dire pr6cisément quand le rôle et La position dominante de lSglise risquaient d'être 

bruialement en caUse3J6. B Selon lui, la chasse aux sorcieres doit etre analysée dans 
cette perspective. 

Avant de conclure, il reste soulever un dernier point qui concerne la question des 
éléments chr6tiens dans la sorcellerie. En effet, il est dificile dtévaluer la place et 

hfhence de la religion ~ h r é t i e ~ e  dans la sorcellerie. Cet aspect est présent. mais 
rarement au centre de la problCmatique et les explications sociales, 6conomiques et 
politiques ont beaucoup retenu L'attention de l'historiographie des deraières années, du 
moins chez les auteurs qui viennent d'ttre présentés. il faut Cvidemrnent mentionner une 

343 C. Bmye (op. cic, p. 27) et B. P. k v a c k  (op. cit.. p. 925). 
3t( J .C .  Schmitt, r a Religiai pcrpulaïre * et cuiairr fdklorique m. p. 949. Schmitt indique diff&ents 
processus par lcsqueb certains groupes de fa soci4té. en réaictioa B la culture des dlites Iai'ques et religieuses, 
vont utiliser les traditions folkloriques pour se dotcr d'me culture qui leur soit proprepropre L'auteur donne un 
exemple qui concerne la classe chevaleresque ct il ajoute (p. 949) : a Pareillement, au bas de l'échelle 
sociabIe il est pbable que la répwsim &s SOCCi&fcs par une eglise dtbarrassdt des hérétiques renforça vem 
1400 les patiques de soccelierie. Cest puquoi les clercs, puis les magistrats du me siècle, y ont vu une 
pratique idée, et isolable, Qns w sav&dhonoIogique développé aux seules fm de la Bien des 
histon'ens après eux n'y virent rien d'autre, alors qu'il s'agissait de l'un des aspects, des moins rdcuphbles, 
sans doute, de toute une culture. 
345 m. p. 949. 
3~1bid..  p. 948 
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fois de plus que ccs diff6rents fact«in sont diés les uns aux autres, mais il n'en demeure 
pas moins quiin questionnement au sujet de ltimpottana du legs du christianisme dans les 
mentalites des sorciers ne scmbIe ps a v o i r ~ ~ n t é  une perspective pnvii6giét. 

Les pages prGc6dentes ont mont& que plusieurs auteurs font ressortir les 
changements opérés dans les déclarations des accusés de socnllerie selon que I'on se situe 
avant ou après LPutervention des clercs ou des juges, ceci en particulier en relation avec la 
notion de sorceiîerie diabolique- Mais, h noue connaissance, aucun n'a ttudié la place des 
éMments chrétiens àans ces deux temps de la patoie des sorciers. Nous avons vu égaiement 
que des auteurs comme R. Muchembled, H. Platelle et P. Paravy mentionnent les 
utilisations d'objets chtétiens dans les praiiqiies de sorcellerie, mais sans indiquer s'il s'agit 

18 de faits courants on exceptiomeIs. Est-ce que dans Ics procès on trouve beaucoup 

d'associations entre les croyances chiâiemes - le signe de la croix, les saints, le nom de la 

Vierge et celui du Christ, le recours a des objets sacrés - et la sorcelierie ? Dans quelle 

mesure les incantations et les gestes des sorciers sont-ils niiCs aux dogmes du 
chrïstianismeW ? 

L'associatioa entre superstition et christianisme est, nous l'avons vu, fort bien 
documentée. En revanche, il y a comme une impasse sur la composante cwtienne dans la 
sorcelierie des XVcXVTe siècles Pourquoi ? Est-ce parce que cet élément est de L'ordre de 
116vidence pour les chercheurs ? Ou bien est-ce parce que I'histanographie récente a voulu 
se detacher du modèle proposé par les démonologues qui faisaient de la sorcellerie une anti- 
religion chtttieme et du sabbat une antithtr de la messe ? U est également difiide de 
déterminer si cette orientation de I'historiographie d6pend des sources consultCes ou bien 
d'un choix dCliMrC de la part d'auteurs qui ont préfCrC pnvilCgier d'autres aspects de la 
documentation. On peut aussi se demander si cette lacune représente un autre exemple des 
positions idéologiques qui marquent la recherche historique. A défaut de pouvoir apporter 
des réponses B ces questions, il fallait tout au moins les mentionnert 

CONCLUSION : LA CUCTURE FOLKLORKQUE DANS LE CONTEXTE 
DES &FORMES 

Les influences exeFcCes par le contexte de la RÇfonnt sur le dCvc10ppcment de la 
chasse aux sorciLres ont dtja CtC mentionnées un peu plus tôt. Il reste analyser en 
conclusion B ce chapitre le rôle joue par les deux RCformes par rapport la culture 
fol klonque. 

- - - . - - - 

347 Voir l'exemple du pocàr aüU par D o m a b  Mammdi, ïîk record of Uv trid and condenuJution of a 
witck M'tteucccia di FrancesCo, at Todi, 20 ntcrrch 1428, Res Tudertinae - 14, Roma. 19'722 52p. ~ A Z  texte 
contient plusieurs invocat i~~ l~  magiques qui comportent des réf6rences au chnstii1l11-smc 
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En ce qui conceme I'évoluton de la notion de superstiticm B la fui du Moyen Age et 

au debut de l'époque moderne, il a C t t  d6montrC précédemment que la plupart de l'activité 
magique pendant cette période impliquait implicitement de façon de plus en plus 
automatique que son auteur avait €t& inspiré par le diable. Mary O'Neil indique que les 
r6formateurs protestants et hamanistes du début du XVIe siècle vont insister sur une autre 
signification du terme supersn'h'o. a Many traditionai Catholic reügious obsemances were 
now judged superstitious because of the .r inappropriate manner r in which they offend 
worship to G e .  N 

L'historiographie protestante déploie beaucoup d'efforts afn de dCmontrer et de 

documenter comment le christianisme médiéval s'est progressivement Ccarté du message 

évangélique initial. Ble relève syst6matiquement une foule de  doundes snr Ie cuIte des 

saints et de la Vierge, les miracles et les ltgendes avec l'objectif précis d'illustrer 
14nfiltration d'616rnents pàieos et de supemtitioas dans la religion cMtiennG-C? 

Having rejected most of the ceremoaial aspects of Catholicimi, from holy 
water and saints' cul& to transubstantiatioa and the Mass, Rotestants of al1 
denorninations agreed in their denunciations of the papist religion as magical 
and suprstitious. The term was also used to describe backsliding within the 
reformeci camp, whether highchwch fondues for vestments and incense or 
Iingering atmchment to rosaries and shnues among the less advanced 
segments of the population. In the extensive vocabulary of sixteenthcentury 
religious polemics. one of the most common charges was that of 
superstitiod~o. 

Avec [es de%ats enflamm6s sur le pagano-christianisme qui maquent l'époque de la 
Réforme, les survivances d'un paganisme antique ne sont plus recherchées dans une 
culture populaire marginale mais plutôt dans la structure même du christhisrne médiéval. 
dans sa liturgie, ses sacrements et autres formes de piete ou de cul&51. 

~$glise catholique avait commencé sa lutte contre les superstitions et la magie dans 
les pratiques religieuses de ses fidèles bien avant les remises en question déclenchées par 
les réformateurs protestants, mais il est certain que les attaques de ceux-ci vont inciter les 

328 M. O'Ncil. a Superstition m. p. 165. Four une r€flexion rapide et gCnCnlc sur les liens entre 
superstition et pieté à la fin du Moyen Age. voir Robert Favreau, a Piété et superstition en Poitou 
Bulletin & là s0ciCté &S antiquaires & l'Ouest et des muSces & Poitiers, 18 (1985) pp, lSS-l59. L'auteur 
qpelle (p, 155) que la c pieté est souvent à la limite de la superstition w, particulièrement B cette époque, 
et it ajoute qu'il est pourtant lc rare & trouver des renseignements sur ce problème, notamment dans les 
documents d'archives, en sone que les études de cc genre peuvent difficilement s'appuyer sur une 
documentation datee. * A partir de quelques documents poiîevias du XVe siècle, l'auteur fournit (pp 155 
158) diff€rents exempIes de pdqucs de piété utilisées de fw superstitieuse- 
3-19 P- Boglim-, r Lt soprawivuac -e f..J r, p 3% 
350 M. OsNeil. a Supcntitiai B. p 165. 
3si P. Bogiioni. s Le sopravvivean pagane 1...1 m. p. 353. Pour plus & détails sur la notion de 
superstitions chez les réf~cmatcurs, mir Jean Delumeau. a Les Rdfonnateurs et la superstition rr, dans Un 
c/cemir d'llistoire. ChêI'n'entiet chdstianisation, Paris, 198 1, pp- 51-79. 
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autorités catholiques prsciserieurplan de bataiite.~ Although the Roman Cathoiic church 
had f i e r  lines to draw in decidimg what vas and was not super~n~tious, a p d e l  effort to 

identify and eliminate popular a ignorance and superstition rn became a major prwccupatim 
after the Couucil of Trent352- 

Au sujet de la rCpnssion de la superstition et de la sorcellerie dans les Pays-Bas 

méridionaux aux XVIe et XVfLe Jitcles. ManeSylvie Dupont-Bouchat note le discours 
ambigu véhiculC par lgglise- Cette d e m i h  essaie de transformer la culture populaire en 

réprimant les pratiques qui ne cadrent pas avec les nouvelles attitudes qu'elle tente de 

promouvoir, tout en conservant d'autres pratiques apparemment tout aussi superstitieuses 

mais qui cepivent la caution des autorités ecclésiastiques en étant intégrées au culte3s. 

L'auteure indique que le tracé de la fll~~ltitre entre ces diffkntes pratiques constitue 
un des enjeux de ta politique de contrôle mise en pIace par la Co~mRéforme- .r Dès la fin 
du XVIe siècle et tout au long du XWe.  la Iégislation eccIésiastique consacre des chapitres 
de plus en plus développés B la lutte contre les superstitions 9% * 

Mais selon Jean Delumeau, il faut s'intemger sur les résultats de la lutte menée par 

le catholicisme contre les superstitions- a Rusieurs historiens penscnt actuellement que le 
catholicisme tridentin, dans la mesure oil il a durci son action contre la superstition, a 

favorisé a terme la déchristianisation en dbiicaniaot la vie religieuse et en la coupant du sol 

dans lequel elle aurait d(l nomalement s'enraciner?*? rn Ll faut aussi se demander, au 
niveau d u  quotidien, dans quelle mesure une religion qui se voulait de plus en plus 
spiritualisCe et onentee vers l e  salut dans l'au-delà a r6ussi a détruire la religion 

magiq~@6. Les Réformes protestante et  catholique en voulant esquisser une nouvelle 

352 M ONeil, a Superstition m. p 165- 
353 M.-S. Dupait-Bouc@ w La répmskm des croyances et des cornparements popJnires daas les Pays- 
Bas /.../, p- L 18. L'auteurc ne pl.6cisc pas les auquelies d e  fait allusion. 
354 I h .  M.-S. Dupont-Bouchat note la confusion qui existe encore B œ moment-IA e n m  suprotition a 
sorcellerie et ce tant dans les documents issus du pouvoir royal que ceux provenant des autorit& 
ecclésiastiques. a Qii'est-œ qui distingue lime de l'autre ? &-ce une question de nature ou une question de 
regard ? Je veux dire par h : comment se fait-il que sur un m h e  &main, cles comportements dogues 
soient identifrés comme devant de la sorcelkne dime part ou de la mpcrstitim d'autre part ? Cela tient41 à 
la pemmdi té  du a délinquant m. B la nahue du &lit m, ou à la annpStcnœ ck L'autorité qui s'en *sit ? 
Auquel cas, sorcellerie et supcrstitian ne seraient quc deux vocables. rdativanent interdiangeables. usités 
par des autorités diff&entcs, pour identifier les mêmes pratiques.,- m Ibid, p- 119- Cette abseace de pdüsion 
peut s'expliquer de deux façoas. a Soit que fout le mcmk fût d'accord là-dcs~zls I'epOSw et sût très bien à 
quoi le terme renvoie, soit que ces termes restent relativement interchangeables et employés 
i n d i f f i i d H .  m M. p. B9. 
355 J. Delumeau. a Wchnaiauisatian ou nouvem m d k  de christianisme l..J m. p. 16- Wumeau indique 
que l'on doit également appliquer cette d y s e  au protestantisme. 
356 z*- 
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definition du sacré s'attaquaient B des coutumes bien enracinees dans les mentalités 
pop~iaves3n 

Lorsque l'on s'interroge pour determiner l'impact des R#orrncs sur les éMments 

superstitieux et magiques de la religion populaire. la lecture de certains auteurs indique 
qu'une lutte Longue et ardue s'annonçait. Robert Sauzet, qui a étudie Le dioctse de Wmes 
au XVI[e siècle. constate K les effois plus ou moins fmctueux des deux réformes, pour 
onenter. épurer, rnoralisefiss. rn Selon lui, la persistance du mélange médi&val entre Ie 

Dans son 6tude sur les re1 atioas entre la nligion popdaire et h &orme catholique 
aux Pays Bas m6ridionaux aux XVIC et XWe siècles, Alain bain fait mnaquer que la 
contestation protestante a étC particuli~nwnt vive dans cette region et que I'Cglise 
cathoiique. après avoir M accusée de maintenir le peuple daas l'idolâtrie et la superstition, 
doit assumer une tradition et un héatage cuiturels mU qu'elle doit aussi se dforrne@. 

Les rapports entre la religion poplain et la Ctmtre-Reforme apparaissent, 
en Rmdtt et en Hainaut comme ailleurs. sous le signe d'une rencontre, 
d'une confrontation en= les pratiques ancestrales des popuiations et la 
volont€ de réforme et d'authenticit6 de foi et de vie de clercs et de lai'cs 
mieux instruits de la vraie foi. Cette ~nncntrc p u t  être vécue sous forme de 
conflits ; ce& existent comme partout ailleua Elle p u t  aussi 1'8- sous 
fome d'adaptation, d'imprégnation de i'une par l'autre, de modification 
progressive. Or dans un premier temps (fin XWe - majeure partie du 
XWC) ce deuxième aspect l'a vraisemblablement emportC sur le premier, 
L'arbre ne &vant pas cacher la fdt361.  

Marc V e n d  constate pour sa part qu'il n'y a pas encore au début du XVfle siitcle, 
entre les dites culnirrlIes et Ies masses, l'écart qui ne va cesser de r creuser jusqu'au 
XlXe siècle. 

On I'a dit, la répression de la as or celle rie^ n'a et6 si cruelie que parce que 
les juges y croyaient autant, sinon plus - et circonstance aggravante. 
diffCremment - que les populations analphabètes. Par rapport A d'autres 
aspects N populaires B de la religion, cette proximité se traduit par des 
incohCrcnces qui ne sont pas sans nous surprendre. Ainsi lorsqu'on voit tel 
prélat. qui prétend par ailleurs dbaciner des superstitions, exorciser les 

357 N. Z Davis a suggéré que L'tndc la plus fnifarusc & la religion populaire obéirait B une perspaivc 
c o ~ v e q u i  tiendrait compte des oamportcmuits &oa le groupe social, le sexe et le Lieu. mais aussi 
d'une comparaison enûe la culture religieuse caLboliqe et ta culture potestante. e De la religion populaire 
aux dturcs religieuses m. dans B. tacroix et J. Simard, Rcfigionppu&ue. d g i o n  de c k a  ?, p. 406. 
358 La religion popilaire bas-langiiedocic~~ au XWC siècle en- la Réfame et Io h u e  Rdfonne m. 
dans G. Duboscq et al,, Lu religion ~ I a i P e  f..J, p. 1û3. 
359 IW.. p. 101 
360 Contrit-Réforme et religion populaire : un -age difficile maïs iami aua XVle et XVIIe siècles en 
Fiandre et en =naut? V, dans G. Duboscq et ai,, Lu relïgionppirhire /..J. p. SS. 
361 rcbmt. 



dauphins qui bouchent le port de Marseille. tandis qu'un autre prononce 
i'excommwilcation contre des chenilles et autres insectes qui ravagent les 
récoltes. Ou quand on constate la crédalitt dont les Cveques visiteurs, 
comme les magistrats laï-CS, peuvent f a k  preuve vis-&-vis de reliques ou de 
miracles. En réalité, ou début du 2WIIe si&le. l'attitude négative des élites 
devant les cmyances et gestes reügieux populaires n'est encore ni totale. ni 
irréversiblG62. 

Roger Chartier indique Cgalement qu'il ne faut pas admettre sans nuance la 
pénodisation classique qui opère au début du XWe siède une rupture chronoIogique trop 
tranchée entre un âge d'or de la culture populaire et le temps des disciplines eccl€siastîques 
et civiles, 

La description des nonnes et des disciplines. des textes et des paroles, &race 
auxquels la culture contre-réformée et absolutiste entendait soumettre les 
peuples, ne s i m e  pas que ceux-ci ont 6t6 réellement soumis, totalement et 
universellement. Tout au conrrauC. il faut postuler qu'an écart existe entre la 
norme et le vécu, l'injmctioa et la pratique, le sens visé et le sens pmduit - 
un écart où peuvent s'insinuer rdonnuiations et dCtournements363. 

Au sujet du T~tteàéssuperstitio~~~ de L'abbé Jean-Baptiste Thiers publie au X W e  
siècle. Jean-Marie Goulemot indique que l'on peut retenir de la lecture de cet Ccrit  I'idCe 
qu'il existait et qu'il avait existC sous le discours de l'Église (la pratique officielle et 

ritualiséedes sacrements) r une religion populaire rn extrêmement vivace, et il faut bien le 

recomaître, parfaitement s t n i ~ t u r é 6 ~ .  r D'où une vdritt d'évidence selon Goulemot : 

les survivances pai-emes se sont nahuellemeat iascrites dans les pratiques de la religion 

étabLi$65. B 

L'essentiel de l'information de Thiers est livresque et il est donc Wicile de 

determiner ce qui appartient au monde paysan de l'Cpoqu@6. On peut aussi reprocher A 
Thiers ses préjugés envers la superstition qu'il présente comme le fnut de I'archai'sme du 

monde mral et le fait des idiots, des ignorants et des bonnes femmes. Cependant, mal@ 

362 Dam L'affmtement des Réformes du X\rIe siècle : regards et jugements portés sur la rdigim 
populaire m, dans G, Duboscq et al., La religion popfaire L.1, p. 124, 
363 Roger Chartiert Lectures et Iectews dam Q France &Ancien Régim* M s ,  Éditions du Seuil. 1981, 
p. 15. 
364 Jean-Marie Goulemot, a Introduction B la lecturr du Trait4des s u ~ t i o ~  m. dans Jeun-kpiisîe 
TIiten, Truitédes suprrstitioonr, Croycuices popuIoires ef rationditdh 1'&e ckrsn'v, T i  êlabli. pré.sen16 
et a m r ~ ~ p r J e i m - U r e  Go Jhwt, Faris, Le Sycmae, 1984, p- 18. 
365 Ibid, p. 21. L'inîe@tatioa de Fkaqois Lebrun du TmW&s rypcrsrirt0~ de  L'abbé Th-ers va dans le 
même sens Lebrun mentionne L*~stcnce d'une rttigicm paralkle, de nature nqÏqut, agraire et ccisnuque, 
qui vient retlfococr l'efficacité des ddmonies et de l'&lise. Selm lui. Ia religion des classes 
populaires de l'Ancien Régime, dont le but est de se &lier les forces suniatiueIIts qui régissent la vie et 
la mort de chacun, mêle intxtricablemeot ctvlstianisme et éidments para ou gmé-chéiïells- a Le Traité des 
superstitions de Jean-Baptiste Thiers. C<müïbution à L'ethnographie de la fiance du XWIe siècle P. Annrtles 
de Betagne et dis pays & l*Oucst, Bi3 (1976) p. 443. 
366 LM- Goulemot, op. cit.. pp. 1617. 
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toutes les nuances et l a  rtserves & apporter au travail de Thiers, il n'en demeure pas moins 
selon Goulemot que le Ti~6d;essuperstr'tr'01~~ présente un tableau de l'univers cultunl des 

masses paysannes. 
ï i  en d&ploie les contre-rites, tes rites parasitaires, tout un pagankme love au 
cueurde l'institution et des pratiques catholiques elles-memes Il serait mal 
veau & contester les classements utilisés par Thiers (selon les samments) 
en prétextant qu'ils dénaturent, en accentuant le religieux, la nature mtme 
des pratiques ciilturclies populaires. Ce serait oublier que la religion 
constituele cadre de vie et de pend& de toute une soci6tC et qu'elle fonde, 
quoi qu'ils en aient, L'univers mentai des hommes du XVIIe siècle. Peuî-on 
oublier que Ie libertinage Crudit se pense COQ- et B ûavers la religion, que la 
sorceilene populaire et sa reprcssioa se dKmissent à travers les schémas 
qu'elle propose. Le diable, ne l'oublions pas, fQt-elle negative. est d'abord 
et avant tout une figure religieuse.367. 

On peut postuler que l'omniprésence des éICments chritiens dans les pratiques 
suprstitieuses présent6es par l'abbé est le résultat de l'entreprise de christianisation 
menée parla réforme catholique. On peut aussi arguer que la prépondémuce de la religion 
est Liée L'objectif et au parti pris du rédiacte&% W s  un fait demeure : la chasse aux 

sorcières et les deux RCfomies ne sont pes parvenus B démanteler ce qui constitue l'essence 

de la religion popuiaire. 

Les pages précedentes ont montré que la sorcellerie, telle que pratiquée dans les 
socidtés curales du XVe siècle, persiste bien au-del8 de l'€poque moderne et que c'est 

surtout le modèle savant qui se transforme B partir de l'6poque des Lumières en présentaut 

la sorcellerie diabolique comme une maladie mentale, et non plus comme un signe de 
i'intervention de Satan. 

Si l'on parle de tentative de répression de la culture au XVIIe si&cle, il faut 
Cgalement parler de rtsistpnce. En effet. la meilleure preuve de cette 
résistance est la persistana des pratiques superstitieuses malgré l'offensive 
du clerg6 pour les enrayer. Comment expliquei autrement que Jean-Baptiste 
Thiers ait senti le besoin d'écrire un trait6 de supecstitions qui les dCnonce 
en 16'79 ? Durant le XVmt si*cle, force nous est d'admettre que la pratique 
populaire n'a pas vraiment chang6, exception faite du wu1 de la superstition 
chez les élites du Siàcle des LUIIilère~3~~. 

367 Ibdq p. 21. Tout le livre deuxième du Tmiriat consacré aux superstïiiaas liées au sacrement, soit 
plus & la moi tiC de l'ouvrage 
368 Goulemot cite te travail de Roger Cbanier et Jacques Revel qui a ont montré les limites de 
l'observation directe & Thiers pour insister sur la dimension essentiellement religieuse du Traitédes 
s~~prsn'tions- a Thiers, notent-ils, constitue et utilise un umîériiw1 documcntairt pour le lire et l'organiser à 
travers une @le thdologiqiic au m-ce d'une apolégétique et diuie pastarale m., M, p- 27. 
36%e los6e Bouffimi. L'univers &un abhéou XMlC siMe : Jean-Baptiste miers et Ie T M &  des 
superstitions (1679), Mémoire de maîtrise présenté au dép&meat d'histoire de l'université de Montrkl, 
1994, pp. 93-94. L,e travail de butliard contient une bonne bibliographie sur le sujet 
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S e h  Élisabeth -verkt ni la magie ni fe goût pour le me~eiiieux n'ont disparu du 

monde moderne. Une analyse de type positiviste, assimilant progrès scientifique et 
disparition des suprstitions, au moyen de la formation scolaire et de P~ormation des 

médias, serait naïve : le merveilleux ou la pensée magique ont adapt6 M sysrème de 

croyances et de discours au monde contemporain et ils demeurent, parmi d'autres - alors 
qu'autrefois ils Ctaient souvent les seuls -. un des modes de comprChension du 

Pour la France des XIXe-XXe siècles, L'ouvrage de Judith Devlin - en particulier le 
premier chapitre qui porte spécifiquement sur la religion popuIaid7i - et les travaux de 
Jeanne Favrer-Saacia sur les sorts dans le bocage n0rrnand3~2 représentent d'éloquentes 
Uustraticms de cette persistance- 

La question de la sorcellerie a permis d'obxrver un aspect de la rencontre entre la 
culture des milieux dirigeants et celle des milieux populaires. 11 reste maintenant & verifier si 
les pratiques reli6cs au culte des saints seront marqu6es par le même type de rejet et de 
clivages entre ces groupes. 

- -- 

370 M Les ûaditions populaires r, dans Michel M d i n  (dir.), tc mervei1Ic1~. LViimzgi.in et les croyances 
en Occident, France, Bordas, 1984, p. 38, Voir aussi dans le même ouvrage le kxte de Jean-Bnino Renard. 
a Le merveilleux ct l'homme contemporain w, p. 44 : a Dans nos sociMs occidentales contemporaines, où 
dominent la technique, ta science et le rationalisme, le merveilleux est loin d'avoir disparu. 11 s'est 
simplement dépIacé, Autrefois situé aux d n s  de la religion. le merveilleux occupt a u ~ 1 i i u i  les marges 
de Ia science, C'est d'eile qu'il cherche à tirer, tout comme jadis de la religion, son sens et son 
authentification. Le de I'extmdïnaift etait autrefois prtm ou magicien, il se veut aujourd'hui 
savant et chercheur. rn p.44 
3' ntc Suprsn'tions Mnd. Fret& Peasa>nrr anâ the S n p c r m t d  in t k  Niueteenfh Cennuy, New Haven 
and M o n ,  Yale University Press, L W ,  316p- 
372 LPS mots, lu mort, ILF sorts. ZO so~cellerie &ns ie &cage, PdM. OallilllPrQ 19TI. 332p Voir ausi de 
ta même auteure en coilaboration avec Iosée Contreras, Cotpspour corps. Enquêfe sut la sorcelIerie d m  le 
Baicage, Park, Gatiimard, d l .  OC Folio-Essais m, L981,369p, 



RELIGION POPULAIRE 
ET 

CULTE DES SAINTS : 

POLYVALENCES ET SYNTHÈSES 

Selon plusieurs auteurs, le culte des saints constitue une expression fondamentale 
de la religion populaire au Moyen Age. Étienne Delaruelle indique que r c'est le peuple qui 
fait les saints. II y a la comme une revanche de la piété populaire sur les contraintes de 
legiise hiérarchiquel. D Selon Pierre Bogliooi, n la plus grande explosion de la religion 
populaire au moyen âge se fit autour du culte des saints, des reliques et des pèlerinagesz. n 

André Vauchez souligne que le culte des saints << a connu au XIIe et XIIIe siècle un 
important développement quantitatif et qu'il est devenu, entre 1150 et 1350, une des 
expressions principales de la dévotion populaire? n 

De son côt6, Jean-Claude Schmitt en parte en terme de « pièce maîtresse du 
dispositif idéologique et institutionnel de 1eglise  catholique^. D Dans un autre ouvrage sur 
l'histoire de la sainteté, André Vauchez affinne que la u fin du Moyen Âge constitue 
incontestablement une des époques de l'histoire du christianisme où le culte des saints a 
tenu le plus de place dans la vie religieuse? m Pour sa part Francesca Chiovaro indique que 
la vénératon des saints apparaiAt si étroitement mêlée à la vie chrétienne du Moyen Age qu'il 

-- - - 

I É. Dei8nieiIc, E-R Labande et P. Oudiac. L'&k au Ternps du Gruttd Skhisme er de fa c k e  coticiliaire 
(1378-1449), p, 790, 
a hcments d'un biian m. dans B. Lacroi. et P. Bogtionï, U s  religionr popukzi'res. Colhqice international 

1970, p. 63. 
La sainreté en Uccidenf a u  &miers siècks du Moyen Age d'après les procès de carionisarion et les 

docume~usfta~iographiques. Rome, m e  fiançai-se de Rome, 1981. p. 122 
Les soinis et les stws. Lc texte hagiogruphiqqiu &ins h culture populaire, Paris. Beauchesne. 1983, p- 6. 
Histoire des saittf~ et de la saintetéchdtienne, tome VI1 sous la direction d'André Vauchez Urte égglise 

eTIaféë 1275-f 542, Paris. Hachette, 1986. p. 49- 



264 
est presque impossible d'imaginer sans elle l'histoire du christianiseme pendant cette 

pénode6. Au sujet de l'importance de la sainteté dans L'histoire du christianisme, loseph- 

Claude P o u h  a signal6 que u pour chaque epoque, la sainteté résume la façon dont a été 

compris le christianisme? M 
Et Jean-Michel Sallmann résume I'importance du culte des saints de la façon 

suivante : 
Né avec la christianisation des populations du Bas-Empire. le culte des 
saints demeura la création culturelle fa plus vivace, la plus authentique et la 
plus spontanée de la reIigiosité populaire. Pendant plusieurs siècles, il 
échappa au contrôle des autoritCs ecciésiastiques et resta du ressort des 
églises Locales. Par sa plasticité, son caractère multiforme et changeant, le 
culte des saints a su faire la synthèse entre les formes les plus élaborées de 
la culture des clercs et les créations les plus surprenantes et Ies plus 
méconnues de la culture paysanne8- 

Revanche de la piété populaire sur l'institution cléricale ; explosion de la religion 

populaire : principale expression de la dévotion populaire ; création authentique de la 
religion populaire ; pièce maîtresse du dispositif idéologique de l'Église ; facteur important 
de la vie religieuse ; f%m de comprendre le christianisme ; syntise entre la culture cléricale 

et la cunire paysanne. Ces diffhntes citations illustrent les problèmes complexes relit% à la 

sainteté dans L'équilibre de L'histoire du christianisme. Elles donnent aussi un aperçu, non- 

exhaustif' cependant, de d i r e n t e s  façons de concevoir le culte des saints. 

Celui-ci constirne donc un aspect important du christianisme médiéval. mais aussi 

un sujet de controverse à travers les siècles. Selon Françoise Lautman, les pratiques 
concernant les saints représentent r une paît particulièrement illustrative des ambiguïtés et 

des conflits en jeu >> dans la religion populaireg. Le chapitre prbcédent a montré que dès le 

haut Moyen Age les pratiques liées au culte des saints avaient et6 associées aux survivances 
du  paganisme et aux superstitions. Les critiques de ce genre resurgissent de façon 

ponctuelle pendant toute la période médibvale pour éclater avec force Lon de la Réforme 
protestanteLO Mais avant d'en amiver à cette question. il faut d'abord analyser de quelle 

a Les saints dans l'histoire du christianisme m, dans Histoire ries saints et de la suintere'chrén'enne, tome 1 
sous la direction & F- Chiovûro. La rtrtée des teCrnitu, Pans, Hachette. 1986. p. 11- 

L'idédde sainterédonr P A q u i ~ k  carolingienne d9epLs lcr sources hagiographiques (750-950). Québec, 
Les Presses de l'üniversité Laval, 1975. p- 1- 

Napks et ws mintsà l'âge m u e  (IS40-I7SO), Paris, PIE, 1944. p 97. 
Françoise Lautman. a Cierges et culte des sa-nts : un compro"s m. f3hwIogièjht~aïse. IIB (1481) 

p. 239. 
I o  a On sait qu'il [culte des sauiis] constitue l'une des gosses pie- dr'hoppement entre le catholicisme 
et les confessions protestantes - l'articfe a culte des saints m du Dic t ion~ i re  de fhdiofogie ccithd~ue. de la 
fin des années trente, est encore twt bruissant d'échos pofémiques- m Jean-Yves Tilliette. a Inrroduction *, 
Les fo~~ctionr &s saints riOlrs & monde osci&ntaC (llIIP-XI@? siMe)).  Acçrs du colloque or anisé por l'École 

Rome, 1991, p. 3. 
L /ianpise de Rome avec It concours & f 'Universiré de Rome a La Sapienza M. Rome, ole française de 
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façon les travaux sur la religion populaire ont dtudié le culte des saints et aussi en quoi ce 

thème est révaateur de la façon de percevoir la reiigioa populaireC 
Le cuite des saints représente un sujet paiticuiièrement foisonnant et les pages qui 

suivent s e ~ r o n t  B illustrer cette abondance. Le sujet peut être analysé en fonction de ses 
aspects religieux. bien entendu, mais aussi sociaux, économiques, politiques1 1. D'autres 
auteurs privilégient l'histoire de la saintet@, ou plus spécifiquement de  la sainteté 
myale'3. L'étude des saints et de la sainteté peut également être abordée ii travers les objets 

C'est ce que fait Stephen Wilson dans Pintroduction de Sainfs and t1Lir Culis. Studies in Reiigious 
S'iologv, Folklore, and Hisrory, New York, Cambridge University R-ess, 1983, pp- 1-53- 

Pour ies p d e s  lignes hismriques du culte des saints et de la saint& au Moyen Age, voir les articles de 
JeanCharles ficar& a Saints m. II. Dans les @lises latin= A. a Des origines au 9e siècle col. 203-212 
et André Vauchez, B. a Du 10e siècle au &le de Trente w, cd- 212-233, dans Dictionnaire de spiri~ialifé. 
ascétique et tnystique- Dmhrhrne et htkfoire, tome XIV. Voir aussi L'Hutoire dessainîs et de la satirteté 
chrén'eiuw en 1 1 volumes (Hachette, 1W543û) qui a déj& éîé citée et qui est pIacée sous la  direction des 
historiens suivants : Francesca Chioram, Jean Delumeau, André Mandouze, Bernard Plongeron, Pierre 
Riché, Claude Sattirt et André Vauchcz Voir en prirticulicr le  tome ViI sous fa direction de ce dernier ; 
L'ouvrage est divisé en deux sections ; dans la première partie Vauchez trace un tabIeau des caractéristiques 
t?conomiques, sociales, demographiques, culture tles et religieuses de l'époque puis il ptéscnte Ité\-olution de 
la notion de sainteté tout en faisant des paraIleles entre conception officielle et conception populaire- ; dans 
la deuxième partie intitulée a Les témoins *, des spécialistes présentent des saints parmi les plus 
représentatifs de la période concernée ; des auteurs comme Paul Amargier, Colette Beaune, Anna Benvenuti 
Papi, Sofia Boesch Gajano, Philippe Jmsen et Jeny  Kioczowski ont collaboré à ce volume. Pour un bilan 
des études sur la sainteté en relation avec la théologie : Lawrence S- Cunningham, a A Decade of Research 
on the Saints : L9&0-1990 *, Tlreological Stirdies, 53 (1992) pp. 517-533, Pour une étude de  ta sainter6 
dans differentes reIigïons - chrétienne, juive, musulmane, hindouiste, boudhistc : Richard Kieckhefer and 
George D. Bond, Sainthood. ï&r Mmi/estazions in IVorld Religions, Los Angeles, University of California 
Press, 1988,263p- Voir aussi Histoire et saïtireté. Actes de fa Cinquième Rencortme d1Kitoire Religieuse 
remce à rlrrgers el à Fontewa~td en 1981, Angers, Presses de lWnbrersitd d'Angers, 1982, 932p. ; il n'y a 
aucun article dans œ colloque sur la France du XVe siècle, mais deux textes portent sur te conteste de la 
Réforme en Allemagne : Francis Rapp, La saintet6 à la veille de la Réformation dans les paq.s 
germaniques r, pp. 3745. et Bernard Vogler, a Le concept de sainteté chez les Réformateurs e t  dans la p i é ~  
protestante », pp- 47-53. 
I3 Robert Folz, Les saints rois du moyen âge en Occidettt (VF-Mile siècle). Bniselles, Sociéte des 
Bollandistes, L W ,  148p. ; Patrick Corkt, Les saints ottoniens, Sainteté cfyriastiqiie. sainteté royde et 
sainterPflmnirrine autour de L'an Mïf, Sigmaringen, Jan Thorbecice, 1986, ZBp, ; Susan J- Ridyani. Tlie 
Royal Saints of hgio-Saxon England. A Study of West Saxon and E& Attgliart Cd& Cambridge, 
Cambridge University h s s ,  1488.340~. ; voir aussi les travaux de O- Klaniczay sur la Hongrie dans. 2 7 ~  
Uses of S~~pertwfurd Power /...IV pp  79-95. 
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du cultels les prihsls, les livres Iiturgiquesi6. selon l'optique de la médecine17, en 
faisant un parallèle entrc mysticisme et anorexie1*, du point de vue de la sainteté 
f6miainelg. ou encore de façon plutôt conservatrice20. 11 en va de même pour les 
pèlerinages*'. que Pon peut aussi analyser en relation avec l'histoir&2, la formation de 

- -- 

l4 kgen&s abrt6e.s du LMUlmR. !es SUW~ZS lk, &z huu-Vienne, [Ouvrage a iroccasïcm de Ikxpasi tion 
de 19933, Cdtiersd~tpanLmoi~~e, no 36, France- Inveniaïre g&n&ral, SPADEM, 1993,259~- 
ls Pierre Rézeau, Lcrpnères am saints enfiançarS î i  In fin da Moyen Age, Genève, Librairie h o c  1982. 
et Prières a un saiirt particulier et aux anges, 1983. 
l6 Le culte et ses rites. Des tehwim manuscrits aux upressioms de la dévotion populaire- Actes du 
Colloque intemaiional d'Aoste, Aoste, Imprimerie La ValMe, 1994, 234p  Piusieurs communications 
étudient des livres liturgiques ; sur le  Moyen Age. en plus de 1'artkIe de Vauchez cité à la note 135 du 
présent chapitre, voir celui de Joseph-Gabriel Rivolin, a Queiques remarques sur le culte des saints en vallée 
d'Aoste, au Moyen Age M, pp- 121-137. L'auteur fait un survol de diffhnts îémoipges sur Le culte des 
saints entre le Ve et le XVe siècle et ii conclut en proposant des perpectives de recherche : dépouillement de 
t'onomastique laaie, &tude des legs pieu. et de Ia fmdation de chaplles, de L'iconographie religieuse, 
I7 Sylvie Ste~chuss, K Ls suina g~~i r i s seur s  de la folie m. Une approche du traitement des malades 
rnerrtarrn nu moyen-age, Th& pour le doctorat en mddecine, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 
1977.76~ ; Guy Charroing, Lessaints gr~érikwurs perckrons. Tïiese de doctorat en mI'decinee, Université 
François Rabelais - Tours, lm, 85p. 
I Rudolph M. Bell. L ' a ~ t o r ~ i ~  sainte. Jehe et  mysticisme du Moyen Age à nos jo~irs, Paris. P U E  1994. 
307p. À travers des sources comme les écrits autobiographiques, la  correspondance et les procès de 
canonisation, l'auteur analyse la vie de plus de 930 femmes italiennes du =IIe s i W e  à aujourd'hui, 
notamment des mystiques debres- il veut montrer (p. x) a qu'un ceriain nombre de femmes, significatif au 
regard de lliistoire, a ré@ par des comportements de type anorexique face aux structures socides paûiarcaies 
qui les emprisonnaient B. 

Jean-Pierre Albec Le suttg et le ciel. Lcs saintes mystiques donr k monde chrétien, Pa&. Aubier, d l .  
M Historique m, 1997,458~. JO AM Mcnamara. John E Hdbrg et Gordon W W e y  (eds), Saiittpd Wornen 
of the Dark Ages, Durfiam and London, Duke University Ress, 1W-, 34ûp. Le Iivre se divise en deux 
parties, une introduction h i t e  par JO Ann Mcnamara (pp- 1- LS), puis la présentation de  dix-sept Vies & 
saintes qui ont vécues entre les Ve et VtIIe si&cles. L'introduction présente quelques problèmes Iiés à la  
rédaction et A L'utilisation de l'hagiographie, notamment la  question souvent soulevee par les chercheurs de 
la crédibilité à accorder à ces eits ; l'auteure analyse aussi ce type de  liîtéranire et la notion dc sainteté en 
relation avec les enjeux liés B la classe aristocratique, au groupc clérical, aux structures familiales et au 
modèle monastique féminin- 
20 Françoia Baicilard, Le monde tnerveillewx des sainrs, MontsQrs. a i  tions Résioc, 1995, 151 p. : travail 
de vulgarisation (aucune note de référence) et d'6difidon destid au grand public oil l'auteure présente le 
merveilleu.. et le  miracle à travers le récit de vie d'une cinquantaine de saints ; chaque récit se termine par 
une courte p r i h  ; Urbain Villevieille, Nos saints de Provence. Leur vie et leur cuffe, France, C-P-M.- 
Marcel Petit, 1995, (le 66- en 1901), 332p : l'auteur présente les tecits de la vie de quelques p d s  saints 
du culte officiel. surtout ceux des cinq premiers siècles du christianisme ; André Mabile de Fûnchevilfe, L4S 
sairttsde Flandre et D'Artois, Eterutes, LA Lavrance,  1994, (le éd- en 1948). 1%p, : m?me type d'ou\- 
que le précedent, mais l'auteur fait misoftir L'influence des saints choisis dans la vie religieuse à travers 
les siècles ; voir aussi Régine Pemoud, La Vierge et les sairits ari Moyen Age, France, Christian de 
Bartillat, 1991,397p- et CRS saints au Moyen Age. La sainîeféd'hier cst-elfe plu aupurd'hur' ?, Fans, 
Pion, 1984, 348p. 
21 Pour une approche partoraie contemporaine : Serge Bonnet et al, Les p è l e r i ~ g e s .  Qui êtes-vous 
pèlerins ?, Frauce, Arthème-Fayard, 1984.65~. Pour une étude des pèlerinages à travers les objets relit% à 
l'art s c r 6  (reliques. reliquaires, croix) : Trémrs et routcs & Plefittages dans l'Europe m?aé"diéirale. É I I ~ ~ C S  
pubiiéesd l'occasion desjouméès 6i1t(u1gipoaion du Çeme européen d ' m  sacre'et de civilisation tn&éi,ufe, 
Conques, Centre europ&n d'art et de civiIisation mediévale, 19W, 132p. Las &lerimges dans l'ordre de 
Prétmnné. Actes 0-k du XF' colfaque du Centre d'Études et de Recherches Plamna&. Amiens, 
Centre d'Études e t  de Recherches Mmontrées, 1986. 120p. : concerne diff4rents @lerinages de l'ordre de 
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L'Europe~, les échanges entre l'mentet LY>ccident*I ou pour mettre en valeur un texte et 

ce qu'il nous apprend sur une &@on B une dpoque dom#, ou comme un exemple 
d'accultwation26. Et ce ne sont là que quelques exemples visant montrer la divenité des 

perspectives possibles. 
L'objectif du présent chapitre consiste B présenter et à analyser les principaux 

auteurs et les grandes lignes de l'historiographie depuis les amées 1960 afin de faire 
ressortir les méthodes, les sources nouvelles, et les changements de perspective dans 

Prémontré dans différents pays d'Europe, à diff&ntes époques - pinclpaiement moderne et contemporaine - 
et sous différents aspects : Ifarchitecture, le cul te d'un saint en particulier, l'apport artistique. Pour :ne 
approche générale. @us Iittéraire qu'historique: Amaud de la Croix, Sur les routes dl4 Moyen Age- 
Exporateurs. Cihcvolh Pc'lritu. Monaco. &itions du Rocher. 1997, 171p. : l'auteur traite des gm@s 
lieux de pèlerinages pour l'ensemble du m e n  Age et de leurs symboles pendant cette péri&- 
22 Raymond Oursel, Lcr pilerins du Moyen Age. Lus hommes, les chemim, les rowmil, Paris, Fayuci 
1963,214p. L'auteur étudie les origines du pèlerinage chrétien, les conditions socides et religieuses de 
celui-ci, la route, les prieres et les gestes du pèlerin, mais aussi l'art et Ifarchitecture des édifices religieux 
liés aux pèlerinages Selon Pienie-André Si@, m&ne si Oursel évoque avec assez de bonheur l'état d'esprit 
qui animait le pèlerin, l'étude des hommes est en ne&& au profit des édifices et des routes. Compte- 
rendu [ors de la réédition en 1978, Revue d'hjsfoire de I'Eglk de Fra~rce, 65 (1979) p- 333- Sigal indique 
égaiement que le livre d'Ourse1 constituait la prerniere synthèse en langue française sur les pèlerinages 
médiévaux. Pour un point de vue historique sur les pèlerinages : Jean Chélini et Henry Branthome, LPS 
cherniris de Dieu . Histoire des pèlerinages chrétiens &s origines à tiospurs, Paris, Hachette, lm2, 493p. 
et des mêmes auteurs, Hisroire despèien~ges n m  cfw&tienr- Erne tnagiqîte et sacré : le chemin des dieux, 
Fàris, Hachette, 1987, 538~. ; Renti de la Coste-Messdière [réunis par], Pèlerins et clrernrlns de Saint- 
Jacq~tes en Frutzce et err Europe drt Xe siècfe à nos jours, Pmk. Archives nationales, Sociétt? des amis ck 
Saint-Jacques de C o m p  telle, 1%5. L24p 
23 Norbert Ohler, * In viam pu& dirige nos r L'apprî des pLIerins ù la fomtion de l'Europe. Leçon 
irurugrnale faite art coff2ge & France k vertdredi 16 décembre 1994, Pais, Collibgc de France, 1995, 39p. : 
la thèse de l'auteur est que les diverses expériences liées aux pèlerinages - itineraires, échanges* 
constructions, institutions -, ont façonné le visage de L'Europe ; L'auteur illustre son propos avec des faits 
concernant différents l i e u  de pèlerinages à travers la période mediévak 
24 Pèlerittngcs et croisades. Actes <lu 11% congrès ~ t i o m l  atittuei des s&és historiqttes et sciettn'Jiqt~es, 
France, Éditions du CTHS, 1995,406p. : les differents aspects des pi9erlaages sont étudiés sous l'angle des 
relations interdturelles entre les sociétés chrétiennes et rnusuimanes et en tant que rt5v&latcur des échanges, 
mais aussi de la persistance des préju&u?s entre l'Occident et L'Orient 
25 Le n u m h  de P r o v e n c e H ~ ~  (166 (1991) p p  4 2 w )  est consad i3 l'édition de deux récits de 
pèlerinage, dont l'un inconnu jusque-là de la recherche d'expression française : e Deux voyageurs allemands 
en hvence au XVe si&le- Le @!lerinage de Ham von Walthep en l'an 1474 m, traduit per Anne Faugere 
et a L'itinéraire de Iér6me MKntzer en l'an 1495 v, traduit par Paul Anmgier et Jean-Lrnris Charlet ; sur les 
multiples intdrêts soulevés par un te: km! e t  la valeur du témoignage - notamment les descriptions de 
sanctuaim et de fêtes religieuses, voir l'article de Werner Paravicini, a Ham von Waltheym, pèlerin et 
voyageur m. pp. 43346 ; Paravicini mentionne (p. 449) que L'auteur du f i t ,  un grand bourgeois de la ville 
de Halle en al le magne^ s'intéresse surtout aux choses & la vie econOrnique. 
26 Gaël Milin, a De S~nt-Jacques-de-Compostelle à Nom-Dame-du-FolgMt : les voies de 
l'acculhuation m, Anriales de Bretagne et &s prrys de l'Ouest, LOU3 (1994) pp. 7-47 : I'aukure étudie les 
liens entre les fonnes bretmncs du miracle et celles qu'il a p r i s  selon les l i e u  et les 6poques, autour des 
sanctuaires de pèlerinage cornme Rocamadour et Saint-Jqws-de-Compostelle. W le montre a au fil des 
siècles (et des textes) les fmcti01ls successives, largement influencées p;u les contextes, & ces récits dans la 
culhue chrétienne ; elles se traduisent par des remaniements stmcturels et thématiques des formes narratives 
que l'on souhaite mieux adaptees aux W n s  du moment de I'apolog~tïque chrétienne et des visées pIus 
&roiternent locaics de a propaigande * pour tel sanctuaire, rn Ibict-, p. 7- 
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l'étude de ce thème. Le but est surtout dt6tudier la place accordée dans ces recherches i la 
notion de populaire sous tous ses aspects, notamment le rôle joue par Ie peuple, ses 

attitudes et ses réactions face aux phtnomènes reliCs la saintett. 
Cependant, la  variCté des approches qui vient d'être mentionnde amène des 

problèmes méthodologiques et conceptuels l o q u e  l'on cherche 2î déterminer une logique à 

partir de laquelle présenter des ouvrages qui traversent non seulement les siècles, mais 
aussi les continents et les cultures. 

En effet, les variantes spatio-temporelles utilisées pour analyser le culte des saints 

soulèvent un premier type de diff~cultés : des ouvrages étudient le contexte médiéval 

français, mais pour les siècles antérieurs à la  fin du Moyen Age ; certains travaux 

concernent l'Europe m6diévale en général, avec des références à l'occasion au contexte 

français ; d'autres oeuvres utilisent une chronologie qui couvre une partie ou la totalitd de 

l'histoire du christianisme. en incluant la période médiévale. 

L'exemple des deux études suivantes servira à expliquer le parti pris 
méthodologique qui sera adopt6 pour ce chapitre. Le livre de Peter Brown sur la fonction et 

l'essor du culte des saints dans la chrétiente latine27 concerne les premiers siècles du 
christianisme et, si l'on s'en tient à la chronologie et à l'espace g6ographique que l'on 

cherche privilégier ici. soit la France de la fin du Moyen Age, il devrait être exclu. Mais, 
parce que sa thèse sur L'origine du culte des saints renverse totalement la conception 

traditionnelle qui présente le phénomène comme le résultat d'une pression du populaire sur 

l'institution cléricale, elle représente un jalon important pour notre problématique. L'autre 

exemple concerne les travaux d'Alphonse Dupront sur la ph6noménologie des pèlerinages à 

travers les siècles. L'approche anthropologique privilégiée par cet historien génère une 

réflexion très riche sur les diffbrents sens que peuvent revêtir le  culte des saints et les 

pratiques qui lui sont reliées. Ces deux ouvrages méritent mieux qu'une note rapide en bas 

de page et les eliminer sous prétexte que leurs propos ne correspondent pas spécifiquement 

au cadre spatio-temporel retenu aurait pour résultat de retrancher du bilan historiographique 

des apports particuliérement pertinents. 
L'autre daficulté est reliée au fait de vouloir privilégier l'historiographie française. 

Certains travaux importants, bien que d'abord publies dans une autre langue. ont influene 
la recherche historique d'expression française, et ce parfois bien avant que leur traduction 

ne les ait rendus accessibles dans cette langue. Citons l'exemple du mbditviste Aron I. 

27 Lc culte des sainfi. a n  essor et scr/anction d m  Ia chrétienri Inciie. Panpans, Le Cerf. 1984 [le M. en 
anglais en L9811, 168p. 
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Gourevitch dont l'etude sur la culture populaire au Moyen Age a €te publide pour la 
première fois en russe en 1% 128, traduite en anglais en 198B puis en français en Lw9. 

11 fallait trouver un moyen de contourner ces problèmes tout en restant fidèle à notre 

cadre d'analyse. Pour ce fain, nous avons choisi de proceder en trois 6tapes. Dans un 

premier temps, les mgandes lignes des changements qui se sont opérés depuis 1%0 seront 

présentees afin de mettre en valeur les travaux qui ont contribué au renouveau de 

l'historiographie. Dans un deuxitime temps, les ouvrages concernant la Fiance à la  fin du 

Moyen Age seront analysés afin de vérifier dans quelle mesure ce renouveau s'est appliqué 

à notre période. H m ,  une troisième partie portera sur les ambivalences de la sainteté. 

Dans Ies deux prenii6cs parties, les différents travaux seront regroupés autour des 
principales approches - anthropologique, ecclésiastique et pastorale, folklorique, 

sociologique - utilisées par les chercheurs. Pour chaque auteur présenté, Les sources 

utilishes, les thèses défendues et les objectirs visés seront exposés. 
L'accent est évidemment placé sur l'historiographie française, mais les ouvrages 

importants en langue anglaise notamment seront cites en note. Des exceptions seront faites 

pour les ouvrages particulièrement fondamentaux à la compréhension d'une question. 

L'un des dangers liés à une telle mbthode consiste à niveler les différents apports 

des auteurs analysés. Tous les travaux mentionnés dans cette section n'ont pas eu le  même 

impact sur l'historiographie et il serait souhaitable qu'une certaine primauté ressorte 

clairement de l'exposé. Mais en même temps, il s'agit là d'une entreprise dClicate. Ici 

encore il est difficile de trouver les critères iî partir desquels évaluer leur importance 

respective. Nous avons essayé d'appliquer le principe général voulant que plus un auteur 

traite de l'épalue et de la région géographique retenues ici. plus sa methode et ses objectifs 

seront explicités dans le détail. Nous avons aussi cherché il maintenir un équilibre entre 

bilan bibliographique et étude thématique afin de mettre en valeur en quoi le renouveau de 

l'historiographie permet une compréhension de la signification et de ta nature du culte des 
saints. Au fil de la lecture des différents ouvrages, une image du culte des saints se dessine 

et se précise. 

Étudier le culte des saints, c'est aussi parler des pèlerinages, des reliques et  des 

miracles. Ces thèmes sont difficilement séparables les uns des autres, et de fait plusieurs 
auteurs les incluent dans leur Cnide. Cependant, il n'est pas possible de proposer dans le 

28 Db la parution de l'ouvrage en niae dcs comptes madus annoncent Ia traduction prochaine du livre en 
an&& : Marc Szeftel, Tire AmcnCa~~ Hl'storical Revicw, ûû (1983) pp- 666-667 ; Charles J- Halperin, 
Speculum. SB (1983) pp. 471474 ; Évclyne Patlagcan, Anmies ESC. 40/2 (1985) p. 428 
29 Aron Gurevich, Medimai Poprlar Culture : Proiiems of &lie/ artd Pereeptiott, CaminidgelParis. 
Cynbndge University PresslÉditions de la Maison des Sciences de L'Homme. 1988. 275p ct Aaron J .  
Gouretilch. La c u l ~ ~ r e p p u l ~ t e  I..J, 447p., ouvrage cité au chapitre précédent, 
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cadre de ce chapitre les résultats dune recherche spécifique sur chacun d'entre eux. 
Ct?norme bibliographie qui leur est consacrCe30 explique que la recherche se soit 

principalement concentrée sw le thème du culte des saints, tout en attirant l'attention de 

façon ponctuelle sur des travaux qui ont traite ces sujets en relation avec la notion de 
religion populaire B Ia fin du Moyen Age. 

Au sujet de l'historiographie d'avant les armées 1960, mentionnons l'ouvrage 
percutant de Pierre Saintyves au début du siècle, Les saints successeurs des dieux3 1, dans 

lequel L'auteur veut montrer que le culte des Paints continue le cuite paien des Mm&. Le 
chapitre précédent a sufiisamment insisté sur les liens entre le christiaai-sme et l'héritage du 

paganisme pour que cette question soit de nouveau aborâée ici. Rappelons également les 

travaux dCjà fites de François-André Isambert. Ce dernier a indique que des questions 

comme celles de L'origine du culte des saints et la part de l'invention populaire dans ces 
d6votions s'étaient trouvées au centre de dCbats ayant marqué particulièrement deux 

domaines d'gtudes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, soit les travaux sur 
l'hagiographie et les études sur le foIklor63. 

Parmi les ouvrages importants de Phistoriographie française anterieure aux mées  

1960, mentionnons aussi ceux du Rre Hyppolyte DelehaySq qui a donné u la critique 
historique de i'hagiograpbie une rigueur encore in~galé&~ *, mais qui limite Le phénomène 

30 Voir nomment l'ouvrage de Dom Jacqws Dubois et Jean-Loup Le-tre. Sources et mélihodes de 
1 kgiographie m"dcalaIe, M s ,  m i  tiotiais di1 Cerf, 1993.373~ ; voir aussi la bi bliopphie dans S. Wilson 
(ed.), Sainxs and f k i r  Cuits. /.J, pp. 309417. 

Paris* grnile Noun)., 1901,416p. 
32 De P. Saintjves. voir aussi un autre ouvrage au tiue EignificatiT : En mrge & la légende dor6e. Songes. 
tnirucles et survivances. fisac' sur la/onnofion de quelques fliLms hngiographiques, Pan'k. Émile Noury. 
1930,596p. ; Saintpes y cherche les filiations et les affinités entre des tMmes chrétiens et des thèmes 
pamlli?les présents dans d'autres religions. Du meme auteur, Ersnis de folklore biblique. Magie, mythes et 
miracles d a t ~  l'Ancien ef le Nomeau Tcsronient, Pans h i l e  Noury, 1923,483p. 
33 u Le culte des saints, thtme &dûire tant & I+istoire du christianisme que des 6tudes folkioriques 1.. J. 
apparaîIt ainsi comme un exemple des annexions effectuées par la thématique de la religion populaire m. 
F.-A. Isambert, Religion populaire, sociologie, histoire et folklore. II /.../ m. Archives de sciences 
srniates des religiorts, n. 10, p. 165. 
34 Cinq leçuns sur la me'ihode Iragiographique~ Bruxelles, SociC~5 des Bollandistes, coll. a Subsidia 
Hagiographica *, v- 2 1, 1934, 1466- ; Les kfgenàes hagiographiipes, Bruxelles, Soclété des Bollandistes, 
coll. a Subsidia Hagiographica *, v- 18. 1927 [3= éd.], 226p. ; Soncius. h i  sur le culte des saitlts dans 
I'Anriquifé, Bruselles, Société des Bollandistes, d l -  a Subsidia H a g i ~ g r a ~ c a  », v. 17, 1927, 26Sp. ; Les 
mginesdrr c& dcsllu~tym. Brmelles, SociM des Bollandistes, d l -  c Subsicüa Hiigiographica m. v. 20, 
1912, =p. ; voir aussi P. Peeters, a Le R P. Hippolyte Delehaye W .  dans H. Delehaye, Les légendes 
Iuzgiographiqracs, B~xeiies,  1955, réïmpr. 1973, p. LUI. 
35 J-C. Schrnitî, Lrs saints et Irr srars 1..1. p. 6- Le livre repnd tes communicatiom pnknlacs lors de la 
rencontre d'une quinzaine d'historiens et d'ethnologues au Mu& des Arts et Tdtions populaires iî 
l'initiative de la Soci6té d'ethnologie f r a ~ l ~ s e  sur le a f o n c t i o ~ e n t  du Texte hagiopphique daus les 
sociétés tracfitioaneiies de L'Europe occidmtale, et notamment dans cc qu'il est convenu d'appeler la a culture 
popdaire » (p. 9). Us articles concernent soit le haut Moyen Age, soit 19t?poque contemporaine- Les dew 
derniers iutkles sur la période actuelle présentent un patallèle intércssz~~lt avec les s&rs d'aujourd'hui. 
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de la saintet6 k celle entérinée par t%glise, et qui aussi manifeste une certaine 
condescendance - sinon du mepis - envers les mentalit& popuIaires36. 

A l'opposé, Arnold Van Gennep place au centre de son i n t é t  et  de ses recherches 

le culte populaire des saints. Pour ce folkloriste, celui-ci est en principe indépendant du 

culte liturgique même s'il peut y avoir panois, mais rarement, des c6hcidences ou des 

points de jonction?? Mentionnons enfin ï'étude de Robert Hert2s8 au sujet du culte de saint 
Besse. Jacques Maître met en valeur les apports importants de ces deux demiers auteurs : 

Van Gennep montre que les dom& eccl6siastiques masquent souvent les 
cultes populaires de certains saints ; non seulement les saints qui attiraient la 
dévotion des paysans étaient charges de représentations correspondant à la 
vie sociale, mais ils étaient souvent la forme christianisée d'êtres surnaturels 
pré-chr6tiens. 

Hertz approfondit Le problème en donnant une grande portée theorique B son 
enquête sur le culte de saint Besse. Ce dernier n'est en effet qu'un cas parmi 
de nombreux autres attestes dans les Alpes, où des c é ~ o n i e s  pratiquées au 
voisinage d'un rocher, avec des rituels et des représentations CICmentaires 
très fixés et analogues, s'accompagnent d'une grande variétt de Légendes et 
d'identifications hagiographiques. a Comment voir dans ces 
a explications r autre chose que des traductions, superficielies et variables. 
de l'ancienne croyance fondamentale, qui voyait dans certaines roches le 
siège et le foyer d'une force divine ? W .  Les fidèles du saint a avaient fait de 
cette roche éternelle, qui survit à toutes les tempêtes et que Ia neige ne 
recouvre jamais toute, l'emblème e t  le foyer de leur existence collective m. 

Dans le fond des hautes vdlées, des croyances et des gestes rituels se 
perpétuent depuis plusieurs mill6naires. non point il L'étaî de survivances ou 
de « superstitions », mais sous fa forme d'une véritable religion, qui vit de 
sa vie propre et qui se produit au grand jour sous un voile chrétien 
transparent? 

36 u Avons-nous assez montré. chez le puple. la prddominance des sens sur  l'inkiiigence, cette pesanteur 
du cerveau incapMe de s'&lever à l'idée et s'arrêtant à fa &&e, à l'image, au son ? C'est encore par cette 
faiblesse d'esprit qu'il faut expliquer I'aveugte attrait de la foule pour le merveilleux ou le surnaturel 
sensible- La pensée du gouvernement invisible de la R o d e n a  ne lui suffit pas ; le tMvaiI int6neur de la 
grâce ne lui présente rien de saisissable 1.J. Le surnaturel ne s'impose à lui qu'à condition de se codondre 
avec le rnenreilIe~t » H, Deletmye. LPskfgendesshtrgiogr~s, ed, de 1955, p. 47- 
37 a Cultes liturgiques et cultes populaires P. publie en 1934 daas la revue LeJbIkIote braùançon et r66dité 
avec d'autres textes du folklcnïste dans Culte populaire &s suims en Srnie.  Recueils d'articles d'Arnold Van 
Gennep, Pans. G.-P. Maisonneuve & Lariose, 1973. p- 163. Par cette déclaration au sujet de l'ind~penbnce 
du culte popdaire envers le culte liturgique, Van Qennep veut souligner l e  danger qui consiste à Ctudier te 
premier en se servant cxclusivemcnt des sources savantes, litt6raires ou artktiques et la nécessité de 
combiner ces infotrnatiom avec les données proprement fdidoriques, Cette remarque vaut selon lui non 
seulement pour l'époque conttmporaiporaine mais aussi pour le Moyen Age. W., pp. 157-163- a Pour 
comprendre la diffusion à l'extérieur et L'évolution interne d'un culte populaire, on doit, enseigne Van 
Gennep, deceler les raisons psycho-sociales, économiques, liées aux conjonctures géographiques et 
historiques. m Voir l'a Avant-propos m de Marcelle Boutnller, M., p. 5. 
38 a Saint-Bessl E t d e  d1un culte alpestre m. Revue de I'lCIStoite &s religions. 67 (19l3) pp. 115-177 et 
réédité avec d'autres écrits & Hertz dans Sociologie rdigieuse et filkfore, M s ,  PUF, 1970 [Le éd. en 
1992, pp.110-1s 
39 Jacques Maîî, a La sociologie du cathoiicismc chez Czamowski, HatMachs. Hem et Van Gennep m. 
Archives de ~ ~ ~ ~ o f o g i e  des religwns, 21 (1966) p. 64. 
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Comme nous l'avons vu au sujet de la question de la superstition, l'historiographie 

des a n n k  1%0 hCntede ces débats et ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder comment 
ils seront traitCs par eue. 

1- LIGNES ET PERSONNAGES PRINCIPAUX DU RENOUVEAU DE 
L~STORIOGRAPIIIE RECENTE. 

Avant d'exposer ies principaux types d'approches qui caract6risent i'etude de la 
saintete à partir des annees l%û, deux aspects Unportants doivent être expücités davantage, 
soit la valorisation nouveUe des sources et le renouveau des méthodes. 

A. LA VALORISATON NOUVELLE DES SOURCES ET LE REVOUVEAU 
DES -ODES 

Plusieurs auteurs signaient L'émergence à partir des années 1960 d'une nouvelle 
attitude face aux sources hagiographiques ainsi que d'un renouveau des études dans a 
domaine40. Au début des andes 1980 deux historiens font remarquer qu'il a y a une 

vingtaine d'années encore, les Vies des saints étaient consid6rées comme des sources de 

médiocre qualité, qui encombraient les avenues de l'historiographie~b L'attitude de 

l'historien Ferdinand Lot au sujet de ces textes est citée en exemple. K L'immense rnajontt5 

n'est qu'un odieux fatras. L'hagiographie est une basse littCniture, comme de nos jours ie 
mman-feuilleton ~42. Les historiens positivistes, obsédés par le problème de la vérit6 d'un 
événement et de L'authenticité d'un personnage, ne pouvaient accepter de se servir de ces 

Pour les grades lignes hismriques de I'hagiographie. la méthodologie et  i'ampleur de la bibliographie 
qui lui sont rartachées, voir l'ouvrage déjà citk de Dom Jacques Dubois et Jean-Loup Lemaitre. Voir aussi 
Réginaid Grégoire, Manuale di agiologia. I#itlod~rtione aUa &mranrra aghgrufica. Fabriano. Monastero San 
SiIvestro Abate, 1W, 455p- ; compléter avec le compte-rendu e a r h e m e n t  critique de Victor S;r~er 
(IZI'wikra di stohia dellu chiesa in I&üà, 41 (1987) pp. 514-522) qui reproche notamment à Grégoire de 
s'intéresser davantage à ta mentalité des hagiographes qu'à l'histoire des saints et de leurs cultes (p. 517)- 
Voir enfin : René Aigran, L'hagiographie, ses sources~ ses me3Mes. son hktoue, Paris, Bloud et Gay, 
1953.416~. ; J. Marifier, OC Hagiographie m, Catholici;sme. Hier - Aujourd'hui - Demain, 1943, tome V, 
coi- -92 ; Agiogrujh ttell'Oc~.nfe cri;stCam* sccoli Xnf-XV, (Accademia nazionale dei Lincei. - Atti 
dei convegni Linœi, 48), Roma, lm ; Michel de Cmteau, a Hagîographie w, Encyclopedia UnivermIis, 
1990, tome XI, pp. 16û-165. 
* l Éveiyne P i l t l a g ~  et Piem Riche, a Avant-propos P, Htzgi~grapiUe~ cuftures et soci/rCi (W-* S.). 
Acres du colloq~~e organirCd Nanterre el Pans, Paris. h i d e s  augusiitiiemes, 19ûl. p. 7. Les grandes 
lignes directrices du colloque sant les suivantes : l'itinéraire suivi par les textes hagiographiques, leur 
diffusion dans la société et leur circulation par les traductions ; leur utilisation socide et politique ; Ia 
typologie de la sainteté et les miiacles- La demande du public a dans ses niveaux les ptus populaires r font 
partie des questioas dont Paiiagean et  Riché negrettent qu'elles n'aient pas at tir6 plus d'anention, Ibid., p- 8- 
Seul l'article de Jacques Le Goff (a a Vita * et  a pre-cxernplum i. dans le Ze Iiwe des u Dialogues de 
Gregoire le Grand N, pp. 105120-) aborde la questiou de l'influence de la culture populaire dans Ies écrits 
hagiogxaphiqucs, 
42 É Patlagean et P. Rich&, HagbgtcrpIiie. cultures et sociils /.../,p. 7. 
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écrits, ou s'ils le faisaient, c'€tait pour denoncer leurs auteurs comme des faussains et des 

imposteurs. 
Heureusement le renouveau des sciences historiques, l'intérêt de plus en 
plus en grand pour l'histoire sociale et l'histoire des mentalités, l'abandon 
de la méfiance hypercritique au profit d'une attitude de sympathie et d'un 
effort de compréhension simplement historique, ont permis au texte 
Lgiographique d'être pris au sérieux comme témoin d'idées, de croyances 
et de mentalités d'une Cpoque domi6e43. 

Dans l'introduction au colloque sur Les fonctions des saints dans le monde 

occidental entre les me et Les Xme siècles, Jean-Yves TiUiette constate que c'est seulement 

depuis peu que les &des sur la saintete ont pris leur place dans Les études historiques et il 
indique que cette mise l'&art était due à la réputation des sources hagiographiques 

considérées comme peu fables, imprécises et stéréotypées. 
L'étude des textes hagiographiques et de leurs mouvances, dans leur 
tradition souvent si complexe, de leurs conditions d'Claboration ou de ré- 
élaboration, de leur rôle et de leur efficacité, le croisement de ces documents 
avec les au- sources de l'histoire sociale et de I'histoire culturelle, le 
recours par les spécialistes de la piétC populaire aux méthodes des 
folkloristes et des anthmpologues, une histoire de la croyance, en bref, qui 
ne  se confonde plus exactement avec I'histoire de la spiritualitb, voilà des 
terrains d'enquête qui ont ité, me semble-t-il. assez profondément labourés 
au cours de la dernière décennieu- 

La question des sources utilisées dans les études sur la sainteté constitue l'un des 

points méthodologiques qui retiendront l'attention tout au long de ce chapitre, mais il est 

important de signaler dès maintenant h valorisation nouvelle dont bénéficient certains types 

de documents. En plus des vies de saints, il s'agit des recueils de  miracles, des procès de 

canonisation et des ex-voto. Tout en documentant ce point, Pobjectif est de de vérifier la 

place accordée à L'étude de la conception du peuple ou des attitudes populaires dans les 

travaux effectués B partir de ces sources. 

a. LES RECUEILS DE MïRACLES 

André Vauchez rappelle que les recueils de miracles ont fait i'objet d'une même 
méfiance de la part des historiens positivistes'? 11 mentionne qye Marc Bloch fut le prrmier 

43 Idem, 
* 3.-Y. Tilliette, a Introduction =, ksjbnctions des suints dam & monde occidenial (t@-XL@? si2cle). 
Acres du colloque organLriapar ilEcolcfiançai= de Rottu avec le coneours de l'Université de Rome a La 
Sapienza m, p . 1-2. L'objectif du colique est d'étudier la place et ie rôie que joue la sainte& a dans la 
doctrine de &.ise, ciam ~~cxphieiice religieuse collective et individuelle et dans l'organisation cte la vie 
sociale au. lieux et époques considérés- ID Ibid, p. 2- 
45 e Conclusion m. Miracles, prodiges eî merveilles ait Moycn Âge. Co~~grès de h Société des 
H~stonëns Me5diZii.e~ de l1Eirscignetne~it Sw@rieur Pubfic (Oriians, jitin I994), Pans, RiMications de la 
Sorbonne, 1995, pp. 3 17-3 18. Au sujet du phénomène du miracle en particulier les articles dtA1ain Diexkens 
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Zi mettre en evidence l'int6rêt de ce type de document dans son &ude publiée en 1924 sur 
Les rois thaumaturges, mais qu'il fallut a attendre les m e e s  1960, avec la vogue de 
l'histoire des mentalités ainsi que le renouveau d'intérêt pour la religion populaire et la 
culture folklorique, pour que miracle et merveilleux deviennent des objets d16tude à part 

entière pour les historiens, ce qu'ils n'ont plus cessé d'être depuis<% * 
Pierre-And& Sigal, dans son &de sur l'homme et b miracle en France aux Me- 

XIIe siècles, utilise trois types d'ouvrages appartenant & la litthture hagiographique : les 
Vies de saints, les recueils de miracles et les récits de translations de reliques". Des 

historiens ont soulignt que l'approche de Sigal permettait un regain d'attention sur des 
documents connus, mais peu exptoit6d8. 

Il faut lire l'ouvrage de P.-A. Sigal pom réaliser que le miracle f ... 1 nous est 
encore largement inconnu et r e p u t e  une source quasi inexploitée pour la 
connaissance de l'homme médiéval. Rejet6 par les historiens de la socidté 
comme un témoignage de la crédulité humaine, confisqué par les 
th&ologiens, il n'a longtemps servi qu'a founir la trame de fades histoires 
édifiantes. P.-A. Sigal renverse totalement ta perspective. Partant de 
l'immense littérature unipement consacrde aux minicles 1...1, il s@intéresse à 
leur seule réalité pratiqu&? 

À travers les témoignages de ceux qui ont et6 l'objet ou le témoin d'un miracle, 
Sigal veut étudier le miracle dans sa rédité quotidienne. u C'est ce miracle pratique que j'ai 

(œ Réflesions sur le miracle au haut Moyen Age M, pp. 9-30), de Gérard Veyssièm (a Miracies et  merveilles 
en Provence aux XIIIe et 2UVe siècles à ûavers des textes hagiopraphiques m, pp- 191-214) et & Jean-Claude 
Schmitt (a Cendrillon crucifiée A propos du Volto santo rn de Lucques S. pp, 241-269) ; dans un compte- 
rendu sur l'ouvrage, Rem-And& Sigai (Revue d'histoire de ~'Églse de France, 82 (1996) pp. 160-161) 
indique que les communications rt donnent un bon exemple des p&ccupations et des méthodes actuelles des 
historiens des mentalités religieuses ou médiévales r et a qu'eiies apportent un foisonnement de pistes de 
réflexions pour approf'ondir la recherche w dans un domaine de  l'histoire qui reste encore largement 3i 
défricher. 
46 Ibid. .. p. 3 18. Guy Bwrdt et Henri Mnnin (Lrs écuies ~ ~ S I O ~ ~ Q U ~ S ,  p. 9 3 )  mentionnent les ries de saints 
et les livres de miracles parmi les sources pour iesquelles la IK nouvelle histoire rn propose une relecture 
inspide des méthodes issues d'autres disciplina Au sujet de la notion de mem*eilleu.r, voir la réflexion 
méthodologique de Jacques Le Goff. a Le merveilleux dans l'Occident médi&al », &ns L'imgïnaire 
rneOdi&va!. /..J, pp. 17-39. 
-C7 L'lromne et le mirack dam la France uû'di&ak? (c-rn siècIe), Paris, b s  Éditions du Cerf, 1985. 
349p. Le corpus documentaire comprend 76 Vies de sain&, 166 recueits de miracles ou récits de trartslations 
de reliques et une dizaine d'oeuvres composites. a L'ensemble représenk un peu plus de 5 000 miracies. N 
Ibid-, p 13- Ce livre est issu de la thèse de doctorat de l'auteur, Le mirack a u  XIe et siècles datu le 
cube de l'ancienne Gaule, Gap~sl~~~wceshagr'ogtopin'q~~~~ Université Paris 1, 198 1 : voir le rapport de 
Michcl Sot sur la soutenance, RNUC d'histoire & I '&fisc de France, 67 (198 1) pp- 3-39 1 - 
48 Philippe George, Lr Moyen Age, 97 (1986) p. 499. Voir ausS a que dit Richard Kieckhefer (Specul~m, 
8 (lm) p. 719) : a The materials used for this study are not new discoveries I J -  From that point d 
view, his book could almost have been wriacn fifty years ago, W b t  is difficult to imagine, however, is 
that a scholar of half cennuy eatiier w d d  have examined these sources with the painsiaking thoroughness 
and minute attention to dctail that Sigd dispiays. /..-/ He esram-nes this matenai frorn alrnost every 
imaginable perspective /-..J. r 

49 Michel Zimmeman. Revue de Phisioire des n1igon.s. 204 (1985) p. 184. 
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essaye d'étudier ici. pour la période médiévale, ni recherchant des fvts considCrCs comme 

miraculeux et en examinant comment ils se produisaient, qui en Ctaient les ôénéficaircs, 
quels en &aient les types le plus coutaats- * 

Son analyse fait ressortir trois points importants en relation avec la dimension 
populaire dans a phénomène. Remi~rement, il indique L'importance de la vm populi dans 
le déclenchement de la dynamique miraculeuse50. Ensuite, au sujet du miracle dans la vie 
quotidienne, Sigal montre les diff6rences qui caract6nsent la typologie des miracles selon 

les différents groupes sociauxSL Enfin, ii conclut & une conception commune du miracle 

chez les clercs et le peuple% 
Sigal en vient la même conclusion dans une autre Ctude effectuée cette fois dans 

L'optique sp6cifque de la religion poprilaid3. Son analyse est basée sur un ensemble de 

quatre-vingt-dix miracles de chiltirnent releves dans treize compositions hagiographiques 
des Me-XIIe siècles. Le motif principal de ces châtiments semble être de vouloir provoquer 
la crainte afui de proteger les serviteurs des saints, c'est-Mire les clem. En fait, toute cette 
catégorie de récits correspondrait à l'idée que l'on se faisait à L'époque du saint et de sa 

puissance : un personnage jaloux de sa prééminence sur Les autres saints, vindicatif, 

susceptible, distributeur de punitions sans discernement, coléreux, accapareur de biens et 

de richesses. a Les hagiographes des Xie et XILe siècles, pourtant moins frustres et plus 
instruits que les gens du peuple participent à cette mentalit6 et acceptent volontiers les récits 

qui font ressortir les exigences du saint car cela fait partie de leur propre conception de  la 

50 a /.../ le processus de base resta souvent le meme : manifestation de miracles et dévotion populaire 
spwtande, consacrde ensuite par l'autorité reli&ieuse iode ,  en l'occurence l'évêque. m. P.-A. Sigai, 
L'/wmrne et le miracle /..J. p. 168. 

il montre que le groupe arisl~clsitique et les gens dgglise a invoquaient davaiiiage que les gens du peuple 
les saints à distance et étaient davantage que ceux-ci guéris de maladies à évolution rapide ou aus 
synptSmes rapides, En revanche, les masses populaires avaient surtout recours auir s in t s  en a s  de d a ü e  
ou d'infirmité ancienne appatteriant au bloc cécité-surditk-mutité-paralysie- m fiid, p. 3 13. 
52 Si Mois on a Ilimpression dbne différence en- une conception plus fdlilariqw, faisant faire am 
saints des prudiges, en quetque sorte, par jeu 1-,./, et une coc~ception plus religieuse qui recherchait toujours 
l'iatention divine cachée demere le fait merveilleux, i I  semble que. Aans l'ensemble, il n'y avait pas de 
véritable front ih  enbe la conccpu'on du peuple et celle des clercs au sujet du miracle- rn ,M., p- 3 12 
S3 Pierre Andrt Sigal, K Un aspect du cuite da saints : le cNitïment divin aux XIe et X I e  siècles d'après la 
Iitiéraiure bagiographique du midi de la France V, La religiim populaire en Languedoc du Mlle s i M e  à la 
moifié du XW? siLcie. Gzhïers & Fm&41~t, no- 1 1, Toulouse, Edouard Pnvat. 1976, p. 40. Voir aussi du 
même auteur : r: Reiiques. pèlerinages et miracles dam l s g l i s e  médiCvPle (Xlem sikles) B. Revue 
d'histoire & f'Éghe de Fta~oce, 76 (1990) pp.193-211 ; c Lc travail des hagiographes aux XIe et XIIe 
siècles : sources d'information et methodes de rédaction m. F d .  15 (1987) pp- 149-182 ; a k s  voyages 
des reliques m, dans Voyage, qdk. pèIcrinage dans la linéiofwe et la cntiIi3aîion nrideVaIes, SewJEonce. 2 
(1976) pp. 75-104 ; Les mmckrms de Dieu : @ennages et pèlerins au Moyen Age, Paris, Armand Colin, 
1974, 1% ; c Maladie, pèlerinage et guérison au XIIe si&k Les miracles de saint Gibrien à Reims r, 
Annales ESC, 24 (Lm) pp. 1522-1539, 
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saintet& B D'où cette idCe dtfendue par Sigal au sujet de la présence d'une perception 
commune de la &tete-  

b. LES PROCÈS DE CANONISAïTON 

Dans son étude sur la sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, 

André Vauchez met en valeur la richesse des procès de canonisation pour L'étude de k 
sainteté. a En fait, les d6positions des temoins nous renseignent moins sur la abgraphie 
des serviteurs de Dieu que sur le souvenir que leurs contemporains en ont gardé, c'est-a- 

dire en demitre analyse, sur i'idée qu'ils se fnisaient de la saintet@? B C'est ce qui rend 
ces témoignages précieux aux yeux des historiens qui s'interessent aux reprdsentations 
mentales de L16pque56. L'intCrSt de ces documents tient aussi au fait qu'ils représentent un 
lieu de rencontre et aussi de confrontation entre la culture des classes dominantes - ceux qui 
ordonnent et effectuent l'enquête - et la culture des classes subalternes - ceux qui 
témoignent à l'enquête. « A travers les procès de canonisation, nous pouvons saisir ce que 
des individus appartenant B des milieux sociaux et culturels très divers ont pend d'un 

personnage qu'ils avaient connu ou dont on leur avait parlé, et queue idée ils se faisaient de 

la perfection chrétienne ou de la réussite humaines7- 
La valeur des dépositions peut cependant être questionnée à cause de leur manque 

de spontanéité. Les declarations des temoins étaient orientées par un questionnaire - les 

54 Au sujet des 6Nda effectuées à partir des recueils de miracles. voir plus loin dons ce chapitre l'dtudc de 
Jacques Paul, Voir aussi pour la France : Jean-Michel. Maa, LPS miracIes de f'ivêqite Jean Michel et le 
crtlte des suittu dutts le diocèse d'Angers (vers f37O-lSkW), Th* de doctorat. Université Paris-X. 1993 ; la 
base documenîak essentielle de ce travail est le recueil de mincles, les Cesa et Miracula reveredissimi 
Johannis Michuelis, An&gavorrrn epkopi  ; cependant. l'aspect de la relieion populaire y est peu 
d6velappé : voir le rapport de la soutenance de thèse dans Revue d'histoire de ltEg/ke de Fronce, 80 ( 1994) 
pp. IWI86 ; du meme auteur, a Rumeur publique et diffusim, d'un nouveau culte : les miracles de Jean 
Michef, évêque d'Angers f l439-l447) m. Revue d'hktoire rle 1 'Eglise de Frame, 77 ( 199 1) pp- 83- 100 ; 
André Vauchez. a Dévotion et vie quotidienne à Périgueux au temps de Charles V d'après un recueil de 
miracles de Charles de Blois m. dans Méklnges offerîs à Bernard Chevalier. Villes. bonnes villes, cités et 
caprfales, Tours, PublZ&olls de l'Université de Tours, Lm, pp. 305-3 14 ; Dominique Gonlhier et Claire 
Le Bas. a Analyse soa~o-ecOnomique de quelqua recueils de miracles dans Ia Normandie du XIe au XIIle 
siècle m. Annalesde Nonnadie, 24 (1974 ) pp- 3-36 ; Le livre des miracles de Noire-Dame de Rocamadour. 
2e colloque & Rac(UIICI(IOlcr. sous la présidence de monsieur Michel Franpis, Luzech, Imprimerie Boissor, 
1973. L8Sp. ; Henri Platelle. Les cluCrirnr face au miracle. fi& au XVIF sièck. EMS. Les Éditions du 
Cerf, 1%8, 268p. Pour d'autres régions g b p p h i q u e s  : Steven D. Sargent. u Miracle Books and 
Pilgrimage Shnnes in Latt Medieval Bavaria m. Histon'cai Reflections/R@kctionr historiques. 13 (1986) 
455-47 1 ; Rcmaid C,, Finucane. Miracles and Pilgrints. Popular Belicfi in Medieval EhgCand, Lmdon, J. M. 
Dent, LmI 248p 
55 A. V a u c b  Lo min&ti en Oiccident /..J, p. 3- 
56 Vauchez indique que lfatfention a pat6t aux pocts de canonisation s'inscrit dans un mouvement plus 
large qui, depuis quelques années, valorise ua type de sources longtemps n6giige w et qu'on a y trouve 
toujours - si L'on veut biea se donner la peine de poser awx textes de bonnes questions - autre chose que les 
dortnées brutes qu'ils contiennent. I&m 
57 lad., p. 4 
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ariiclrliimemogrrtorii - Ctabli l'avance par les promoteurs de la cause ou les enquêteurs, en 

géneral des clercs, et ceux-ci cherchaient peut-être tout simplement it faire confirmer la 

Mgende en voie de formation ou bien leur perception58. Mais selon Vauchez, le ca r ac th  
st6réotypé et conformiste des procès a 6t6 exag€ré et l'on aurait tort d'y voir seulement un 
avatar du modèle off~cief. Les procès laissent CgaIement fütrer une vision de la sainteté qui 

n'est pas réductible B celle des clercd?Tout au long de l'ouvrage il a distingue 

soigneusement ce qui vient de la base (les enquêtes inpartibus) de ce qui (mane de la 
curie60. » 

La thèse de Vauchez sur la sainteté sera exposée plus loin dans ce chapitre, mais 
mentionnons ici I'etude dans laquelle l'auteur etudie les procès de canonisation pour 

essayer de cerner ce que fut la religion populah dans la France duXIVe siècle. II cherche k 
v6ritTer s'il est possible de dégager une attitude ou un ensemble de réactions vis-à-vis de 
la sainteté que l'on puisse qualifier de populaire P et s'il existe u une différence réelle entre 
les elites et les masses au niveau des représentations de la saintet@. » 

En observant les pratiques dédiées B sainte Dauphine, Vauchez remarque qu'elles 
sont le fait des laïcs comme des clercs. L'évêque d'Avignon promet de faire porter à son 

tombeau un cierge de douze livres si l'un de ses amis retrouve la santé, tandis qu'une 

abbesse fait voeu de lui offrir un boeuf de cire si elle retrouve son troupeau de boeufs 

dispersé par une Compagnie de routier&*. Si différence iI y a entre les deux groupes, elle 
se situe dans l'expression de l'expérience religieuse, en ce sens que les clercs peuvent 

mieux verbaliser et expliquer leur expérience spiritueUe63. 

Cest pourquoi Vauchez pdGre parler d'une religion des masses, dont celle des 
Clites se distinguerait, eu cette région et il cette époque, non par exclusion. mais par 

adjonction A un lot de croyances et de représentations communes d'autres dimensions 

culturelles et spirituelles auxquelles le plus grand nombre demeurait insensible6J * 

58 < De fit,  il est intéressant de suivre dans Je déci l  les efforts des auteurs du r l d m a  sur lequel portait 
l'interrogaioi~le pour a limer rn certains traits du comportement de leur MCOS et pour en accentuer d'autres. 
Lorsque nous sommes bien renseignés sur le compte des saints par d'autres sources, nous pouvons ainsi 
mesurer l'ampleur des inflexions ou  des modifications qu'ont subies leur personnalit6 et leur action. rn Zbui,, 
pp. 4-S.» 
59 Ibid., pp. 56 
60 Comte-rendu de Ilouvrage par Miche1 Sot,  Rrvlv Hisforique. 268 (lm) p-4%- 

And16 Vauchez, r La religion popilaire daus la France m e r i d i d e  au XiVe siècle d1apr& Ics procès de 
canonisation rn, ïa religion ppwùure en Langueda: /-J, p.. 92 et p. 56 L'auteur mentionne (pp. 92-93) que 
les documents de ce genre étant peu abondants pour la Fmce m&idionalc en relation avec le cadre 
chronologique choisi par les Croiuers aé Fanjeaxx, l'article se base principalement sur l e  procès de 
canonisation de l a  bienheureuse Dauphine (morte en 1360)- 
62 Ibùi.. pp 98.99- 
63 Ibid .  pp. 100-101. 
64 Ibid., p. 106. Voirausi de Vauchec Lrs procès de canonisation médiévaux comme swra de l'histoire 
de la reIigion populaire rn, G- Duboscq et al-, La religion pp~duire /..J, pp. 109-1 13 ; l'auteur réitère ce q u i  
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C. LES EX-VOTO 

Bernard Cousin a indiqut que L'on assiste aujourd'hui en France à un regain 
d'intérêt pour L'ex-voto, institué en document d'histoire65. » Il ajoute qu'il faut placer le 

renouveau d'int6rêt pour L'ex-voto en dation avec Les études sur La religion populaire. Les 
méthodes et les approches de la socioiogie religieuse, de l'ethnologie et de l'histoire des 

mentalités ont investi ce champ de recherche et fait resurgir des documents, dont l'ex-voto. 

Dans sa thèse d'Ctat dirigée par Michel Vovelle, l'auteur fait l'étude de 4,000 ex-voto 

provençaux des XVae-XXe siècles66. Bernard Cousin, considCré comme ar l'un des 

meilleurs - sinon le meilleur - spécialiste sur le sujet w, étudie notamment la sociologie d e  

L'ex-voto et son utilisation de plus en plus Limitée aux classes pop~Iaircs6~. 
L'atelier consacré aux ex-voto lors du colloque du Centre national de la recherche 

scientifique sur la religion populaire propose les pistes suivantes : la chronologie des 

diverses formes d'ex-voto. la géographie de l'ex-voto peint et la signification des 

témoignages exprimés par l'ex-voto. Les participants ont souligd que. dans la thématique 

du colloque, la question essentielle était de savoir si l'ex-voto était Le fait dune pratique 

populaire. Sans pouvoir apporter de réponse unanime, la pr6sence de chercheurs oeuvrant 

dans différentes disciplines a permis de fournir des approches différentes et parfois 
divergente&*- 

vient d'être dit au sujet des relations entre mentalité populaire et rnentaiité c1éric;ile- 11 montre aussi, à 
travers l'exemple du culte de Saint Werner, ou saint Vernier, patron des vignerons, mmment un culte 
populaire pouvait à Ia longue avoir raison des réticences et même des condamnations de la hi-hie, 
d'ailleurs loin dl&tre unanime au sujet de ce personnage ambigu Ibid.., pp- L 12-1 13. 
6s B e m d  Cousin, r L'ex-voto. Doniment dhistoire, espression d'une sociétt5 B. Archives de sciences 
sociales des refigiom, 48/ 1 (lm) pp. 107- 108. 
IW., n. 30, p. 119. 

67 11 montre que L'ex-voto peint en Provence est d'abord le fait d'une Aite la fin du XVIe et au ddbut du 
XWe siMe- Puis la pratique se democntise dans la seconde moitié du XVme siMe. a Alors les Aites 
sociales et religieuses déiaissent le geste, conserve par la petite bourgeoisie et pleinement adopté par les 
masses popufaims- w Voir le compte-rendu & son livre (Les ex-woto provcnçatm i'mages d'une socliftk, Aix- 
en-Provence, 1983,339~-) par Philippe G o u j d  Revw d'histone de f*f?glire de Fmcr, 70 (1984) pp. 3 9 8  
400 ; de Bernard Cousin, voir aussi, Nom-Dwne de Lumières. Trok siècles de cievotioa populaire err 
Liikron, Paris, Desciée de Brouwer, 198 1,213~. et Ex-wto de Provence. Images de la religion popduire et 
de la vie dlarctrefoisT Paris, Desclée de Brouwer, L9û1, 183p,; voir Ie compte-rendu de Marc Venard, 
e Christianisme maidioaal m. Revue d*Ai;stoire <le ~ ' ~ ~ ï i i  de France. 69 (1983) pp  113-1 14. AU sujet des 
ex-voto, voir aussi Anne-Marie Bautier, c Typologie des ex-voto mentionnés dans les textes anSrieurs à 
1200 m, La pitftéppuiaire au Mbyen Age- Actes du congrès mtioml des sm' i t~s sawntcs- Besançon, 
1974. Section de philologie et d'histoire jusqu'ik 1610. tome 1, Pan's, Bibliotheque Nationde, 1977. 
pp. 237-93 ; Giovanni Battista Bronzini, c rc Ex voto B et cultura religiose popolare. Roblemi 
d'interpretazione w, Rivista di sroria e &tteraZimz feligiosa, 15 (1979) pp. 3-27- 
68 K D'un Ed<C Ifon fait observer que ['ex-vota. même le plus populaire, s'inscrit dano le prolongement de 
l'enseignement de saint Paul, ou bien qua certaines époques (moyen-age et encore au XWIe siècle) l'ex-voto 
émane tout autant, sinon plus, de milieux sociaIement supérieurs que populaires ; de L'autre, on objecte 
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Ce type de source permet donc dq6clairer un autre aspect de la relation entre le  saint, 

Le populaire et Le monde cl6ncal. Cependant, il faut mentiorner que i'etude de L'ex-voto 

semble avoir été peu utilisée pour le  contexte de la France A la fui du Moyen Age. 

d. LE RENOWEAU DES MZ%MODES 

Le nouvel interêt pour ces documents s'accompagne d'un renouveau des 
méthode&? Dans un article-bilan sur les acquis et Les tendances de Chistoire médiévale, 
Jacques Le Goff et Jean-Ciaude Schmitt mentionnent la profonde mutation qu'a COMU le 
genre historiographique particulier qu'est L'hagiographie'o. Stephen Wilson fait une 

constatation qui va dans le même sens. in ncent years there bas k e n  something of a 
revival in the study of saints or hagioIogy. Not that the subject has ever been neglected - 
indeed, it has attracted more scholady attention over the centuries than most - but. rather, 

new methods and approaches have forced it to yield new fnùdl. m 
II faut cependant mentionner que ce renouveltement d'intérêt pour les sources 

hagio,pphiques n'a pas reçu i'approbation méthodologique de  tous. Les bollandistes ont 

déploré, sous La plume de I'un des leurs, un certain accaparement de l'hagiographie par 
l'histoire des mentalités et par la sociologie, toujours en quête de la religion populaire72. 

L'ancienneté d'une pmique @-chrétienne I...! parfois parfaitement consemk cians un cacfre catholique (nature 
identique d'ex-voto représentant les membres du corps) ; on souligne les réticences, si ce n'est les 
interdictions d'un clergé réformateur 1.-./ ; mais l'on peut y opposer les tentatives de ddfense de  ces 
pratiques n par une partie du clerg6 de l'époque moderne et contemporaine- G. Duboscq et al., La religion 
poprdafre /.../, p. 375. 
69 Dans ltintroductim au colloque de Nanterre en 1974 sur Ln clirkfianisa?üm des puys entre Loire et Rhin 
( I V - m s i è c l e s )  , Pierre Riché indique avoir voulu attirer l'attention des participants sur des sources trop 
souvent négligées et meme dépréciées, en lroccwence les Vies de Saints, auxquelles a l'utilisation prudente 
de nouvelles méthodes de a relecture m redonnent de l'intérêt rn Voir 1 ' ~  Avant-propos m, p. 8 : les actes sont 
publiés dans la R w e  <Pkia~oire de ~'&?~iise de Fioirr, 62 (1976) pp. 5-256 et réédites aux éditions du Cerf 
en 1993. 

J. Le Goff et J;C Schmitt, a L%ismire m6di6vde W. p. 19. 
S. Wilson (ed-), Sainis Md ?kir CIIIISJ-J, p. 1. Comme illusiration de llutilis;uion des sources 

hagiopphiques pour ltt?tu& & nouvelles thématiques, voir les différents essais sur a La pauvreté dans les 
sources hagiopnphiqucs w dans Michel Mollat (dir.). fhudes sur l'histoire de la parrvretd Moycn-Age - X V F  
siècle, Paris, Publication de la Sorbonne, 1974. vol.1, pp. 125- 176, 
72 Marc Van Uytfanghe, a Le cuite des saints et l'hagiographie f" P l'€cri<urc : les avatars d'une relation 
ambiguë m. Santi e dpmoni nell'olro mediaew occiden?ale (secolr' V-Xt), SemC.ne di studio del Cknfro 
italiMo distudisufl'alto ntediuevo, Spoleto, Resso La Sede del Centro, 1989, vol- 1, p- 158, M. Van 
Uytfanghe fait partipartie des sueurs qui ont poposé de nouvelles approches dans le domaine de I'hagiopphie. 
Voir sa *?se Stylikation biblique et condition humine dans l'bglogruphie mérmi~gieme, Turnhout, 
Brepols, lm, et le long compte-mndu de sa soutenance de thèse par Jacques Fkmtaine, a Bible et 
hagiographie dans le royaume fmc mérovingien (600-75û). Une soutenance remarquée B L'Université de 
Gand m. AMIect~BolCandiBM, 9ï (1979) pp. 3û7-3% ; voir aussi a La controverse biMique et @stique 
autour du miracle et ses répercussions sur l~ographiographie dans l'Antiquité m - v e  et le haut Moyen Age Laiin 
w, dans Hagiogrupihr'e. culm~es et socidtés /..J, pp- 205233 ; a L'essor du culte des saints et la question 
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« Si I'on en croit le P h  Van Omnieslacghe, ce genre de disciplines sont, en fait, en vain 
d'imposer a nouveau, à des esprits peu critiques, la vieille rengaine des u saints 
successeurs des dieux »73. 

Une réflexion de Joseph-Claude Poulin illustre quelques unes des nouvelles pistes 
de réfiexion proposées par les chercheurs des dernières années au sujet des saints dans la 
vie religieuse popalaire au Moyen Age. L'auteur rêsume quelques unes des perspectives 
développées par les médi6vktes, lem préoccupations et feun m€thodes7% II fait également 
ressortir des aspects importants de la relation entre populaire et savant au sujet de la 
saintet& des tensions diverses et influences réciproques. 

Poulin rappelle que le Moyen Age ne peut pas être consideré comme une période 
homogène, et les attitudes populaires envers les saints ne sont pas demeurées statiques B 
travers ces siècles, tout comme d'ailleurs le rapport entre les conceptions savantes et 

populaires qui s'est constamment modifie. Selon l'historien. ces deux aspects sont Les 

facettes d'une même r6alité. r O u  plutôt, ces deux dimeasions sont &'ables logiquement, 
mais ne sont pas sépées  ; ni dans la f i i t €  de la IWrature hagiographique, ni dans Les 
comportements du peuple ~hrdtien~~. H Il montre que d'un côte, le clerc qui r6dige une vie 
de saint sera port6 il pnvil€gier les attitudes clCricales et mystiques de La saintett et même à 

en faire les attributs essentiels de la sainteté, mais qu'il sera aussi amen6 B faire une place 

d'eschatologie B, Les fonctions des sainrs /.../, pp. 91-107 ; a La Bible dans les Vies des saints 
mérovingiens m. Revue d'histoire de 1)É. l~se de Frame, 62 (1976) pp. la-1 11. 
73 M. Van Uytfbghe. a k culte des saints et 1Igiooaphie /..J m. p. 158. Les chercheurs fonds ii l'école 
des bdlandistes s e m t  parfois assez critiques face aux nouvelles rn6tbodcs utilisées ; voir plus loin les 
commentaires sur les travaux de Peter Brown et de Jean-Claude Schmitt notamment, Sur l'oeuvre des 
bollandistes - qui ont régné pendant trois siècles sur les 6 t h  hagiogiraphiques, qui restent des champions 
d'érudition, mais qui ont peu contribué à ce  renouveau - voir dans Histoire des sain& et de la sainteté 
cbé&rure, le tome I sous ta direction de Franœsco Chiovaro, pp. 88-100- Voir aussi à ce  sujet l'ommge de 
J. Dubois et i.-L Lemaitre. Le a Bulletin des publications P dans les Anal~~fuBol la~ana et aussi la 
section e Hagiographie e t  spiritualité B dans les mensi-ons de la &vue d'hhtoire de I'É'IÜC de Frmce 
iilustrent la continuafion dcs travaux dans une opcique plus traditionntlle de  l-ographk 
7410seph-~laude M i %  a Irs sain& dans la vie religieuse popilaire au moyen âge *, dans B. Laaoix et 
P. Boglioni, Ak religionspopuhires- Colloque infcnsruonai 1970, p. 67- Etappelons la th& de doctorat de 
LC. Poulin sur liidéai de sainteté dans l'A uitaïnc carolingienne qui a &jà 63 mentiomtk (voir note 7) et 1 dont Jacques Dubis (Revue d'Ilisroire & 1' glise dp Fraace, 62 (1976) p. 421) a loue la nouveauté : u Cette 
analyse s'éI&ve nettement au-dessus des problèmes d'histmicite trop longtemps abordés d'une façun étroite et 
finalement inexacte, elle éciak d'un jour nouveau les Vies de saints d'Aquitaine- A première vue benales et 
insignifiantes, el ks donnent l'occasion de soulever de nombcuses q u a  rions qui dépassant I'Aqui taine, 
s'appliquent avec des nu- à toute la production hagiopphiquc de l'épuque. * ih J.-C, Poulin, voir 
aussi : a Travaux en cours sur L'hagiographie de Brciagne armoricaine avant l'an mil m, F e ,  14 (1986) 
pp. Sû9-512 ; a Recherche et identification des sources de la littéraime hagiographique du fiaut Moyen-Age. 
L'exemple breton m, Reaw d'histoire dk 1'Eglle dl France, 71 (1- pp. 120-129 ; r LCs cinq pxemiha 
Wfae de sainte Genevitve- Analyse formelle, comparaison, essai de datation m, J~nraldrss~yyma, janvier- 

tembre 1983, pp. Sl-ISO, 
Z L C .  Pbulia, r Les saints dans la vie religieuse populaire I..J m. p. 68. 
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considérable aux miracles, et ce tant par conviction persomelle que pour répondre aux 
attentes de son auditoire ; de l'autre côté, la dienMe populaire des sanctuaires était 

beaucoup plus frappée par les prodiges du saint que par un ideal théonque de la sainteté, ce 

qui ne veut dire qu'elle etait disposCe ik vCn6rer comme saint un criminel, fu t4  grand 
thaumaturge. Le (< peuple chrétien exigeait aussi de ses beros une conduite vertueuse 
comme signe de sainteté, la preuve restant le miracle76. m 

Les deux domaines sont donc solidaires et influencés L'un par l'autre, mais il reste 

beaucoup à faire pour préciser leur articulation et résoudre les questions qu'elle soulèvef7. 
Poulin indique aussi l'importance de faire des nuances entre les diff6rentes couches de la 

population comprise par la notion de populaire, puisque celles-ci n'ont pas reçu de la même 
façon le message religieux des clercs78. 

A u  sujet du renouveau des méthodes, il faut également mentionner quetques travaux 

marquants de l'historiographie française7? Des auteurs comme Jacques Fontaine et Alain 

76 Idem. 
77 L'auteur m e n t i o ~ e  quelques exemples, dont les &LX suivants- Rmiérement, au furet h mesure que l'on 
avance dans la période médiévale, la rénexioa savante sur la sainte& tend à comprimer la place faite au 
miracle, tandis que l'on pourrait dire le contraire de la sensibilité religieuse populaire, Deuxi2rnement. les 
saints d'avant l'an mil étaient plutôt poljwûents, alors que pendant la deusième moi ti6 du Moyen age de 
nombreux saints font €'acquisition d'une spécialit6 thaurnaturgique : comment t'expliquer ? Ibu'd, p. 69, 
78 Cependant, selon M i n  la ligne de partage entre les ph6noménes religieux savants et populaires ne 
passe pas par Ia distinction entre Iai'cs et clercs, ces derniers ne cessant jamais compl&ternent d'être & Ieur 
temps et de leur milieu social. Zbid., pp. 69-70, b theme des pèlerinages a aussi suscité des tmPaa.s et 
réflexions en relation avec la nouai de populaire. Rappelons d'abord les travaux d'gtienoe Delanielle sur ce 
sujet : voir notamment les textes réunis dans ta pi&fépopuIaire au Moyen Age, /.,./, pp- 4'77-561. Voir 
aussi les travaux& Edmond-René bixmde, , K Ad h i n a  : le pèlerin médievd au terne de sa démarche w, 

Mélanges offerts A René Crozet, Poitiers, Sociétk d'études médiévales, 1966, t- 1, pp. 9%3-291 ; 
a Pèlerinages e t  pèlerins dans LZurope des Xie et XIIe sii?cles m, PèIenm et chetnins de Soinr-Jacqrces en 
France et en E~ïmpe drr Xe siècle à nosjiours, /.../, pp. %XI ; a Recherches sur les p?Aenns dans l'Europe 
des Me et  XIIe s W e s  P, Caliiers de civilisation tnédriévale, 1 (19%) pp. 159-169. Pour une étude des 
pèlerinages en relation avec la notion de religion populaire, voir Pierre Boglioni, a Rlerinages et religion 
populaire au Moyen Âge m. WalI/Qhrr kettnt kine GICIZR. TIrcmen Y einer hssteII~mg des Bayerischen 
Nationalmuseurnr &des MaIbert Sn'ffm Verer'ns, Minciren, ZUrich, Veriag Scbnell & Steiner Miinchen, 
1984, pp. 66-75. René Laurentin thdie également les pèiahages en relation avec Ia reiigïon populaire, 
mais dans une perspective liée à la pistocale l'époque contemporaine : iks rou&s & Dieu : a u  sources de 
la religion populaire, Éditions O.EI.L, 1983, 1%~. 
79 Pour l'Italie, il faut mentionner lcs diffdrentes publications issues du groupe de travail autour de Sofia 
Boesch Gajmo : ûaecofte di vite di santi dal XZIC al XWII secofo, stmîturc, messagi. /iuizroni. Fasano di 
Brindisi, Scheria editore, ; Lucia Bergamasco indique dans un compterendu (hanates .- Hisroire, 
Sciences Sociales, 50/4, 1995, pp. 901-903,) que la probiCmatique retenue par cc groupe veut privi16gier 
l'&de de l'hagiographie en tant qu'observatoire des rapporis mtamrncut à travers les trois pôles de 
la production h q h p q h i q u e  : les institutions, les auteurs et les récepteurs- Voir aussi, Sotla Boesch 
Gajano et Lucia Sebastiani (éûs.), Culto deZ santi: istituzioni e classi suciaii in età p e - m ,  L'Aquila- 
Rome, Japadre Editore, 19&4,99Sp. ; Alain Boureau (Anmaies ESC, 42i1 (19#) p- 143) nous indique 
quelques orientations de l'ouvrage : a Sans se donner de limites spatio.tempartlles strictes (on passe du b u t  
Moyen Age au XXe siecte. de L'Orient la Flandre, mais avec une nette pédominance italienne), les 
organisatrices ont CiriconScnt la recherche a m  fonctions des cultes hagiographiques. * Voir aussi de 
Sofia Boesch Gajano, a La littérature hagiogaphique comme source de l'histoire ethnique, sociaie et 
économique de européen entre Antiquie et Moyen Age m, dans X V  Congrès in&?niarional des 
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Boureau notamment ont contribué B renouveler les perspectives pour l'étude de la Littérature 

hagiospphiqdo. 

Dans son travail sur la vie de Saint Martin d'après l'oeuvre de  Sulpice Stvère, 

Jacques Fontaine montre les valeurs littéraires, spirituelles et historiques de ce récit. de 

même que les problèmes critiques qui lai sont reliésal. Selon L'auteur, la Vira M d ~  doit 

être envisagee non seulement comme une biographie du saint, a mais aussi comme la 

cristallisation iMraire des perceptions d'une conscience collective, transposées et fuées 

définitivement par le talent de Sulpice82 * Fontaine examine Cgalement le rapport v6rité- 

fiction en analysant Le problème historique du diable, des miracles et des visions dans la 

ma. Des chercheurs ont soulignt5 que ces vues nouvelles et fécondes sur la question 

constituent l'un des apports importants du travail de Fontainea3. 
Le travail d'Main Boureau concerne de façon plus particulière notre sujet à cause 

des liens qu'il effectue entre La litthture hagiographiquc et la culture populaire. En 
proposant une étude structurale du syst&me namitif de la Légencie dorée de Jacques de 

Voragine, Alain Boureau dCcide de s'int6resser ii la construction du texte et aux objectifs 

qui ont motivé l'entreprise plutôt qu'à I'étude littéraire et historique de la genhe de l'oeuvre 

et de ses sources tel que le voudrait la tradition dt'5veloppée par les bollanâistes au murs des 
siècles8-'. Le texte est traité en tant qu'objet culturel qui peut donner une image directe de 
son milieu de production et de réception. Boureau indique que la Léger& se situe à la 

croisée des traditions populaires et de la culture clCride tant par son texte que par sa survie 
travers les siècles et que cette situation en fait un échantillon priviltgié du genre 

hagiobgaphiqueSs. L'hypothèse de Sauteur est la suivante : 

sciences histon'qres à Brccarest en 1980, Rapports, II : Section  chronologique^ Bucarest, Edi- academiei 
republicii socialiste Românïa, 1980. pp- 177-181- 

11 faut aussi mentionner Ics travautE: de Jacques Dalarun, L1impossibIe sainteté. La vie retrouvée de 
Robert d '&mef  fv. 1045-I116), pmdoew& Fon~~vroud. M s ,  Les Éditions du C e C  LW5.381p. ci, La 
sainte et u1 cÏt6 Micheline de Pesaro (f13Sd). tertiai~efiancixaine, Rome. Érole française de Rome, L993, 
'=O- 

Jacques Fontaine (&). Sfdpke SJv2.r~. Vie de Saint h&th. introduc1ion. texte et haductio~~ pu? focqws 
Font&, 3 vol, 1426p.. dans a Sources Chrétiennes *, nos U3-135. Paris, Les tfditions du Cerf, 1967. 
Voir en particulier le premier volume dans lequel L'auteurexpose sa méthodes et ses objectifs- 
82 M., p. 188- 

Voir les compies-dus de X Van Der Stnuen. AnoIectaBdlandii~o. 81 (1969) p. 514 et de J"-Rémy 
Manque, Revue d'liisoire de l'&lise dc France. 55 (1969) pp %29& 

Alain Boureau. Lu Iigertldi ddrée. LP système na~~atrtclc Jacques de Voragim (mott en 12981, Paris. Lcs 
Éditions du Cerf, 1984. p p  13-14. H c q  F m  (~~~IectoBdlandiona~ 103 (1985) p. 192) reproche à 
Boureau de ne pis assez tenir compte & laquesiion âes nlaîioas entre les saurces et le ta te  tandis que Sais 
Boesch Gajano (Annales ESC, 4115 (19û6) p- 1 0 3 -  lûû4) loue l'efficacité m&hodologique et la f-té 
scientifique de la perspective popo& par Boureau 
85 A. Bouceau* op. cir., p. 9. 



I..J la Légende dorée est compos6e comme un univers de signification, 
achevé et mmplek où chaque abment renvoie à la totaüt6. univers qui ~ n d  
compte de tout, qui trace une origine et une fui, univers où tout est dit et où 
tout chrétien trouve sa place, univers génératif cependant puisque la 
Legende dark peut srCtendre et se compléter, comme cela se produisit 
effectivement auXIVe et au XVe siècle. Cet aspect expliquerait le succès 
extraordinaire de la =gende dorée et en ferait un instrument de contrôle de 
1'6~lise au W I e  siècle, dans son triomphant q d l l a g e  du monde, qui ne 
faibüra qu'avec la révolution industrielle. à partir du XVme siècle. 

A travers les récits qui la composent, la Legen& propose une pédagogie du sacré et 

même un véritable corpus de dogmes86. Boureau conclut que le  succès du recueil 

s'explique par sa composition : une somme qui se tient ii un point d'équilibre entre 
l'expose doctrinal et la narration. entre les croyances populaires et L'orthodoxie religieuse, 

entre la tradition et le mouvement, entre la sérénité des certitudes providentielles et 

L'inquiétude e~chatologique8~. B 

Mentionnons eofin. pour terminer, la parution de nouvelles revues consacr6es à 

l'hagiographie. En 1994 une revue internationale est lançée sous le titre de Hugbgrclphica. 
Rivi~a di agiografia e biogru@a della Società intemazionale per io studio dei Medio Evo 
latitw par un groupe d'historiens français, italiens, belges et allemands et d i f f d e  par les 

éditions Brepols. Cette revue r se veut historique au sens large du terme, traitant de 

l'hagiographie sous ses aspects les plus divers, historiographique, sociologique, 

psychotopique, thblogique ou liturgique, folklorique w et accueillant r des travaux qui ne 

trouvaient pas leur place dans les AnalectaBollandiaM, ou qui la trouvaient difficilement 

dans les revues historiques a traditiomeiIes >r8% B 

La même année p-2 la publication Hagiographies. Histoire intemutiode de Er 
litrérature hagiographique latine et vernaaiaire en Occi&ntdesorigines à 1550 89. Celle-ci 

constitue le premier tome d'une série qui devrait en compter cinqg0. Guy Philippart 

explique que l'origine de cet ouvrage remonte à une vingtaine d'années alors que Lépold 
Genicot faisait paraltre les premiers volumes de  la Typologie des sources occidentales du 

-- - 

86 Ibid.. p. 12- 
87 Ibïd, p p  953-154- a Jacques de Vongine €merge de a tableau tour à t a u  comme copiste, anipilateur, 
auteur, faisant ptuve d'une capacité & réélaborntion et de  médiatation culturelle, capacité qui est la première 
explication du succès de la L1gcdè l...i, v S. Boesch Gajano, Annales ETC, 4115 (1486) p 1005. Au sujet 
de la diffusion de la Legenrdrcdork, voir Biienda Duna-Lardeau, r kgenda auma rn : sept sièdes de dimion. 
Actes du collo~lce i~uenuaiional m u  la a Legenh aurea v : textes latins et brunches vmiucuImmres, Universift! 
du Quehc à Monnéal, Monuéal/Paris, Bellannin/Vcïn, 1!286,341p. 
88 Voir le compte-rendu dans la Revue d'moire de l'&fise âi?   rance. 81 ( 1995) p. 365. 
89 Turnhout, Bcepols. 1% 512p. 

Compte-remlu de Jean-Yves Tillietk, R ~ n c  Historiquet 293 (1995) p. 15'7. 
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Moyen Age occidentaP 1. Pour la rédaction du fescicule sur Les sources hagiographiques, il 
sollicita tour à tour différents spécialistes - Baudoin de Gaiffer, Marc Van Uytfanghe, 
François Ddbeau - qui tous, devant l'ampleur et la complexité de la tâche, durent décliner 

l'invitation. Un groupe de travail fut constitd en Lm, la perspective typologique 

abando~ee, et le projet lançé B la fm de 1989. L'orientation de l'ouvrage est défini dès les 

premières Lignes par Philippart. u Nous n'étudierons ici ni les saints ni le monde dans 

leque1 ils ont vécu, ni le culte qui leur a et6 voué. Notre matière spécifique ce sont les 

hagiographes et leurs oeuvres92. B Selon Jean-Yves Tilliette, les différents essais qui 
composent le volume a off'nt un panorama chatoyant de la méàit5vistique actuelle et de ses 

diverses écoles. Ils reflètent surtout le caractère multivoque de l'hagiographie médiévale 

elle-même, comme un instrument essentiel de compréhension de la culture et de la société 

du temps93. w 

La valorisation des sources et le renouveau des méthodes permettent de percevoir 

l'ampleur du renouveau hîstonographique dans le domaine du culte des saints et de la 

sainteté. Il reste maintenant ii préciser les grandes lignes de l'orientation de la recherche en 

présentant les principaux travaux ayant contribu6 à proposer des changements de 

perspective dans l'étude de ce thème. 

Nous avons retenu deux approches autour desquelles regrouper les différents 

essais. l'une de type sociologique, l'autre de nature anthropologique. Bien sûr le fait de 

classer et de cataloguer comporte toujours k risque de l'arbitraire en plus du danger de 
dénaturer la demarche d'un auteur. Mais il faut voir l'exercice pour ce qu'il est, soit un 
cadre de présentation qui sert à ordonner, structurer un domaine de recherche 

particulièrement vari& 

B. LES APPROCHES DE TYPE SOCIOLOGIQUE 

Alain Boureau rappelle qu'au-dela des fractures et des évolutions, l'originalité de la 

sainteté et la force des modèles qui la sous-tendent lui ont assuré une supratemporalie 

mais qu'en même temps, l'usage social de la sainteté fait éclater cette cohbrence des formes. 

Dans ceue cdlection~ voir : Guy Ptüilippart. Les le'gendiers btins et autres man&l~ hogiogaphiques, 
Turnhout, Brepols, lm, 138p. et la mise à jour de 198540p. ; Jean Richard. Les rici~s de voyages et de 
@&rinage, Turnhout, Brcpols. 1981,84p. 
92 G. Phi1ippart.a Inooduction m, Hagiographies II../, p. 9. La rnatiére est reparue en Coiiction de critères 
d'abord géographiques , puis chrorrologiques : voÏr le plan g6drai a u  pages 5 et 6- 
93 J.-Y. Tilliene. Revue lurrorique. 293 (1995) p. 159- 
94 Alain Bourrau, compte-rendu de Solia Boesçh Gajano et Lucia Sebastianï (éds-). Culto dei santi. 
~ditl~ziorii e c l m *  srniafi iirt erà pre-indiutriah /..J, dans Anriah ESC, 4211 (1987) p. 143. 
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a Si le culte présente une gnunmairt et un vocabulaire stables, son sens. en dernier tessort, 
procede d'une 6nonciation et d'une écoute, fort diniciles i saisi@? m 

Le culte des saints et la sainteté peuvent être étudies comme le reflet d'une 
époque96, d'une soci&@?, des divers groupes qui la composent98, de ses structures et des 

relations de pouvoirqu'ene genheg? L'analyse de type socioIogique propose des ClEments 
pour la compréhension du phénoméne de la saintet&, que ce soit à travers I'analyse du 
processus de canonisation ou 1'6tude du cuite en lui-même. 

a. UNE SOCIOLOGIE DE LA CANONISATlON 

Au début des années 1960, Pun des premiers poser de nouveaux jalons dans 
l'étude de la sainteté fut Ie SOcioIogue Piene D e l o a  En partant du principe que l'étude des 

personnages auxquels depuis deux miil&utks L'Eglise a reconnu la qualification de saints 
pourrait nous apprendre quelque chose sur le groupe qui  les a choisis, L'auteur propose 
d'analyser la saintet6 canonisee en relation avec la  sociologie. ce qui veut dire étudier le 

culte des saints non pas du point de vue religieux mais en tant que phénomiine social. a Il 
est probable notamment qu'apparaissent certains aspects de l'évolution structurelle de ce 

groupe social. En effet, les saints étant des témoins du groupe, que le  p u p e  considère 
comme modeles idbals, ils vont sans doute r6véler le devenir du groupe, c'est-à-dire ses 

structurations successives~~.  * Ii montre I'évolution du mode de d6signation des saints B 

- -- 

9s Zbùl.., p. 144. 
96 Chaque période a f e r m é  son propre type de saint, souvent en foncîïon de circonstances &trangéres B la 
vie spirituelle m. Christine d'Haussyf u Avant-propos m. dans Christine d'fiaussy [textes réunis par], Saints 
et sainter&. Hier et aujburd'iuù, Paris. ~idier-&dition. 1991, p. 12. Ce colloque organisé par le Groupe de 
Recherche sur lWstoire et la Pensée religieuse anglaises de I'université de Paris XII s'est d&oulé au Centre 
culturel des Fontaines à Chantilly du 10 au 12 juiltet lm, communications étudient différents siècles 
(XDIe-m surtout dans le contexte de l'Angleterre (celfes sur  la France concernent 14t!poque 
contemporaine). Plusieurs articles analysent les diffhntes relatratrons entre sainte& et protestantisme après fa 
Réforme, Sur le Moyen Age. voir les articles deAndr6 Vauchez et de Stephen Wilson dont il est question 
plus loin, 
97 Sclon L-Y. TiIlictte (a Lrrfonciionr des minzs /.../, p. 5). I ê  soci6t6 fabrique les saints dont elle a 
besoin. Voir aussi S. Wilson (ed.), Saints and th& Cults- /,../, p. 37) : *Those who have examineci the 
sociology of saints art agreed that tbcy rcflect the structure of the societies which produce and honour 
them. » 
98 h s  différents types de saints dl&tent divm Ctats sociaux et ils infamcnt Iïdéal qui répond ih chacun de 
ceux-ci. Au milieu des années soixante, Jacques UaiZe dit que cette idée. dejà présente chez Stéfan 
Czarnowsti daris sondtude sur te culte de saint Patrick en Irlande, semble maintenant assez naturelle, mais 
qu'eue avait dû faire son chemin au milieu de pot6miques acerbes. La sociologie du catholicisme 1 . J  W ,  

p- 64. 
99 J-C. Picard (a Saints B. Dimô-IC dc spiritudlité /.../, d. 2û!5) indique que I e s  fidttes trampicnt 
dans le culte des saints le système de relations qui  stucture la sociCté de L'Antiquité tardive et qu'ils 
considèrent les sainis comme ck a amis w ou des a patrons rn capables d'intcrc6der en leur faveur au- de 
Dieu, 
IOo Rem Delooz. .: Pour une Ctude sociologique de b sainteté canonisée dans fgglise cathoiique m. 
Archives de sdohgie des religions. i3 ( 1962) p- 17- 
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travers les siècles adin de f& ressortir qu'il existe une signification sociologique dif56rente 

du culte des saints selon les diffCretltes €poques données. a Pendant plusieurs siècles, les 

saints furent choisis par des groupes restreints, qui entamaient un nouveau culte sans 

enquête et sans jugement L'évêque, poussé par son peuple, en élevait ou transfCrait les 
reliques, apportant ainsi son approbation officiellel0L rn La pternih canonisation papale 

eut lieu en 993 et c'est en  1234 que le pape se réserve le droit de procéder aux 
canonisations. La signification sociologique d'une canonisation locale, due à une petite 

communauté rurale, n'est pas identique & celle d'une canonisation pontiiicaie, acquise après 

cinquante ans de procédure, sous la pression d'un ordre religieux international'**. » 

Du point de vue méthodologique, Delooz circonscrit sa zone d'observation aux 
saints qui font i'objet d'un culte oEcieI dans ~e@.Ïse catholique, même s'il est clair pour 
lui q u e  la sainteté est une valeur qui déborde largement ce point particulier d'application. Il 
explique Les avantages liés B une tel choix : cette zone est clairement détemiinable, elIe 

répond à des cntéres objectifs, elle offre une continuité hpressiomante à travers deux 

millénaires ainsi que des sources nombreuses et détaillées grâce aux procès de 

canonisation. Il indique aussi qu'il y aurait à faire la part entre les saints de la religion 

populaire et ceux de la religion savante, mais sans expliciter ou développer ce point. 

Pierre Delooz présente les résultats de ses recherches sur la sainteté en tant que 
phénomène social dans sa thèse de doctorat publi6e en 1%@ sous le titre de Sociofogie er 
canonismian et qui étudie L'ensemble des u saints reels, perçus et officiellement honorés 

par l'Église catholique en Occident depuis l'an 1ûûû » jusqu'g aujourd'hui 1°3. Son 
approche est reliée aux Ctudes sociographiques chères B l'école sociologique française de 

l'époque et la @face de sa thèse est signée par Gabriel Le Bras. 
Delooz denombre et classifie les saints B partir des quatre types de données 

suivantes : les donnees géographiques (où les saints sont-ils nés, où sont-ils morts), 

historiques (quand les saints ont-ils vdcu, à quelle Cpoque ont-ils été canonisés), 
démographiques (y a-t-il plus de saints que de saintes, il quel âge sont-ils morts, étaient-ils 
de famille nombreuses) et socio-professionnelles (y a-t-il des saints laïques, à quelle famille 

IO2 W. p. 20. 
lo3 Liege-La Haye, Maninus Nijhdf, 1969, p. 2, L'auteur Ctabiït en invoduction une distinction enm le 
saint réel et le saint cmtnrit. a Dans le présent travail, nous nr&udierons que des saints rkeh et, parmi Ies 
files que les catholiques leur ont fait jouer, nous ne retiendrons que des rôles qui  peuvent être considérés 
comme réels aux yeux de la critique historique, Il sera donc question de personnages réputés saints parce 
qu'on les a perçus, et non seulement imaginés comme tels, de personnages que l'on s'est collectivement 
représentés comme saints B partir de la perception de faits réels. * M., pp. 8-9. Quant aux saints 
comnuits, Delooz explique que a les traits qui les caractérisent sont puisés dans un répertoire d'images 
traditionnetles * et que Ieur réputation de saintet6 s'est constituée à de faits a en partie sinon tout a fait 
imaginaires. rn Ibüf.., p. 7. 
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religieuse appartenaient-ils, étaient-ils des fils de pauvres ou des füs de rois, Ctaient-ils des 

leaders)Io*. Son objectif est de tracer un portrait de la saititeté canon&& en tenant compte 

des relations entre perception, pression et structure sociale1o~. 
Joseph-Claude Poulin fait remarquer que l'approche sociologique appliquée B la 

saintet6 médi6vale perrnet de préciser la fonction de celle-ci dans la vie religieuse popdaire - 
modèle ii imiter ? témoin de la présence de Dieu ? bouc4rnissaire et dtlCguC du peuple ? - et 

aussi d'examiner Le degré d'intégration sociale des saints - ermite ou membre de la 

sociétt5 ?- et ses conséquences sur la conduite des f0ulesl0~. Ces diff6rents concepts- 
outils » proposés par la sociologie et rappel& par Poulin sont conçus comme des moyens 

« de mieux comprendre les manières d'entendre, de retenir et de transformer le message 

chrétien chez les fidèleslo7- » 

Le travail de Delooz demeure par définition dans tes Iimites de la sainteté entérinée 

par la papauté, mais il a le merite de replacer la fiean du saint en relation avec l'existence 

d'une communauté : on est saint pw les autres mais aussi pr les autres. Selon le 

sociologue, l'étude de la saintete paraît donc cr être une voie d'accès importante vers la 

connaissance de societés religieuses, vers la connaissance de la sociabilite et de 

l'énergetique qui fait la cohésion et le dynamisme des groupes sociauxl08. m 

lo4 Pour différents points de vue sur fa m6thoddogie de Del- voir Henri Desroche, André Vauchet. et  
Jacques Mare, rc Sociologie & la sainteté b, Arciu'ves & suciologie des religions, 15/30 (1970) 
pp- 109-115 et Roger Mols, a Une approche sociologique de la a sainteté w », Nouvelle Revue 
ï7hlogique. 95 (1973) pp- 748-63- Voir aussi en complément L'ktude de Donald Weinstein and Ruddph 
M. Bell, Saints &Society, TIie TIVO Worfàk of Western Clm'stendom, 1000-1700, Chicago, University of 
Chicago Press, 1982,314~- ; les deux socioIogues amtricains, à partir du corpus 6tabli par DeIooz, ont 
choisi un échantillon de 864 saints ayant v6cu entre les années 1000 et 1700 et proposent, en se servant 
d'une approche quantitaave, une étude de la relation entre les a deux mondes = auxquels Ie titre fait allusion, 
celui des saints et de la soci6té. Voir &galement Aviad M. Kleinberg qui critique certains aspects de 
l'approche quantitative de la =-nt& canonisée telle que présentée par des auteurs comme P. ~looz, A- 
Vauchez, D. Weinsteia et R Bell : Prophets in their Own Country. Living Sain& and zhe Making of 
Sairrthuod in the Later Mddle Ages, Chicago and London. The Uni\-ersity of Chicago Press, 1992, 
pp. 9-20. Rleinberg étudie le rôle joue par le saint de son vivam dans la société médiévale et les processus 
par lesqueb une communauté en vient à reconnaître à l'un de ses membres le statut de saint. L'auteur 
analyse les aspects suivants : les relations entre saintet6 ofkieIle et non-officielle, la réception de la 
litkhtum hagiographique, la a &ère w de quatre saints en particulier - tous du XmC ou du début du iûVe  
siècle -, et enfin le rôle du miracle dans la rèputatian de sainteté. 
los Jacques Mai- fait tessortir que Is problèmes théoriques soulevé3 dans L'étude de D e l m  se trouvent à 
la jonction de questions cruciales pour la sociologie du catholicisme, soit w I'etude des processus 
décisionnels, de 1'-m dcs ctoyanocs officielles, & l'interaction entre religion populaire et régulation 
ecclésiaaique. des rapports am &ence et  foi & propos du miracle /.../los B Anhiwes de sociologie des 
religions, 15/30 (1970)- p. 115- 
los J.- C. Poulin. N La saints dans la vie religieuse populaire l...I S. p 71. L'auteur fait ici rkf6rence aux 
travaus de Delooz et à celui du sociologue américain Pitirim A. Sorokin, Aimistic Love. A Study of 
Anerican a Good NeigIcbots D and CWstimt Sm'nfs, Baston. The Beaam Press, 1950, 'clp. 
lo7 J.- C. Pwlin, a Les saints dans la vie mlij#euse popifaire I...! m. p. 72. 
lo8 P. Delooz, a k une Cm& sociologique de la sainkt6 I..J B, p. 43. 
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b. UNE SOCIOLOGIE DU CULTE DES SAIIVTS 

Avec Peter Brown, œ n'est plus le portrait de la saintet6 qui est placé au centre de 

Panalyse mais plutôt le cuite en lui-même en tant que ph6nomène révéiateur des enjeux 
idéologiques d'une sociCié un moment donne. L'historien d i g n e  que le culte des saints 
représentait n une forme de pieté mmarquabIement adaptée pour permettre aux hommes de 

['Antiquité tardive d'articuler et de miiliser des débats encore sourds mais pressants sur la 
nature du pouvoir dans leur propre monde. et d'examiner, 2 la lumi5re de relations idéales 

avec des figures idéales, la relation de pouvoir, la miséricorde, et La justice tels qu'ils etaient 
pratiqués autour d'eud*? » 

Brown propose une analyse décapante au sujet de l'émergence, de l'orchestration et 
de la fonction du culte des saints entre le Ive et le VIe siècle. Au Lieu de voir les pratiques 

entourant les tombes, Les reliques ou les objets liés aux corps des saints comme une 

survivance ou une résurgence du polyth6isme. il les situe en relation avec l'importance 

accordée au culte des morts dans la société de ltCpoquel 10. Autre aspect important de sa 
réflexion, il remet en question le modèle à deux niveaux n qui impdgne la tradition 

historiographique depuis plusieurs siècles et qui présente le culte des saints comme le 
résultat des pressions des couches populaires sur les élites intellectueIles et cléricales. 

Appliqué à la nature du changement religieux de la fin de l'Antiquité, le 
modele u ii deux niveaux >r encourage l'historien à soutenir qu'un 
changement dans la piété des hommes de la fin de L'Antiquité, changement 
typologique impliqué par l'essor du culte des saints, doit être le fmit de la 
capitulation des élites éclairCes de l'Église chrétienne devant des modes de 
pensée jusque-là limités au c< vulgaire >o. Le résultat a été une tendance à 
expliquer une bonne part de I'histoire culturelle et religieuse de la fin de 
l'Antiquité en termes de a glissements de terrain H catastrophiques dans la 
relation entre les élites et les masses. On considère que des moments 
dramatiques de ic  dbmocratisation de la culture rn ou de capitulation devant 
des besoins populaires sont l'origine d'une série de mutations du 
christianisme B la fm de I'Antiquité et au debut du ~ o ~ e n  Âge1 l. 

A la place de ce modèle à deux niveaux, Brown propose de comprendre 
l'émergence et le développement du culte des saints en tant qu'enjeu du combat entre ies 

O9 Lr cdte des sairtls. Son essor et ro fincion dons kr cliriticnttf latine, Ruis. Le Cerf. 1984 CIe éci. en 
anglais en 19811, p. al, Sa documcatation est principalement lade sur les textes littérairies wnternporains 
et l'iconographie mais il a égaiement recours aux travaux des sciences humaines - sociologie, histoire, 
anthropologie - publiés dans Ics armés 1970- 
l L 0  u Cet éi6ment de la vie religieuse des sociétés se montre superbement indiff'erent aux Ltiquettes. 
ordinairement placées par la tradition de l'histoire des reIigions telle que je I'dvoquais dans le précédent 
chapitre. sur les formes de comportement religieux On ne peut [es dasser nettement comme paknr.es rn 
ni comme « chrétiennes m, ni comme a populaires m ni comme u supersiïtieuses m. Cela parce que, quelle 
que soit leur origine aux yeux diin chercheur modeme, les coutumes qui entourent le soin des morts étaient 
vécues, par ceux qui les patiquaient, tout simplement comme le lot commun de l'humanit6. m Ibid.. p- 38. 

l lbid.. pp. 29-30. 
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élites pour le contz61e des rituels consactés aux mortsi 1 2  Selon lui, la tombe familiale, et a 

fortiori la tombe du saint, représentaient une zone de CO& entre les pratiques proposées 

par Les chefs de 1çÉglise chrétieme. les Cvêques, et celles dictées par la pidté et les 
solidarités familiales des aristocratesl13. 

De telles tensions ont une origine bien diff6rente de celle que désigne le 
modèle B deux niveaux B. Comme nous L'avons vu, les signes d'une 
pression venue de u conversion en masse >r ont Cté exagérées. Aucun 
document ne prouve, non plus, que les pratiques superstitieuses s'inscrivent 
dans le vuigaire B. En fait, c'est tout le contraire : ce qui est bien attesté, 
c'est la tension causée par la rencontre de la prétention d'une nouvelle Clite 
de riches lai'cs chrétiens, hommes et femmes, avec la d6terminatioa d'une 
élite episcopale, tout aussi nouvelle, issue souvent de la même classe, B être. 
chacun exclusivement, les panoni des communautés chrétiennes établies, 
devenues offticelles. Au lieu d'm dialogue sur la sopeistition W ,  échangé 
entre la réprobation m i n o r i e  de 1 ' ~  élite w et L'opinion du M commun », 
nous devons examiner d'abord un conflit plus rbel pour les hommes du 
Bas-Empire : un confit entre des systèmes rivaux de patronage' LJ 

Le culte des saints et les lieux de pèlerinage peuvent être perçus en tant que 

passerelle entre deux clivages importants de la socidte antique, celui des sexes et celui des 

pauvres. 
La définition chrétienne de la communauté urbaine &ait notablement 
différente de celle de la cité classique. Elle incluait deux. categories 
inaccouhimt?es et susceptibles d'apporter des perturbations : les femmes et 
les pauvres. Le culte des saints ofirait précisément un biais pour rassembler 
ces deux catégories, sous le patronage de l'évêque, de façon à offrir une 
nouvelle base Zi la solidarit6 de la v u e  antique tardive 115. 

Au lieu &&te le résultat de la pression des masses sur les élites, le culte des saints 

constitue une forme de vénération manifestée à de nouveaux objets, en des lieux nouveaux, 
orchestrée par des autorites nouvelles, et qui fut adoptée par une partie croissante de la 

l2 a Car, aux €poques de changement, II tombe et Ies aciiviiés que Ics vivants pensent pouvoir dtployer 
autour d'elle peuvent se révéIer comme l'arène meme où les tenants des idées en conflit sur cette relation 
pouvaient vider leur querelle. » fbid., p. 40. 
1 13 IM, p. 47. 
l4 IbUI., p. 48 Brown analyse les diff€mtes initiatives prises par les Cveques. 1s inipresoni' du culte des 

saints, pour patronner le cuite des martyrs et & leurs reliques, 11 explique que c'était une façon de d i s e r  et 
d'utiliser la richese cruisante pue les &Qxs de l'&lis latiae avait accumulée après un siècle de dotations 
diverses. u Le culte des saints &ait un foyer oh la richesse pouvait être dtpcnsék sans susciter de convoitise, 
et ie ptrwrrnium exercé sans obligation. C'€tait une sot ution à la fois plus tranchée et pIus aseptisée que 
tous les expédients trouvés dans la vie civique du monde classique pow permettre L'étdage de la richesse et 
du uvoir. k Ibidt, pp.58-59. P" ' 1 Iaid. p. 59. 
l L6 Ibid., p. 35- Selon I'exprcssion de B m n  (p. 45). les dirigeants chrétiens agirent comme les Itnpmsan'i 
du culte des sain&. 



Ce que nous pouvons voir n'est par la montée de nouvtlies croyances dans 
la communauté chnétienne, mais la restructuration d'anciennes croyances de 
telle sorte qu'elles soient davantage .r charg6is m de signification offifielie. 
Nous devons aussi d6finir le terme populaire S, en prenant au sérieux sa 
si-cation dans la Rome tardive : c'&ait la possibilitt pour quelques uns 
de mobiliser le soutien du plus grand nombre- L../ Car, loin de décrire une 
concession rCticmte ou politique il la force aveugle d'habitudes fonnCes 
dans le .: troupeau commun B, nous avons rencontré un groupe 
d'impre-i, prenant des initiatives, opérant des choix et, ce faisant, 
forgeant un langage officiel qui allait se prolonger dans toute L'Europe 
occidentale jusqu'au coeur du iUoyen Âgel 17. 

Bmwn réagit donc contre la thèx courante dans l'historiographie qui fait dériver le 
culte des saints des pratiques polythCistes et qyï le considère couune une maaifestat.ïon 
typique de la religion populaitie, Il prisente aussi Le culte des saints comme la reproduction 
de l'exp6rience sociale de L'Cpoque. 

Rusieurs chercheurs ont fait remarquer l'aspect stimulant des thtses de Brown. 

Antoine Lion souligne que cette manière newe d'écrire Ilustoire * oblige B a repenser à 

neuf les commencements du christianisme >r ; il indique aussi que le livre a 6tt qualitid de 
« chef-d'oeuvre * par Paul Veyne pour qui, en France, « une ère Peter Brown 

commene118 ». En revanche, Michel Carrias, tout en €tant d'accord avec la remise en 
question du u modèle B deux niveaux r et le fait d'avoir replace le culte des saints dans le 
contexte social de l'époque, considiire que *r la place donnée aux réalit& sociales risque 

finalement de sacrifier ce qui est proprement religieuxi 19. B De son côté Jacques Fontaine, 
dans une Longue recension critique du livre, nuance et apporte des correctifs au travail de 

Brown selon les paramètres de L'hagiographie traditionnelle, ce qui ne l'empêche pas de le 

considdrer comme u un excellent point de départ méthodologique au rajeunissement d'une 
problématique encombrée de préjugés anciens et durablesl*0 B. 

c. L'ÉTUDE D'AND& VAUCHEZ : SOCIOLOGIE DE LA CANONISATION 
ET SOClOtOGIE DU CULTE 

En 19% 1 André Vauchez pdsente sa t hése sur Lu s&rrteté en Occident aux &miers 

siècles du Moyen Age d'oprés les proces de canonisation et les documents 
hugiogr@Ïquesl*1. Dans cette étude, l'auteur &ablit 5 la fois une sociologie du Psint (m 

171bid.. p. 69. 
hchikw sdc scknc.. sociules des reIigw~~, SBlZ (15184) pp. 238-239. 
Rmue d1h&oÙe & 1 )Église & FIMCC. 181 (1985) pp. 3%3-384. 

Izo AndectaBolhrtdU.m, , (1982) pp 1741. Voir aussi Roger Aubert (Revue d'histoire eccJejiastique. 
81 (1986) pp. 532-535) qui en parIe comme d'un essai stimulant, même si parfois discutabfe. 
'21  Ouvrage cite 8 la note 3. Etappelons 1Fnîérêt marque d'An& Vauchu pour diffdrents tbèrnes se 
rattachant à t'histoire du christianisme en général et à la religion populaire en particulier. Les pages 
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milieu d'origine, sa fotmation), et une sociologie du culte (les pratiques et conceptions des 

diffdrents d i e u x  sociaux), 

Au niveau mtthodologique, Vauchez spécifie qu'il n'a pas cherché il donner une 
vue d'ensemble du culte des saints a la fm du Moyen Age, une entreprise trop vaste pour 
être menée par un seul in&vidd**. Il choisit plutôt de slint&esser uniquement aux novi 

sm, c'est-&-dire ceux dont le culte est apparu et s'est d6veloppé en Occident entre la fin 
du X W  et le début du XVe siècle'=. Son objectif est de degager l'ensemble des y sons 

pour lesquelles les chrétiens de Mpoque ont accordé B certains de leun contempotains le 

titre de saints121 La pmbl6metique se déploie il trois niveaux diffdrents : L) saisir l'attitude 
de l'&lise à l'égard du culte des saints pendant L'époque médiévale en Ctudiant les niveaux 
d'intervention et les modalit6s d'action des din6rents acteurs impliqués - la papauté. les 
clergés séculier et régulier, les fidèles ; 2) établir une typologie de la sainteté gui mette en 

évidence les liens entre les modèles privilégiés 3 L'Cpoque, les structures sociales et 

poiitiques qui ont dCveloppé ces modèles, et e&n les aspirations religieuses ; 3) chercher 
s'il est possible de parler d'une attitude mentale commune au sujet des reprkntatioas de la 
ciu'ntet@i Il n'est bien sOr pas question de résumer ici le travail gigantesque de Vauchez 
mais seulement de montrer comment les principales lignes d'analyse qu'il propose sont 
reliées à différents aspects de L'étude du populaire dans le culte des saints. De même, dans 
la mesure du possible, une attention particulière est portée aux informations qui permettent 
de faire ressortir Les traits qui caractérisent la France la fin du Moyen Age. 

Dans la premiere partie sur legglise et le culte des saints dans I'Occident médiéval, 
Vauchez fait remarquer l'existence d'un maientendu au niveau de la perception du rôle de la 

pr6cédentes ont mentionné plusieurs de ses maux  au -jet notamment des pratiques des laïcs, des 
mnfreries, de la spiritualité, et bien sQr, de [a sainteté. A ce sujet, voir aussi Religion et soci&f dans 
Z'Occidcnime*di4vd, Turin, Bottega d'Erasmo, 1980, 444p. Cette pubIication rassemble une vingtaine 
d'articles publiés en marge de la th& & l'auteur sur la sainteté. On y retrouve les grades préoccupations 
d'André Vauchezet &SOLI maître! Michel Mollat : la pauvret6 et l'assistance, le rôle social et spirituel des 
ordres mendiants, lf6volution de la notion de saintete? enh le degré d'authenticité d e  la vie religieuse des 
masses. n H m€ Martin, Revue Ghisroke àe 1'EgIise & France, 70 (1-1 p. 221. 
122 a Une entreprise ausi arnbitÏeuse ne poumit &e menée ii bien que dans un cadre régional. rinon local. 
et devrait s'appuyer sur l'étude des offices Iiturgiques, des dédicaces d'egiises, des pMerinagcs et ds 
processions, etc. Aussi ne sera-t-il question ici ni du culte marial ni des ddvotions solidement établies 
depuis des sii?cles. P La saintetien OcÇidenr /.../, p. 6. Vauchez avait pmkédernment fait remarquer l'aspect 
piéthorique de la documentatian à traiter pour une bismire de la sainteté : a Quel historien pourrait connaii  

Ies milliers de Vies de saints qui furent composées entre le IVe et le XVe siècle et dominer l'immense 
documentation contenue daas les S0c.t~-sept tomes des Acta Sumfonun, pour ne rien dire des inédits ? n 
lbid.? p- 1- 

L'enide de Vauchez s'adte en 1431. Pbur les raisons gui ont motivt ce chois ahsi que les limites 
chrondogiqws et géopphiqucs retcnws, voir pp. 6-û. * 24 Zbid., pp 89 
1*5 I W ,  p. 9. 
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canonisation i la fin du Moyen Age. a Les fid+les la concevaient encore comme la 
ratification, après vérïfkation, d'un culte dCja institué par une collectivit6 locale, 

ecclésiastique ou Iaïque. Mais dès la fm du m e  siècle. les papes entendirent h i  donner le 

caractère qu'elle conserve jusqul& nos jours : celui d'une faveur exceptionnelle accordCe B 
un petit nombre de saints 1.. JI*% s Selon Vauchez, les pmds de canonisation sont en gros 

représentatifs de la sainteté perçue par les fidèles jusque dans les andes 1260-1210, mais il 
constate qu'un fossé a fmi par se muser, au XII!= siècle, entre une saintet6 offcielle et 

des dévotions locales qui s'épanouissent sans autre contrôle que celui, très relâché, des 

évêques et des supérieurs religieuxI*? rs 

Pour comprendre la dichotomie en- la sainteté ofEcielle et la proLifétation de cultes 

locaux, il la replace en relation avec deux changements qui se sont opéds entre les années 

1150 et 13M dans le domaine du culte des saints. D'abord un changement d'ordre 

quantitatif, avec I'anementation consid6rable du nombre d'individus reconnus comme 

saints. Ensuite un dCveloppment de la saintete a moderne n, c'est-8-dirc la multiplication 

de cultes rendus à des personnages d6cMCs depuis peu et qui en quelques décennies 

devinrent aussi célèbres et réputés que les saints des premiers siècles du christiani~me~*~. 

Vauchez analyse les rôles respectifs de la papaute, du clerg6 régulier et séculier dans le 

renouvellement du sanctoral pendant cette période. Mais le phtnomène de renouveiIement 

est lié selon lui une 6volution de la si-cation du culte des saints. 

A partir du XIW siècle, comme L'a bien montré G. Duby, le christianisme, 
qui était demeuré longtemps la religion de L'élite et des classes dominantes. a 
fini par pénétrer les masses. IR peuple en a fait sa chose et, tout en acceptant 
ses dogmes et ses croyances, l'a modelé en fonction de ses propres 
aspirations. Comme la religion dans son ensemble, le culte des saints est 
descendu du ciel sur la terre et, en se popularisant, il s'est en quelque sorte 
vulgarisé. Aux saints traditionnels - ceux des origines chrétiennes et des 
premiers siècles de @glise - qui gardent une prépondCrance écrasante dans 
les livres liturgiques et Les legendes ecclésiastiques, les laïcs préfirent, aux 
derniers siècles du Moyen Age, des intercesseurs plus proches dans 
L'espace et dans le temps, c'est-&-dire & la fois modernes et locaux. Aux 
yeux des fid&les, les protecteurs les plus eficaces sont dCsormais ceux que 
L'on conna et dont on est connu en tant que contemporain et compatriote ; 
ceux que l'on a vus de leur vivant ou dont on a entendu parier par des 
proches font l'objet d'une specidis afectio, car ils sont infiniment plus 
proches que les grands noms auxquels est attach6 le culte officiell*? 

Ainsi, d'une certaine fapn, les fiddes auraient trop bien répondu aux incitations du 

clergé. Ces transfomations sont B i'ocigine de la réaction de fermeture et même de rejet qui 

126 Iad. p. 1 16. 
Ioid, pp. 1 1 6  1 17. 

31-12.. lZ8 Ihid.. pp. 1, 
29 fiid. pp. 154-56- 



293 
caracterise l'attitude de la politique pontificale au sujet des demandes de canonisationl3~. 

C'est a au moment où les demandes devinrent de ptus en plus nombreuses, en particulier 
entre 1270 et 1330, que le Saint-Sitge taréfia ses interventions et opposa souvent une fui 
de non-recevoir aux soilicitations dont il &tait assdlil3L m L'essor des d6votions locales 
inquiète la papaut6 qui craint de voir les fid&les se dCtoumer des dévotions traditionnelles 

pour en créer eux-mêmes de nouvelies. La peur d'être debord6 par ces cultes locaux 
explique le revirement de l'attitude pontificale. La proc€dure de canonisation devient de 

plus en plus sélective et complexe. C'est ce que Vauchez appelle le paradoxe du culte des 
saints qui devient victime de son succès. 

Cette premiike partie suscite deux remarques. Les procès de canonisation permettent 
de percevoir l'existence de différences considérables entre le culte des saints préconisé par 

l'Église et celui favorisé par les fidèles ; les cultes qui dentraient pas dans le moule de la 
sainteté canonisée échappent en grande partie à l'histoire. L'analyse de Vauchez décrit le 
culte des saints comme une adaptation par les fidèles du modèle proposé par les clercs. 

Mais la typologie de la saintete qu'il propose et dont il rra maintenant question permet de 
penser qu'il ne s'agit peut-être là que d'une partie du phénomène. 

En introduction il la section sur la typologie de la sainteté. Vauchez rappelle que l'on 
n'est saint que pour les autres et par les autres, comme le disait Delooz. D'où l'importance 

de déterminer quels sont ces autres à L'origine de la saintete. Selon lui, deux conditions 
étaient nécessaires pour que le culte d'un saint puisse se développer : cc l'adhésion de la vox 

populi et l'approbation du clergé. B 
Si la premiere faisait totalement défaut, la cause la plus recornmandabIe 
tournait court, ne serait-ce qu'en raison de l'absence de miracles. Mais par 
ailleurs, une dt5votion qui suscitait pour un temps l'enthousiasme des foules 
n'était assurée de durer que si elle trouvait une structure d'accueil et un 
enracinement dans le cadre d'une institution eccl6siastique : confrérie, 
paroisse, couvent ou abbaye, etc. Dans la mesure où une collaboration entre 
les clercs et les laïcs était idvitable, on peut dire que dans toutes les 
manifestations du culte des saints dont nous avons conservé la trace se 
trouvent associés de façon inextricable des 6ICments d'origine populaire et 
des influences ecclésiastiques. La part respective des uns et des autres a pu 
varier selon les époques et les régions, comme nous le montrerons plus 
Loin, mais la sainteté locale conserve toujours un double visage132- 

Il ajoute que cette définition exclut deux categones de saints. Ceux dont la notoriété 

n'a pas franchi la porte de leur couvent et ceux que i'ou peut qualifier de populaires. Le 
terme est ici utilise pour désigner a des personnages dont le culte est né et s'est développd 
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dans les couches les plus humbles de la société, même s'il a reçu ensuite i'adhésion 
d'autres milieux lai' et des clercs133. m 

Ces reflexions servent mettre en  place les distinctions retenues dans 
l'établissement de sa typologie : sainteté offifielle, locale et populaire. La longueur idgaie 
de ces dinbrentes parties s'explique par le dbséquilibre de l a  documentation : les deux 

premières sont bien documentées et f a d e s  d'accb, tandis que pour les cultes populaires, 

les informations existantes sont très fragmentaires : quelques mentions dans les Ada 

Scutctorzun, les exempla et les documents ecclésiastiques. La rareté de telles informations 
amène Vauchez faire remarquer qu'il est difficile d'apprkier l'importance exacte de  la 
saintet6 populaire. 

IL serait pourtant essentiet de savoir s'il s'agit simpIement d'un phénomène 
residuel ou, au contraire. de la partie cachée de l'iceberg. Nous ne 
chercherons pas B esquiver cette question délicate. comme le niontrem la 
suite de cette étude. Mais il convenait de signaler d'entrée de jeu que 
l'existence de distorsions au niveau de la documentation, indt?pendamrnent 
de tout a priori méthodologique, rend particulièrement délicat k travail de 
l'historien dans ce domainei3t 

La sainteté populaire se présente avec Les caractéristiques suivantes. II s'agit 
souvent d'un personnage peu connu et dont le rayonnement n'a pas dipassé les confins 
d'une petite région ; les pratiques liées au culte se limitent à la construction d'une chapelle et 

à i'institution d'un pèlerinage et de fgtes populaires ; plusieurs de ces cultes se sont 

poursuivis jusqu'aux XIXe-XXe siècles, et ce malgré Les interdictions de la hiérarchie 

eccl6siastique ; la plupart de ces saints proviennent de milieux modestes ; tous sont morts 
dans des conditions atroces et ils ont souvent et6 tues de façon imméritCe~? 

Il est difficile de se faire une id&e exacte du contenu des représentations mentales 
qui sont ii l'origine de ce qu'on appelle parfois la « canonisation popuhire ,136. Vauchez 

133 IW., p. 167. Vaucher ajoute que ces ctévoiiolls popilaires etaïent p i d u s  partagé& par des membres du 
clergé qui, comme il le rappelle 2 quelques reprises, ne forniait pas un Moc homogène. Voir aussi à ce sujet 
pp- lm-109. 
134 Ibid., pp. 168- 169- 
135 Voir la Liste d'une vingtaine de cs saints : un seul concerne la France et c'est pour le XIIe siècle. Ibid., 
pp- 174-178 ; su sujet de la condition sociale de ces saints. voir aussi p. 185. Dans son article 
a Iconographie et histok de la sainteté : le culte de Ia B- hnesîa / Panacea dans le diocèse de Novare de Ia 
fin du MVe au milieu du XVIe siècle m. dans Le culte et ses rites. Des ténooins maturscrits aru expressions 
de la déitotfon popubite. Acres du CbIIoque inrmratio~f d'Ao*, pp- pp- 95-108. Vauchez rappelle que 
cette sainte se rattache B un courant de populaire, d u i  des a saints innoants b. soit des personnes 
issues de milieus modestes et qui sont tuées dans des conditions injustes ; il montre comment les clercs au 
XVIe siècle ont repris des éldments populaires du cuite pour leur donner un sens qui cadre mieux avec les 
valeurs de la Contre Réforme. 
136 Lkxpressiou est d'origine allemande et Vaucha mentionne que ckst dans ce pays que les daides sur ces 
qum-ons oat coanu le plus grand développement. 11 cite (La s(tinter&ea Occident /.J, p- LSL) des études 
des années 1950 et l%O. 
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constate que ces saints populaires sont nombreux en Angleterre et dans les pays 
scandinaves mais en revanche assez rares dans le monde mçditerranéen, en particulier en 

Italie. Il est tentant d'en déduire selon lui que ces représentations de la saintet6 sont liees au 

milieu nual qui, en faisant preuve d'un dynamisme crhteur original. aurait ainsi participé 
au renouvellement du sanctoral. 

Mais il apparaît bienque ces cuUw populaires. fondCs sur une conception & 
la saintete qui etait en passe de devenir archaïque. sinon h6rétique. en rakn 
de son insistance uoilat6rale sur l'effusion de sang assimilée au martyre, ont 
6t6 cantom6s dans une existence marginale. Leur survie. lorsque Les 
documents nous pcnnettent de L'observer, n'en est que plus rrïnaquable et 
atteste l'enracinement et la permanence de conceptions qui n'&aient pas 
celles que les ACments les plus CvoluCs et les plus dynamiques du clerg6 
tentèrent alors de faUe prévaloirl3? 

Mais en genéral et par d€finition, un culte a besoin pour durer de l'appmbation 
d'une autorit6 ecclésiastique et du concoucs du clergé. a Aussi la plupart des dévotions bien 
attestées se situent-elles au niveau de la saintete l d ,  qui constitue un lieu de rencontre 
entre les conceptions religieuses des fidèles et les exigences des clercs<38. * Vauchezétudie 

donc la sainteté Locale en relation avec les daferentes formes de la dialectique entre les deux 
groupes, mais aussi en rapport avec les structures sociales et politiques des 6poques et pays 
concernés. 

À cause des variCtés dans la perception de la saintet6 sur le plan Local. deux aires 

géographiques sont distinguCes avec pour chacune d'elles un paradigme difftrent de la 

sainteté : l'un méditerranéen - l'Italie surtout - et l'autre nordique - France, Angleterre, 

Allemagne, Pays scandinaves. Le modèle de l'Europe du nord se caractérise par une 

prédominance de saints issus des classes dirigeantes139 tandis que celui du sud est 

beaucoup moins aristocratiquel~. Vauchez explique ces deux modèles de sainteté en les 
rattachant aux dinérentes soci&t€s qui leur ont dom6 naissance et aux initiatives prises par 

13' hi& p. 183. 
1381bid.. p. 185. 
139 Vauchez montre que l'association enrit noblesse et szii-nt& constituait une rCaliié sociologique depuis 
l'époque de la Gaule mérovingienne et qu'elle était &venue un lieu commun de la liüératilfe hagiographique 
Selon lui, a le succès de ce a topos n implique un minimum & réceptivité de la part du public auquel 
étaient destinées ces Vitae, c'est-à-dire l'existence d'une correspondance entre I'échelle de valeurs qu'elles 
vdhiculaient et les tcpréscntations de la sainteté dans la mentalité commune. m Md. pp. 204-205- 11 dit 
(p. 208) aussi que e les humbles avaient f i t  leur. dans une certaine meme. L'oEbdle dcs valeurs que l 'aise 
et l'aristocratie laque leur enseignaient d'un commun accord par mille canaux, Qnt Ies IQendes et Ics 
oeuvres d'art n'étaient pas les moins importants. s C'est seulement au XVe siècie que des ciercs vont 
chercher à promouvoir des saints d'oigine bourgeok ou aopilairc (p- 207). 
lU> a Dans les pays m6ditcmmécm et surtout en Iîalie. c'est l'€motion ressentie par les fid&la au spectacle 
d'une existence rtmormk qui joue un d e  détctminant dans la gen6se des réputations de 1-../ D'autre 
part, leur rmutement social est plus varié, meme si la bourgeoisie urbaine conserve dans ce domaine une 
nette prépondéxana par rapport aux travailleurs et paysans. m Ibui.., p- 255 
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les divers groupes qui les composent : monarcchie, aristocratie, bourgeoisie, peupie. Il 
montre que le dimorphisme constaté dans la genèse et L'essor du culte des sai0nts recoupe un 
autre clivage, a celui qui sépare les structures sociales, verticales et hiérarchisées qui 
caractérisent la plus grande partie de L'Occident aux demien siècles du Moyen Age. de 

celles, beaucoup moins rigides. du monde m6diterran6en. qui atîeignent Leur point de 

perfection dans I'Itaiie comm~nalel~~.  
Pour la demihe Ctape de cette typologie, Vauchez analyse la sainteté offiBell+ à 

travers une approche statistique, sociologique et une étude des genres de viel12. Il conclut à 

un rejet r sans Cclats B de la saintete populaire et locale par 1SgIise romaine aux derniers 

siècles du Moyen Age. En g6nCrai. les autorités eccl6siastiques ne se sont pas livrées à un 

afhutementviotent avec tes croyances populaires dans Ie domaine du culte des saints. 

Elles ont préféré agir avec souplesse en cherchant plutôt à infléchir les d6votions dans un 
sens plus orthodoxe et en proposant des modèles nouveaux la sensibilité populaïrel". En 
même temps, elle se ferme de plus en plus aux modèles de sainteté privil6giés par la sainteté 
populaire ou Locale. u Entre les martyrs qui font des miracles sans être reconnus par Rome 

et ceux que la papauté exalte mais que boude la ferveur populaire. s'ttablit un contraste qui 
s'accrut au cours des dCcennies suivantesr*. » 

Dans la dernière partie de son ouvrage, Vauchez cherche à déterminer s'il existe une 
attitude mentale commune à tous les hommes de L'époque au aiveau de la représentation de 

la sainteté. Pour ce faire, il étudie les signes par lesquels les contemporains reconnaissaient 

un saint, les manifestations de la sainteté - le miracle, la nature des voeux faits aux saints en 
échange de leur intercession, les effets attendus de L'intercession. Ces aspects sont analysés 

141 a En France. en Angleterre, dans les pays scandinaves et dans l'Europe de L'EL les déienteurs de 
l'autorité cherchent à la pieté des fid&les vers des modèIes qui sont conformes a u  goûts et aux 
intérêts des classes dirigeantes- S'il amve aux humbies de prendre sur ce plan des initiatives autonomes, 
celles-ci sont généralement contranées par la hierarchie ecclh-astique ou par le pouvoir politique ; dam le 
meilleur des cas, les dt?~Totions d'origine populaire vegètent dans une semi-clandestïmt6, à l'ombre de celles 
auvquelles le clergé est attache et que le pouvoir favorise. Dans les régions méditertanéenaes en revanche, 
les saints nouveau.1 sont choisis Iibrtment par les lai'és qui adhèrent à leur culte soit de fiqm directe et 
spontanée, l...I soit par Iïnîermédiaite de groupes ou d'insïitutions fortement enracinées dans le cadre de la 
cité. B iW., pp, 2862a12a1 Au sujet de cette deuxitme partie sur l'étude de la sainteté, Jacques Paul reproche 
à Vauchez de giisser a sans cesse vers la politique, celle des rois, des ordres religieux ou la papauté. Cest 
trop ignorer la logique! interne de la sensibilité populaire et de son développement- m Compte-rendu du iiwe 
de Vaucbadan~ Revue d'Iu'%toire dé i1&13e & Fmm. 69 (1983) p. 149. 
L42 La  intet te té en Occicbcnf /.. J. p. 291. Au sujet de la sainteté officielle. voir pp. 289478- 
143 I ' ,  p. 4fg La papauté s l o s n t  au XIVe siède du mcMe de sainteté lit5 à la faiction d'évêque ou de 
roi ; elle se détache aussi & l'id&& de pauvrieté qu'elle avait un temps appouvd pour valoriser ik la place la 
culture. l'orthodoxie doctrinale, le piétisme et le mysticisme. 

lbid. p. 481. 
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premièrement aux yeux du plus grand nombre, ce qu'il appelle la mentalit6 commune, 

ensuite chez les r grands clercs ,145. 

Dans la mentalite du plus grand nombre. les signes de la sainteté sont d'abord 

associ6s à une hergie (vittus) qui se dégage du saint avant d'être une qualité d'âme ou un 

état spirituel. Sa prtsence €tait perçue B l'aide d'un certain nombre d'aspects 

physiologiques (odeur agréable, beaut6 physique, incorruptibilité du corps). Les saints 

conservaientcette vinus après Leur mort, d'où I'importance de toucher leurs reliques où les 

objets qui étaient entrés en contact avec euxl. 
Pour ce qui est des manifestations de la sainteté, le miracle en constituait L1élCment 

principal. Traditionnellement la v i m  des saints s'exprimait sur le lieu même de leurs 

tombeaux, mais Vauchez remarque pour la fin du Moyen Age raccroissement de la 

proportion de miracles accomplis a distance, c'est-à-dire loin de L'endroit où reposaient 

leurs restesl47. La devotion aux saints tend & se distancier du culte des reliques, le d e  de 

ces dernières étant relaye par Ilimage. r Au terme de I'évolution, Pimage fdt par jouer le 

même rôle que les reliques : on L'appose sur la partie du corps malade ou lésée, après avoir 

invoqué le nom du sain~*-<8 w Un dominicain indique pour Iltalie du début du XVe siècle 

que des « bandes dessinées w représentant les principaux épisodes de la vie d'une sainte 

<< ont été peintes sur papier à plusieurs milliers d'exemplaires, pour être accrochees dans Les 

églises le jour de la célébration de sa fête. Le même ternoin ajoute que Pon pouvait les 

emporter chez soi, ce qui permettait aux particuliers de vénérer la sainte dans leur 

rnaisodJ9. » 

Au sujet de la formule d'invocation adressée au saint, Vauchez rappelle l'influence 

de l'état d'esprit qui anime le rituel feodo-vassalique - l'importance de tenir l'engagement 

pris - et I'assimilation avec les rapports entre roi et sujets - le &&me de la cour célesteïs0. 

Les effets de l'intercession peuvent être résumés par la recherche de fécondité et de 

prospérite, mais surtout par le besoin de protection et de guérison. Vauchez trace les 

changements qui s'opèrent dans la structure du champ miraculeux entre les XIIIe et XVe 
sièciesl*l. Selon lui, ces modifications semblent indiquer le passage d'une relation 

automatique et mecaniste entre le fidéle et le saint B une relation plus personnelle de 

dévotion. 
-- . - 

Ibid, pp- 493-94. Pour les premiers il ucilise la pro&-verbau.x &s enquêtes in puribus et pour les 
seconds les documemnts éiaborCr daus I e s  milieux de fa Curie- 
146 lad, pp. 499-5 14. 

Ibid., p- 522 
i48 Ibid. .. p. 529. 

lad.. p. 527. 
lSO lbid., pp* 530-539. 
l5 Voir pp. 546556. 
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A partir des années 1300, la relation entre tes fidiéles et les saints commence 
B perdre son caractihe u mdcaniste * et automatique. La vinus des serviteurs 
de Dieu n'est plus considérée uniquement comme un ensemble de forces 
mysterieuses agissant en un Iieu privilegie ; le contrat entre le fidUe et son 
protecteur céieste reste toujours fond6 sur le principe a donnant-domant M, 
mais se persornalise en d6votion. tout en revêtant pafois une dimension 
affective, morde ou religieuse inconnue jusque 1à152. 

La thèse de Vauchez sur l'existence d'une mentalité commune entre les clercs et ies 

fidèles a déja W abordée p ~ ~ d e m m e n t ~ ~ ,  mais il la pdcise ici davantage. Les 
théologiens les plus critiques s'entendent avec l'opinion publique sur les signes visibles et 
les manifestations de la sainteté. a 11 en va de même pour les bienfaits attendus des 

intercesseurs célestes : encore à la fin du XIVe siècle, un prélat ne se voue pas autrement à 

un saint que son valet de chambre et les faveurs que Ie premier sollicite sont souvent les 

mêmes, à peu de choses pds, que celles que le second peut être amené à demander'? B 

Mais c'est sur l'importance et la signif~cation à leur accorder que les différences s'installent. 
L'évolution que nous saisissons dans ce domaine n'est pas le résultat d'une 
pression qui aurait visé B éliminer des formes de retigiositC jugées impures. 
Elle procède par adjonctions, non par rejet, et les formes u 6voluées M de la 
dévotion ont coexisté sans m~~ avec d'autres qui commençaient faire 
f igu~e d'archaïsmes. Les clercs - ou du moins la plus grande partie d'entre 
eux - ne semblent pas avoir essaye d'amener les fidèles B renoncer aux 
pratiques traditiomelles. Leurs interventions ont plutôt tendu à faire en sorte 
que les signes, quels qu'ils fussent, ne jouent pas par eux-mêmes un rôle 
déterminant dans l'appreciation de la saintete et Zi rappeler qu'ils en étaient 
les effets et non la cause. Si dCsaccord il y a entre les masses et t1C1ite 
religieuse (qui comprend aussi les laïcs, comme nous l'avons vu), c'est B ce 
niveau qu'il se s i t u e l .  

Vauchez note une identification de plus en plus grande entre les modèles proposés 

par la littérature hagiographique et ceux présentés dans les procès de canonisation. Il 

E2 Ibid., p. 557. 11 est intdressant de mentionner que c'est au sujet de cette partie de l'ouvrage sur la 
prceptioa de la virrrrr des sahs et sur les miracles que J. Paul (Revue 6fifoire de f*i?&'se de France. 69 
(1983) p. 149) se montre le plus critique envers Vauchez a L'auteur n'aime pas les miracles ! 11 etaie avec 
une certaine complaisance ce qui dans ces récits est. fragile pour un esprit du X* siècle- I t  n'omet ni les 
approximations. ni les supercheries, ni même les doutes des mntemporarporarns les plus rassis- Certes ! mais là 
n'est pas le proùlèrne. La population, en masse. croit, elle au. miracles. rn J. Paul rappelle que les procès de 
canonisation permettent de rencontrer des témoins qui étaient présents lots de lf&énement Ils ne mentent 
pas, iIs emgtxent peu- /.../ II faut imaginer œ que peut étre 12 guérison d'un malade sur Le tMnbeau dim 
saint, la joie immense qui s'empare d'une foule, le délire qui p u t  saisir une ville entière lorsque les miracles 
se font à répétition. Des faits de ce p u e  fondent un culte sans qu51 y ait besoin d'un complot de la 
chancellerie. rn En donnant l'exemple du culte de b u i s  d'Anjou, it conclut qu'il est difficile de croire que œ 
culte a ait commencé bieu sagement la f-se, par une enquête sur les vernis, demandée par les évêques. 
11 a commencé par une commotion à I'italienne. et selon un scénario que A. Vauchez décrit ailleurs 
admirablement, m Ibul., pp- 149-150, 
ls3 Voir l'article dans le d l o q u c  du CNRS en 19TI sur la religion ppulairr. 
L" Crr sainteté en &cideidr..J. p. 557. 
L55 W., p. 558. 
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montre que progressivement les mod&Ies proposés par l'hagiographie vont influencer la 
conduite des saints et aussi la perception de la sainteté. 

L'influence croissante des conventions hagiographiques dans les prociis de 
ouionisationde la fin du Moyen Age est donc la conséquence d'un double 
processus : les ctercs qiii cherchaient A promouvoir Le culte des nouveaux 
saints soumettaient B L'approbation des témoins un modèle B la fois 
codonne aux traditions et  riche en él6ments merveiileux propres à susciter 
l'enthousiasme des tfd2les. Mkis cette transposition Ctait d'autant plus facile 
A réaliser que la vie qu'avaient réellement rnenee les serviteurs de Dieu 
tendait B se rapprocher de cette conception idéale et purement spirituelle de la 
saintetV6. 

Comme Vauchez le souligne en co~clusion génerale, son Ctude sur la sainteté 
débouche sur m e  contradiction. Les deux premi5res parties de l'ouvrage font ressortir 

l'écart entre la sainteté populaire ou locale et la saintet6 officielle, tandis que la demière 
section met en valeur i'existence d'une mentalit6 commune. Pour concilier cette apparente 

contradiction, il propose de distinguer u deux ordres de réalités habituellement confoadus 

au sein du concept de mentalite s, soit la notion de .i mentalites communes rn et celle de 
4~ structures mentales >B. Les mentditCs communes dbsigneat l'ensemble des représentations 

et des images mentales que partagent tous les hommes &une CpoquelS7, notamment au 
sujet de la perception du miracle. 

On ne peut cependant réduire le fonctionnement de l'esprit humain B un 
ensemble de réactions spontanCes mettant en jeu des mécanismes 
élémentaires. Tout aussi importante, sinon plus, est la façon selon laquelle 
le champ mental des individus est agence et ordom6 en profondeur. Pour 
désigner ce second niveau, qui est celui où les représentations se combinent 
et s'organisent en systemes hiérarchisés, nous proposerions volontiers le 
terme de structures mentales, si galvaude soit-il. C'est la qu'apparaissent es différences sensibles dans l'interprétation et la définition de la sainteté. 
A la difference des mentalités, les structures mentales subissent en effet 
l'infiuence des courants culturelsl58. 

Des courants culturels comme ceux issus des monastères des ordres mendiants ou 

du milieu des K grands clercs * de la Curie romaine. L'étude de la saintete illustre donc la 
complexité des clivages et des interactions entre les diffkrents niveam de la culture 

médiévale. Une mentalite commune coexiste avec des mentalités particulières limitées ii des 

groupes, ceux de l'dite cl6ricaie et laïque. 

Les commentaires de Michel Sot sur le travail de Vauchez résument trois aspects 
importants de I'approche de ce  dernier. II emprunte une partie de ses methodes B la 

L56 Md., p.622. 
lS7 u Celles-ci sont ddknniides par h d i t i o n  - legs diin passé Mois M s  lointain -. mais surtout par 
I'idée que, dans un contexte & civilisation doiuié, on pouvait se faire de Dieu, de la nature et de l'ordre du 
monde, compte tenu du degré de déveioppemeat tfchnique et cultureL m Ibid.., p. 627. 
lS8 Ibid.. p.628. 
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sociologie religieuse et ii situe la saintet6 en relation avec les changements des structures 

sociales, religieuses et politiques. 11 est &galement très sensible & la thematique issue des 

débats sur la religion populaire et il cherche constamment les vticulatims entre savant et 

populaire. Mais, il a s'arrête au seuil de L'anthropologie historique et ne cherche pas 
intégrer le nligieux chrétien populaite dans une culture folkhique plus vadeLs9. m 

Cette lacune dans le travail de Vauchez devient une ligne directrice pour d'autres 

chercheurs qui privil6gient u w  lecture anthropologique des ph6nornhes reliés ik la saintett 
et au culte des saints, 

C. LES LECTURES DE lYPE AN2ljlROPOLOGIQUE 

Comme le fait remarquer Michel Lanwers, if y a one certaine naivete ik parier d'une 
appoche anthropologique, a comme s'il n'y en avait qu'une, &prouvée et unanimement 
reconnue. Il sragit surtout d'une commodité de langagel60. m Dans son Histoire de 
l'anthropologie, Piem Mercier souligne les changements et les oscillations qui ont a e c t 6  

depuis un siècle et demi, et ce dans pIusieus pays, la dbnomination de la disciplineW II 
mentionne Les de'bats théoriques et les diiérentes tendances de la pratique anthropologique 
qui privilégie notamment soit son aspect social, soit son aspect culturel 16*- 

De façon plus spécifique pour La France, Marc Auge a montré les incertitudes et les 
interrogations d'une discipline dont le premier problème est celui de sa d6finition1". r Il 

lS9 Compïe- rendu du livrede Vawhezdans Revue Hikl~rique~ 268 (1983 pp. 49697- En plus des autres 
havaux de Vauchez sur la sainteté qui ont déjà tté cités, voir son anicic sur a Marges' Kempe (1373-1438) 
ou la sainteté manquée v,  dans C dMiwssy, Saints et suinferé /.../, pp. 75-8 1. Vauchez s'iaterroge sur la 
vdeurdu récit laissé par M;irgery Kernpe, qui a dicté son texte à quelqu'un, proMement un clerc qui l'a 
fort possibtement remanie afin d'en faire ressortir les Ctapes de la props ion  spirituelle Le résultat donne 
a un mélange entre la Vie de saint médiévaie et Itautobiogmphie moderne m (p. 80). Mais il s'agit tout de 
même, selon Vauchez, de l'un des mes t&moignages à provenir de cr gens ordinaires m, c'est-&dire de 
['extérieur de la sphere du pouvoir ou de la culture savante, une femme de swcroît, mais dont le destin en 
revanche n'a rien eu d'ordinaire : fille et épouse de bourgeois, elle aura quatorze enfants - tous moumt  
avant elle, elle convaincra par la suite son mari de respecter avec elle le v œ u  de chasteté, accomplira 
plusieurs pèlerinages, mais s e n  mal perçue & ses cc#itemporains à cause de son comportement aiginal- 
Voir aussi la p r é f i  d'An& Vauchezdans Le livre rit W g m e  K m p .  Uhe avmm3re & fa foi au Moyen 
Age, Park, Les Éditions du Cerf, 198'373p  [le éd. du texte en anglais en 1940, The Bmk of Margery 
Kempe, Published forîhe M y  English Tea Society by the O r r f d  U~versity Rtss]. Au sujet de cette 
femme, voir W. Pmvost, a The English religious enthusiast : M-ry Kcmpe », dans Katharina M. 
Wilson (éd.), M e d i i f  Wanvn Wntm, Athens, University of Geqia Prcss, 1984, pp. 397-3 19. 
160 M. Lauwers, a r Rcligim populaire B. culture follda*que, mentalités /..J m. 8L (1987) p 224. 
I6I Ruis, PUF, 1971, p. 58-11 expIiquc noounment que k termindogie fm@se tend h préftnr b mot 
d'ethnologie à celui dlanthropd+ maïs que la question reste ouverte 
16* e Lcs anthiopiogues en selon les phases du développement de leur scieaœ et leur pays, oat 
privil6gié L'un ou l'autre des termes, sociaï ou culturel- IB lbid-, p. 6- 
163 hhrc Auge, Symbofe, fonction. histoire. ïes h~terrogations dr I~aniAropbgie, Pari-S. Hachette. 1979. 
p. 9, L'auteur explique qu'en plus des options fuuctio~alistes, cuIturalistes ou structuralistes, le débat 
anthropologique oppose ceux qui se rédament du manisrne et ceux qui refbent cette filiation- W., p. 13. 
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résume les deux grandes orientations de l%istoin de i'anthropologie. L'une privilégie les 
analyses en termes de sens, de symbole, d'€voIution et d'esprit humain, i'autce en terme de 

fonction, d'id6ologie, de culture et d'organisation socialel6J 
Les travaux présentés ici illustrent cette divenit6 de i'approche anttin,p010gique. 

Les objets dtCtudes et les principes rn&hodoIogigues varient, mais tous proposent des 
changements de perspective dans I'étude des thématiques liées au culte des saints. 

a. LES P E L E ~ A G E S  ET LES LIEUX S W S  

La lecture anthropologique des pèlerinages et des lieux saints à travers les siècles et 
les cultures religieuses proposée par Alphonse Dupront dans les années soixante-dix 

représente une étape importante de I'histonographie, notamment parce qu'elle introduit 

clairement la possibilite &étudier Ie ph6nomène des pèlerinages en le disthgant de 

l'institution. 

Il précise d'entrée de jeu que les phénomènes reliés aux pèlerinages ne sont pas 
corr6latifs d'une « religion institutionnelle etablie m et qu'ils inscrivent dans l'expérience 

religieuse qu'est la rencontre entre L'homme et le sacré d'autres exigences que celles de 

nahirecléricalel6~. &lle na socidté pér&ine] peut se soumettre à l'ordre. à la conduite, 

aux pratiques d'une Église ; mais en même temps elle est hors de celle-ci n'ayant pas, pour 

exister, besoin d'elle166. * Les pèlerinages et lieux sacrés agissent sur la sociétç 
directement* en dehors da discours ou de l'initiative de l'autorité. ~ g g l i s e  peut imposer sa 

liturgie et ses exigences de pratiques sacramentaires - confession, cdébration de la messe, 

communion -, mais ces exercices ne font que recouvrir le caractère spécifique du 

pèlerinage. Le fidèle entre en communication avec la puissance sacrale du saint par 
l'entremise des objets qu'il v&&e, et ce, sans avoir besoin de la médiation du clergé. Il 

devient acteur, non seulement spectateur. 

L'approche anthropologique de Dupront fait ressortir les valeurs symboliques liées 

au @lerinage qui, travers la rencontre entre l'homme et le lieu sacral, est décrit comme 

une << ththérapie par i'espace m et une hominisation rn du sac&? La route et le voyage, 

64 Zbid., p- 21 * 
165 a Wlerinager et lieux d s  M. EncycCopcudia U n i w d .  vol. XII. 1% pp. 7-34. 11 faut 
mentionner l'influence que les travaux et l'enseignement de Paul AlphandCqr ont dû exercer sur Alponse 
Dupront pendant ses années de formation. C'est lui qui rddigea le texte pour la publication posthume de 
l'oeuvre de Paui Alphandery sur les m-sades : La cirrén'enttf et l'idée de croisade. Park, Éditions Al bin 
Michel, coll. a L'6vduticm de l'humanité m. 1954-59.2 vol, Dans l'avant-propos de l'ouvrage, Henfi Berr 
(pp- WI-MI) rappelle l'intérêt dVAiphandéry pour l'analyse du sentiment religieux populaire dans le 
phénomène des croisades et des pèlerinages et il souligne la nouveauté de l'approche. 
166 A Duprout, r Rierinages et lieus sacrt?s m. p. 729 et n? 
16' I .d. ,  p. 729. 
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cause des dif&ultés diverses qui leur sont ~ € m n t e s .  contiennent une valeur d'€preuve, de 
rupture et de purgation. Dans ce processus de th6saurisation du sacré, Ie culte du corps 
saint168 et la v6nhti'on des reliques169 constituent les deux formes les plus r€pandues du 

pèlerinage. Wrmi les motivations essentielies l'acte pèlerin, L'aspect propitiatoire et le 
recours th6rapeutique sont les plus impo~ants~70. 

Dupront met en relief Ie sens et l'importance de la gestuelle et du rituel qui marquent 
la rencontre avec le sacd une fois rendu sur lieu. La d6ambulation et la pmcession17~ 

servent encercler la source d'6nagie sacrale et ont une valeur de conjuration. Toucher de 

la main ou baiser le rocher de l'apparition, poser ses Lèvres sur le reliquaire, frotter 

délicatement le tombeau. frôler du bout des doigts Le socle sur lequel repose l'image ou 

encore pratiquer I ' a b m  comme à Saint-Jacques de Compostelle sont autant de gestes qui 

marquent la rencontre et permettent au pèlerin de recevoir sa charge de sacrCL7*. Le pèlerin 
cherche aussi ê emporter avec soi des parcelles de la puissance sacrale : K / ..J on s'empare 

non seulement de l'eau miraculeuse, pr6cieusement conserv6e soit pour Les jours de 

trouble, voire d'orage, soit surtout pour exorciser le mal ou être bue aux moments de 

fièvre, mais encore de débris de pierre sainte ou de tombeau, de lambeaux impitoyablement 
arrach6s L'image miraculeud73. u Afin de prolonger sa présence sur place. le p5lerin 

laisse une trace de son passage par des jpfEtI et il signifie l'action de grâces pour la faveur 
obtenue par un ex-voto. 

Duproat continue au cours des années suivantes à approfondir sa réflexion sur la 
phénoménologie des pèlerinagesl. AndrC Godin175 indique que l'historien se rév&le 

'68u Le corps saint garde sa puissance et son exemplarité sacraies. Lieux ou cadres & ia \ie remme du 
corps vénér6 ne participent pas moins B son rayonnement d. w IM, p. 730. 
L69 M La reIique est d'autant plus apte A a recharger r qu'elle pcocMc du plus intime de la subsiance du corps 
saint- m Idem. Dupront mentionne (p. 73 1) que le culte des reliques sera compl6té et progressivement 
remplacé par le culte des images. 
170 a On fait le pèlerinage pour obtenir la guérison ou une vie meilleure, avec ce sentiment complexe 
essentiel que ia volonté de l'entreprendre et le fait de  1'ôccornplir l..J, créent des droits sur la puissance 
sacrate invoqutk P ICami- 
l7 Le pé<;rioage est une prière debout ; a l'approche de la rencontre, il faut que cela soit physiquement 
affirme- La pr-OU étant irnplomîïon, donc préparation t?nergétique à la remontre, ce qui est demandé en 
marchant risque & sourdre mieux des profondeurs vitales, * Ibsd, p. î33. 
172 Idem- 
173 r - .  
174 Voir notamment .r Formes de la culture de masse : de la doléance politique au pèierinage panique 
QCVIIIe-me siècle) m, dans Niveaux de cultute et groupes SOCT~U, Pan's, Mouton, 1971, pp- 149-167- ; 
« Pderinage P, dans Paul Poupart fdir.), Dictionnune dcs religionr, Paris, PUF, 1984, pp. 1300-1307 ; 
a Anthropologie du sacré a cultes populaires, Histoire et vie du pèlerinage en Eumpt occidentale ». 
Msceffanea Kutoriac Eocksurrtccoe, V, buvain, Bureau de la Revue d'histoire ecciésiûstique, 1974, 
pp. 235-9258 ; Du s a c d  Croisadeset @lerimges. Imuges et Cangages, Paris, GaUimard, 1987, 541p. Dans 
ce dernier ouvrage l'auteur reprend, mais aussi W t  partiellemen& des -s présentés antérieurement. La 
premih partie intitulée Itinéraire m 6 v q w  le cheminement de la recherche de l'auteur- Au sujet de ce 
d-er ouvrage, voir îe axnpce-rendu&o@wx& Jacques Paul, &vue d'histoire de î'Églisc de France, 193 
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comme a l'un des maîtres d'une anthropologie religieuse non confonniste qui deplace Ie 
regard, de la religion proprement dite vers l'homme dans la ~ l i g i o n l ~ ~ .  m 

b - LES MIRACLES 

L'étude de Jacques Wu1 sur le miracle B Marseille au XrVe siMe est effectuée à 

partir de deux documents. L'un est du type offkiel, il s'agit de l'enquête effectuée en 1307, 

sur la vie, les moeurs et les mirades de Louis d'Anjou. L'autre document, d'une toute autre 

facture, est un Livre des miracles s qui relate les différents miracles accomplis par le saint 
et qui fut rédig6 par Le gardien de son tombeau ou le sacristain de l'église~'? Conscient des 

différences de style et de composition de ces deux ouvrages, Jacques Paul se propose de 

(19823) pp- 272-275- La thèse qu'Alphonse Dupront avait présentée en 1956 sur les croisades vient d'être 
publiée, soit sept ans après sa mort : Le myrk des croisades, -S. Gallimard, coll, a Bibliothèque des 
histoires m. 1997, 4 vol-, 3172p- Voir le  compte-rendu de Marche1 Gûuchet, Le N~uvtcl Observatem, no 
1729.25 au 3 1 dtkembrelW7. p- 56. Rappelons aussi en terminant les travau.. de Dupmnt sur la notion de 
ref i -on populaire (voir le premier chapitre), 
7pu Ml d'un historien : Alphonsc Dupnit.  explorateur des sacraiités occidentales m. Rcvrre d'his~oirc 

eccMsiastique, 83/34 (1988) pp. 661-67û- L'auteur fait ressortir quelques ~ c u l a r i t é s  dc l'oeuvre de 
Dupront. If mentiorne (p- a) l'influence des théon'es pqchanalytiques qui le  fait user (d'aucuns diraient 
abuser) u avec une certaine virniosité qui n'est pourtant jamais servile, des concepts jungiens de psychb 
collective, d'mimus et d'u~ri1)10, etc, B ; il le  définit (p. 664) comme un a historien des proCondcurs 
silencieuses de L'bmo religiosrrr occidental m qui est parvenu au Ci des années a à mettre au point une 
ethn-histoir~ des sacdités occidentaies Qas une intrication étroiie des deux dimensions de l'espace et ch 
temps. x p. 666 ; enfin. il donne (pc 670) le conseil suivant : a Pour en assimiler toute la richesse, il faut 
le déguster à petites doses, /.../ dépasser Papacement suscité par certains tics de langage ou  d'inutiles 
gongorismes f...f et pénétrer peu à peu ce qui sous-tend Ia démarche d'analyse : une vision d'ensemble Q 
l'histoire et l'attitude d'âme qui lui correspoad I. 
176 Ibid., p. 670- Comme exemple de L'influence de Dupoat, voir n-ment Iraticle de F d d y  Etaphaël, 
d~ Le pèlerinage Approche sociologique m, FI Raphaël et al., Lrs pllerinages de !'Antiquité bibiiqr~e et 
clarn'queà I'&ci&nfme3iéwI, Paris. Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1973, pp- 11-30 : l'auteur étudie 
les pèlerinages 8 travers les siècles et les pays B partir des trois points suivants : description 
ph#nomt?nologique, perspective foactionnelle et approche anthropologique ; voir oussi l'articie eu  
introduction au coiloque sur les pèlerinages au Québec dans lape1 Pieme Boglioni souligne L'importance de 
l'apport de Dupront dans œ h a i n e  d't?tuck : a Pelerïnages et religion populaire : notes d'anthropologie et 
d'histoire », Pierre Bogiioni et Be& Lcmix [eds,), LcspCim~~ges arr Que'bpc, Qdbec, Les Presses de 
l'Université Laval, M31, p p  5-27. Pierre Boglioni fait une remarque intCressante (p. 14) au sujet de la 
a thérapie de t'espace m. cr Je ne suis pas ceriain que la majorité des #ierins du passé aient v6cu de façon 
consciente les valeurs symboliques qu'on attache maintenant à de tels exercices. Mais il apparaîI, à la  lecture 
de leurs récits. que la route. avec sa lenteur et son immense fatigue, leur a permis une conquête du sacd 
intime et rassumk P 
177 Jacques Paul. a M i d e s  et menialité religieuse populaire l Marseille a u  début du XIVe s i M e  a. La 
religion popuiàirc en Languedoc /.. J m, pp. 61-62. Du meme auteur voir aussi a Le liber miim~lonrrn de 
saint Louis d'Anjou m. Archhm Fra~ckcanwn tl"ist~rt'~urn, 69 (1976) pp. 209-219 ; a T€moignage 
historique et hagiographie dans le  pods dc canonisation de h u i s  d'Anjou m. Pmellce H'itorique, 93-94 
(1973) pp. 3OS3 17 ; a Évang~isme et Fhncisamisme chez Lwis d'Anjou m. Crr mcndiaMs en piys d'Oc 
art XIZF siècle, no 8, C&m& FM#CU(X, Toulouse, Wuard Privai, 1973, pp. 375-401 ; a Saint Louis 
d'Anjou, Franciscain et dvêque de Toulouse (1347-1297) m. Les éwêques, les clercs ei le roi (I250-13001, 
Cahiemde Fanjeaux. no 7, 19722 pp. 59-90. 



304 
comparer deux formes d'expression d'une même mentalit6 afin de mieux en pén6trer les 

formes et le sens. 

Le domaine du miracle devient ici Le lieu dune réflexion spécifique sur les liens 

entre religion popuiaise et rrligion savante. L'auteur en vient la méme conclusion que celk 

proposée par Pierre-André Sigal au sujet de l'existence d'une mentalit6 commune entre le 

peuple et les clercs, mais en suivant un chemin fort dinérent et nutout en raffinant la 

définition de ce qui constinie la particulantt de la mentalit6 populaire dans la perception du 

miracle- 

Dans un premier temps le fait miraculeux en lui-même est analysé. Jacques Paul 
constate que dans le a Livre des miracles m, - de 11activit6 thaumaturgique da saint est 

consacrée 5 la sante et que dans l'enquête effectuée par des clercs sur la vie de Louis 

d'Anjou, la part accordée aux guérisons humaines est encore plus grande. 
La prépondérance des miracles de guérisons, plus nette encore dans 
I'enquêie de 1307, est le r6sultat d'un choix fait par ces hommes instruits. 
Ils retiennent pour miraculeux des faits visibles exclusivement et de 
pr6ference dans un domaine où il y a place pour I'extraordinaire, la 
medecine. L'esprit presque ratiome1 de ces savants loge le miracle 1& où il a 
le plus de chance d'être possible et  visibie. II se trouve que de ce fait ils 
donnent du  credit B une tradition populaire archaïque, celle du saint 
guérisseur. La convergence de l'enquête savante et des déclarations des 
petites gens montre que l'amalgame de La sensibiüté populaire et  du point de 
vue des clercs et des lettrés est entièrement accompli 17*- 

Ensuite il étudie la mentdit6 religieuse sous-jacente Zi ces miracles, et il remarque La 

prédominance de deux modèles. Dans le premier, la personne fait un voeu qui comporte 

une promesse conditionnelie, le miracle se produit et il est suivi d'un pèlerinage avec 

offrande d'un ex-voto au tombeau du saint. Dans Ie deuxième, le fidèle se rend en 
pèlerinage sur la tombe du saint, il peut y faire un voeu, y prier, y dormir, y rester quelques 

jours et le miracle s'accomplit dans Iëglise. Dans le premier modèle. celui qui est 

majoritaire dans les deux sources utilisées par l'auteur, le voeu est l'essentiel et il est 

détaché du sacré des reliques et du tombeau, tandis que dans le deuxième, donc minoritaire, 

Les gestes prennent plus de place et ce qui compte, c'est la présence du fidèle dans le 
sanctuaire. .; La prépond61a~ce &un certain type de miracle est donc bien etablie et engage 

à une analyse comparative de deux rnentalités~79 B 

Dans le deuxième mod&le de miracle, i'importance r6side dans le contact, c'est le 

geste qui importe le plus, le fait de toucher le tombeau, de dormir près du tombeau. Cette 

mentalité procbde de  la conviction que la puissance du saint est accumulée dans le 

17* 3. Paul. a Miracles et mentalité religieuse IJ B, p. 61 
179 Ibid.. p. 70. 
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sanctuaire ou ses nüques. Le fidèle, par le geste, cherche B pmvoquer le transfert de cette 
force vers lui. a On pourrait croire qu'il y a dans ces gestes une attitude religieuse 

populaire, dé@ archaiQue et m d é s t a n t  une soite de résistance P L'inttnorisation de la vie 

religieuselg0. m Mais selon Jacques Paul, ce n'est pas le cas, parce qu'il n'est pas possible 
d'associer ce genre d'attitude B une spécification sociale - statut de pauvret6 par exemple - 
ou à une caract6ristique culturelie. Des ftatlciscains, des moniales et une bCguine noble 
participent aussi B cette mentalit& ce qui exclut la possïb'ilité de la dire populaire au sens ob 

elle représenterait l'attitude mentale d'un peuple fait d'illettrés et de pauvres. 
Selon lui, la a mentalite rrligieuse qui prévaut est détachét de ce contact sacré avec 

le sanctuaire et s'exprime essentiellement dans un voeu qui comporte une promesse 
conditiomene, celle d'apporter un ex-voto sur le tombeau du s a h t W  rn Avec le voeu et la 

parole d'invocation tels qu'ils ressortent des deux sources utili&es, Jacques Pau[ a 
l'impression de cerner de plus près Ie phénomène. Il remarque que l'appel au saint n'est 
pas une prière, ni une méditation et que les préoccupations religieuses sont assez rares dans 

le Livre des miracles B, et tout aussi sommaires dans L'enquête de 13U7182. 
L'invocation n'est pas une prière, c'est un cri, une clameur, une supplique, 
dans les cas désespérés, elle peut se transformer en incantation. Elle peut 
tout aussi bien devenir une imprécation. Elle ne procède pas de la piCtC 
religieuse chrétienne au sens authentique du terne mais d'une devotion qui 
est une simple croyance dans la capacite d'intervention des forces 
surnaturelles. L'invocation est une parole pmférÇe réellement, cnee même 
s'il le fallait. Elle a pour but de mettre eu  mouvement les puissances 
invisibles et d'obtenir d'elles une action eacace. C'est une parole magique 
qui doit déclencher un secours veau du ciellp3. 

Ce qui ne veut pas dire que ceux qai implorent Louis d'Anjou soient denues de tous 

sentiments chrçtiens, mais plut8t que le schCma mental qui pousse B demander un miracle 

ne dépend pas d'eux. La promesse qui suit l'invocation fixe les termes du contrat passC 

avec le saint et daas les cas étudiés ici, elle comporte une obligation double, soit celle de se 

rendre au tombeau du saint et de lui offrir un ex-voto. Jacques Paul mentionne que les 
objets apportes au saint sont de peu de valeur - cierges, lampes votives, starnettes de cire, 
dont certaines repr6sentant la  partie du corps guikie - mais qu'ils ont un CaTaCtém 

symbolique. A travers Les exemples qu'il donne pour montrex les differeates façons de 

remercier le saint, on devine que ce a peu de valeur * demeure inaccessible aux plus 

démunis. Il cite le cas d'une femme qui, n'ayant pas un seul denier pour acheter un ex- 
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voto, promet de balayer Im€giise tontes les semaines si les Frères veulent bien le lai 
permettrel. 

Pas plus que L'invocation ne comportait de référence religieuse la promesse 

n'engage ii quelque geste d e l  de pi&. Ce qui compte c'est Pexact accomplissement du 

voeu. s L a  promesse doit être accomplie B la lettre, tout comme le saint ne fait que ce qu'on 

lui a demande, rien de plus, rien de moins. L"mv0cation est une parole magique dont le but 
est de dt?cIencher l'intervention des forces surnaturelles, celles du saint. LR voeu se fait à 

voix haute, exactement comme on prononce une parole sacramentaire ou une parole 

magique. Le miracul6 doit I'accomplir à la Lettre sous peine de retour de la maladie. Selon 
Jacques Paul, tout converge vers une certaine pratique de la parole et il conclut à un 
f6tichisme du mot et à une superstition de la parole1=. 

Les forces surnaturelles entourent l'homme de toutes parts, prêtes ii se saisu 
de ses paroles et & en faire usage. La superstition conduit faVe un emploi 
méticuleux de ces mots qui, tels quels, peuvent mettre en brade des forces 
inconnues. Nous sommes alors tout proches d'attitudes superstitieuses dont 
les résidus peuvent facilement être observes. IL ne faut donc attribuer aucune 
valeur religieuse spéciale ce schtma mental qui conduit de i'invocation ii la 
promesse. II faut reconnaître qu'il s'intègre sans grande düficultt au monde 
chrétien. Les promoteurs de la cause et les enquêteurs ne semblent assaillis 
d'aucun doute. Il faut d'ailleurs tenir que ces pratiques qui pour nous sont 
superstitieuses et binspiration magique peuvent coexister avec des formes 
de dévotion certaines et inconte~tablesI*~. 

Selon l'historien, ces faits de mentalit6 ne peuvent pas eux non plus être rattaches à 

des conditions sociales ou culturelles. 
L'analyse a fait ressortir des faits de mentalités dont le caractère 
superstitieux ne f i t  guère de doute et en ce sens nous pouvons dire qu'il y a 
religion populaire. Cela signifie simplement qu'il y a dans les pratiques 
chrétiennes des populations des traits qui, tout en ménageant les apparences, 
trahissent une religiosité traditionnelle. Par contre, cette mentalit6 n'est pas 
populaire au sens oil elle permettrait de distinguer le peuple d'une élite car il 
n'y a aucune distinction sociale possible et les efforts pour faire appmii"tre 
une diff6renciatiort culturelle sont également vains. Le rôle des savants e t  
des lettrés est de justifier le comportement traditionnel. Les promoteurs de la 
cause et les enquêteurs font preuve de beaucoup de complaisance ik l'égard 
de ce qui nous paraît le plus douteux : les contre-mirades ou miracles de 
vengeancel 87. 

Sous plusieurs aspects, bnalyse de Paul reprend et developpe de façon spécifique 

pour le miracle des caract6ristiques qui ont et6 suggérées par Alphonse Dupront pour les 
pèlerinages et les Lieux sacrés. Il met en valeur l'importance et le symbolisme liés au geste 
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et surtout à la parole dans la relation avec le saint et la dynamique du miracle. U montre 

aussi la distanciation 2 I'tgard des modtles thhlogiques ou spbnquement chrétiens. Mais, 
selon lui, cette fapn de fein et de sentirn'est pas Spc~qucment popdaire. 

Ces pratiques &*lent plut& une mentdit6 commune, dans le sens où la population 
semble unanime, Devant des faits comme la maladie ou les miracles, les aristocrates et les 

petites gens partagent la même attitude mentale. Comme nous Pavons vu au chapitre 
précedent* pour Jacques Paul ce qui pose le véritable problème de la religion populaire. 

c'est la permanence dans le christianisme de formes de mentalite qui n'ont rien de 

spécifiquement chrétien, comme ces superstitions sur la parolelss. 
Lors de sa participation au colloque sur la religion populaire du Centre national de 

recherche scientifque en lm, Jacques Paul, en utiluant les deux mêmes sources - le Livre 

des miracles de 1297 et l'enquête de 1307 -, cherche B dCterminer dans quelle mesure les 
clercs ont &té sensibles au caractère populaire de cextains faits re1igieux.a Il est certain que 
des schémas mentaux superstitieux paraissent le fondement de la vision populaire du 

miracle et du rôle du saint. Les savants paraissent hors d'eut de le relever et de le 

combattre. Leur autonte cautionne plutôt, inconsciemment, la sensibilit6 p ~ p u l a i r e ~ ~ ~ .  m 

Une comparaison d'ensemble des deux documents montre que Ie sentiment du 

miracle y est identique, mais elle montre aussi que l'enquête a éliminé le plus gros du 

folklore. Les miracles de gu6rison des animaux. les faits concernant des objets perdus et 
retrouvés, la protection des récoltes ou la réconciliation des ennemis qui sont présents dans 

le livre de 1297 sont absents de l'enquête de 1307. Celle-ci a 6liminC tous ces pseudo- 

miracles N. Il conclut que les enquêteurs [de 1307 ] n'ont a ii aucun moment le sentiment de 

l'existence d'une certaine maniEre populaire de voir les faits et d'apprécier les 
6vénementsW » 

c. LES RELIQUES ET LE RITUEL D'HUMIZIATrUN DES SMNTS 

En 1978 Patrick J. Geary propose une Ctude sur le vol des reliques au Moyen Age, 

particulièrement entre les annees 800 et 1100, et ce à partir d'une centaine de récits 
hagiographiques qui évoquent c e s j k ~ a s ~ a l g i .  Le sujet n'est pas complètement inédit, 

mais jusqu'à ce moment a il avait surtout et€ abord6 dans une perspective hagiographique 

Ibid, p. 89. 
89 La pemeption du cacacière populaire du fait rcligieu~ au début du XIVc skle d'a* l'enquête sur la 

miracles de Louis d'Anjou *, G. hiboscq et ai-, Lu reii'gwn ppuiaric /.J, pp- 77-84. 
lgo Ibid., p. 84. 

l Fima sacra. Thefis of relics in the cennd Midde &CS, Ri ncetun, R i a a t m  University Press% 1978. 
22%. C'est l'édition fmçaise de 1990 qui est ici utilisée : Le vol des reiïques au Moyen Age. Fwra sacra, 
Paris, Aubier, 256p. 
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traditiomeue - les reliques sont-enes vraies ou fausses - ou sous un ange uniquement 
juridiquelg2. N ta wuveaut6 du travail de Geacy réside dans le fait d'analyser Ia question 
dans les termes de l'aathtopo1ogîe historique. 

Cetfe étude ne porte pas sur les nliques, comme pourrait le laisser croire 
son titre, mais plut& sur les hommes. 1.. J Tant qu'il se concentre sur les 
objets plut& que sur les persusmes, le chercheur ne peut guère que gmssir la 
Liste d6ja cousidCrable des traités - dont les premiers virent le jour au Moyen 
Age - qui condamnent plus ou moins le culte des reliques comme une 
superstition baibarel*. 

Ces travaux, à cause de leur centre d'intérêt, « n'offrent pas même le 
commencement d'une expikationquant la signirication des reliques de saints en tant que 
phénomène humain, partie intégrante de la civilisation rn6di€valeIg% n En slint€ressant aux 

hommes qui honorent, inventent, achètent ou volent les reliques, Geary montre que celles- 

ci occupent une place fonhentale dans le tissu de la vie médiévale. en particulier entre les 

IXe-2CF siècle, période pendant laquelle leur importance fut B son ztnith, non seulement 

pour le 4 peuple B, mais pour chaque couche de la société chrétiemelg? r il montre aussi 

que pour les gens de l'époque, a< la relique et le saint ne faisaieut qu'un, qu'elle etait une 
personne et non une chosel% B. Son étude ne concerne pas directement la notion de 
religion populaire, mais elle est importante il cause de son interêt pour les pratiques, les 

dévotions et les usages qui entourent les reliquesLg7. 
En continuit6 avec ses recherches sur les reliques, Patrick J. Geary s'est intbressé 

aux rituels d'humiliation des saints. Dans un article des Annales, L'historien analyse 
principalement cette pratique dans le cadre des communautés monastiques, mais il montre 

aussi que l'aspect coercitif du rituel clérical correspond structurellement à un a rituel 
populaire destiné forcer les saints B protéger leur communauté et qui consistait à battre les 

192 Jean-Claude Schmitt, Compte-rendo de Furtu Sacm. /..J dans Ant~aZes ESC. 3 4 6  (1979) p. 1252. 
L'article & Henri Plaielle (a Reliques circulant sous un fau. nom : fonnalisme et religion populaire m, 
pp. 9 5  1û2) dans le colloque du CNRS sur la xeli@ou populaire représente un exemple du type de travail qui 
a de la difficulté B se dédier  de œ schéma 
193 P- J. Geary, Lr w1 des reliques bJ,  p. 21. L'auteur place le livre de Patrice B o d  (Des reliques et de 
lerrruroge, Paris, B a l l d ,  1971,300p.) daos cette catégon-e- a Les &udes de ce genre /.../ sont tout à Ia fois 
précieuses et divertissantes, d'autant que la quête des origines de reliques telles que le lait de la vierge ou le 
&nombrement des reliques subsistantes du saint prépuce se @&nt de nos jours à des considhtions 
hurnonsîiques plutôt que poi6rnique.s- = 
1g4 Ibiif.. p. 22. 
195 Ibid., p. 50. 
lg6 Ioid., p. 19 1. Si le v d  résussit, a ne p u t  &e que parœ que le sPnt accepte d'Ctm &pi& dlm endmit 
& un autre, Par cet accord tacite, i1 absout d'avance les hommes de ce qui &e consi&ré comme un 
larcin et un manquement à la morde chrétienne. 
lg7 * Le mérite & œt essai est & replacer 1'6tude dar croyances et des pratiques religieuses dians l'histoire 
plus large des SOCietés du haut Moyen Age. m. compte-rendu de l'édition fmnçaise en 1990. LWstolie, 170 
( 1993) p. W. 
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reliques des saintd? m La punition dans le d e u  clCrical vient sous forme de cilices, 

d'épines ou de prosternation, tandis que daas le milieu paysan, elle vient sous forme de 
coups : les paysans * battent leurs saints comme ils battraient me bête de somme peu docile 

pour la secouer et la forcer B faire son travail- x Geary conclut à une conception commune 
entre clercs et laïcs des droits et responsabilit& qui r6gissent le monde surnaturel et le 

monde humain. 

Lors du colloque sur la culture populaire tenu B Montréal en 1977 Geary situe de 
façon plus précise tes dXf6rents rituels de coercition des saints en relation avec les pratiques 

religieuses des XIe et We siècles. II analyse le côté inverse de la relation decrite par Kerre- 

André Sigal au sujet des miracles de châtiment la même €poque : si les saints pouvaient 

Légitimement punir ceux qui les o f f ' e n t ,  le peupk et le clergé de leur côte n'hésitaient 

pas à exercer des pressions et même à punir physiquement les saints qui ne remplissaient 

pas leur rôleW 

Geary rappelle que les eccltsiastiques ayant le contrôle des églises où étaient 

deposées les reliques, l'humiliation &ait pratiquée surtout par eux. Mais les laïcs pouvaient 

aussi occasionnellement avoir accès aux saints et se livrer à leur propre rituel, similaire dans 

sa symbolique, bien que diff'érent &as sa gestuelle. 

IL montre que les différents gestes de coercition, que ce soit les supplications 

prolongées et & haute voix, les menaces, Les mauvais traitements ou les châtiments 

corporels, servent à illustrer les façon dont la société percevait la relation qui liait 
étroitement les saints et les hommes200, mais aussi comment la communauté se dotait de 

mécanismes & régulation de cette relation201. Geary indique que les pratiques de coercition 

n'étaient jamais irrespectueuses et qu'elles devaient se découler B partir d'un protocole très 

98 e L'humiliation des saints =, Amuies ESC. 341  ( 1979) p 37 
99 Patrick J. Geary. K La coercition des saints dans la p d q u e  religieuse médidvale W. dans Rare Boglioni 

(dir.), La culture populaire au Moyen Age, MonW. L'Au~oft, 1979, pp- 145163- 
200 Les saints duicat des membres essentiels et  puisanis de la socitté et exigeaient rév€rene. honneur. 
respect et dévotiom 11s avaient droit à l'hommage, au service et B un culte enthousiaste. 1.J Toutefois, ils 
devaient en rctource!riains services à leurs Fideles en fonction de la nature particulière de la communauté- » 
Ibid.. p. 154. 
201 a Ces actions publiques et sdennellcs s'adressaient donc non seulement a m  saints eux-mêmes. mais 
aussi au reste de la soci&té. La plus gran& partie des 6vénements qui poussaient à la cotrcition des saints 
&tait des problemes B dimension sociale: trop grand nombre de pèlerins B un monastère qui dtsirait 
L'isolement, mCpris des droits monastiques par des seigneurs locaux, abus envers des paysans d'un 
monastère. On ne pouvait régler ces situations que par le recours à une forme quelconque de chanpuent 
social. * Ibid., p. 157. 
202 a L'humiliation des reliques énit -plie d o n  un rituel Clabort e t  l'actio. de placer les reliques air 
le plancher &ait accomplie par les membres du plus haut grade de la oommunauté- Meme le geste paysan de 
frapper les saints etait @paré de Ia même f w  d'après laquelle on se disposait à rwcoatrcr le sacré Qns des 
circonstances plus normales : les paysans jeûnaient, faisaient un plennage et se  prostentaient devant le 
saint comme dans une prépxatbn respectueuse à son c&Wnmt. rn bid. p. 155. 
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Le rituel d'humiliation des saints o f h  un exemple de i'aspect datif  des concepts 

savants et populaires ainsi que de I'Cvolution de leur contenu B travers le Moyen Age- Pour 
Geary, en analysant les pratiques de coercition on arrive ii saisir le sens de pratiques qui 
seront graduellement perçues comme douteuses & partir du Xme ~ i è c l 6 ~ ~ .  puis 
progressivement taxées de magiques et élïrnin€es pendant le bas Moyen Age- Mais 
l'époque 6tudi6e par Ge- elles coerespondaient à une certaine façon de voir le monde. 

Chaque groupe était engag6 dans des relations de devoirs et de droits vis-b 
vis les autres et de telles relations, bien que non articulées et non définies 
par la loi ou par la foi, étaient néanmoins très largement acceptées, si l'on en 
juge par des actions telles que la coercition et le châtiment des fidsles et des 
saints. Que de teiles structures ne soient pas conformes B la perception du 
christianisme que purent avoir la R&ome et la Contre-Réforme est un fait 
non pertinent, car la religion médiévde n'était ni religion, ni magie dans les 
acceptatio11~ modernes de ces tenneszo? 

En propsant une lecture anthmpotogique de la litt6ratuce hagiographique, Patrick I 
Geary jette un eclairage différent sur des pratiques Mes au culte des saints. Cest aussi ce 

que réussit 5 faire Jean-Claude Schmitt dans son Ctude Le Saint Lévrier. Guinefort, 
guérisseur d ' e n f ~ s  &puis le XIIFsiècle qui est basée en partie sur un cas relaté dans un 

exemphm daenne de Bourbon, théologien et inquisiteur au XIIIesibclezo6. 
Schmitt indique d'emblée que son enquête se situe dans la lignCe des travaux sur la 

religion populaire, mais qu'il préfère utiliser la notion de culture folklorique parce qu'elle 

'O3 Au moment où la hiérarchie &ait en train de faire passer l'@ise d'un système rituel à un système 
16@, nous voyons qu'elle condamnait la relation dc ipo~uc  qui tiait &roitement les hommes et les saints * 
et qui leur permetâait de  a s'bonorier ou s'humilier, se rBcompenser ou se punir les uns les autres, seIm que 
chacun remplissait ou non son rôle dans un rapport mutel bénéfique. B P.S- Geary, « L'humiliation des 
saints m, p. 40 
204 Au XIIe siècle, les clercs et les moines .: commencèrent à douter du b i e n - f d  Q l'humiliation ds 
saints, même l q u e  le rituel était accompli selon les règles ; la violence du rite, le caract&re magique de la 
contrainte e x a &  sur le saint ne sembiaient plus convenir A la dignité du culte dc Dieu et des saints ; ils 
heurtaient la rqx6sentation plus intellectuelle que les clercs, passés par tes kolcs  urbaines, en avaient ii 
prknt .  Jugé iilicite, I'usage sombra tout entier du c8té des a superstitions ID. m J-C, Schmitt, a Lcs 
« superstitions P IO, p. 513. 
205 PJ. Geary, a La coerciticm des saints l...f m. p. 160. 
206 Paris. Flammarion, 1979, 278p. Voici le  résume des principaun Tpits racontés pir t'exempiu~n : 
Étienne de Bourboa entend parler que dans une locaiité au nord & Lyon les femmes vont porter leurs 
nouveau-nés malades sur la tomk d'un certain saint Guinefort ; le clen: se rend sur  p k c  et découvre la 
légende du saint à havas le rdat que lui en font les paysans. Ils racontent que cc saint etait un 16vrier qui 
avait sauvé de la morswc d'un serpent l'enfant & son maître ; celui-ci ayant tué le chien de f q n  injuste, il 
en fait un u martyr W. Le château est détruit paf Ia volonté divine afin de punir le seigneur de son crime. Les 
difT'rents rituels pratiq& sur la tombe du saint - exposition de l'enfant entouré de chadelles, offmias, 
immersion & l'enfant dans la rivière - visaient en fait A vérifier l'identité dt l'enfimt et à s'assurer qu'il ne 
s'agissait pas d'un a changelin m - c'est-adire un enfant malingre qui aurait été substitué par les esprits de la 
forêt à l'enfant sain de Ia peysaiule J-C. Schmitt, a Les a qemtitim~ » IO, pp  521-22- 
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permet de placer son travail dans la perspective scientifique qui l'intéresse, soit l'approche 

anthK,pologique20? 
L'6tude de l'exemplum soulève deux questions préidables. La première concerne 

les relations entre! une culture écrite, urbaine et cléricale, c'est-&-dire la culture savante, et 

une autre culture qui est de nature orale, paysanne et laïque, la culture folklorique. La 
deuxième question se rapporte l'attitude B adopter face àl'exemplum. 

1.. J si l'on pense que les croyances et les pratiques que ce texte décrit, et qui 
sont en effet étonnantes, l e  sont trop pour a< être vraies B. de 
Bourbon. par exemple, a mai compris ce qui lui a éte dit et que jamais des 
paysans. même en cette Cpoque reculée, n'ont pu véndrer La mémoire d'un 
chien et le « canoniser m, autant arrêter 18 sa recherche. Si l'on pense au 
contraire que tout cela a peut-être un sens, que le document doit être pris au 
sérieux, alors se révèlent d'immenses possibilités de renouvellement de 
l'histoire du Moyen Age : des formes insoupçonnCes de  la culture des 
masses apparaissent, jusqu'aloa tenues cachées sous les représentations de 
la cuiture de ledise par une historiographie traditionnelie qui, après touf 
en est la filie208. 

Le pivot de l'analyse de Schmitt repose sur Le document du XUIe siècle, mais il 
étudie également les autres versions du culte de saint Guinefort qui s'est poursuivi jusqu'au 

XIXe siècle. En se faisant tour ii tour anthropologue, historien et ethnologue, il décortique 

les différentes facettes des croyances et pratiques mises en valeur par le récit : 1) 

L'inquisiteur et sa perception du rituel dans le contexte de la campagne de 1eglise contre 

l'hérésie et la superstition ; 2) la legende, le rite et ce qu'ils signifiaient pour les paysans ; 
3) le culte de saint Guinefort, ses origines, les 6tapes de sa diffusion il travers les siècles et 

les changements de sens qu'il revêt. L e s  deux derniers points vont ici retenir l'attention. 

Dans son analyse de la signification du rite, Schmia fait remarquer que l'attitude des 

femmes qui se rendaient sur la tombe de saint Guinefoit pourrait être associée à une forme 

d'infanticide, comme le fait d'aiHerrrs Étienne de Bourbon lorsqu5i condamne ces pratiques 
en tant que suprstitieuses20? Et de fait, le rite conduisait probablement dans plusieurs cas 

à la mort de l'enfant hilais comme Schmitt l'explique, il faut comprendre le rite en relation 

avec ce qu'impliquait la croyance aux changelins. Pour ces femmes, il avait une valeur de 

sélection et d'identification : il laissait mourir Les enfants qui n'étaient pas vraiment les 

leurs, mais ceux des diables, et laissait vivre ceux qui Ctaient v&itabiemeot les leurs. Avec 

ses contradictions et ses limites, la croyance aux changelins remplissait une triple fonction. 
/..J elle était d'abord un moyen d'expliquer la maladie ou I'anonnalité ; elle 
permettait en meme temps d'en supprimer la réalité sociale et le fardeau. non 

207 J-C- Schmitî, Le Saint LCMin /..4 p 18 
Zog Ibtd., p. 19. 
209 Le dominicain va tenter de dprïmer k culte, mais il se poursuit jusqu'au XXe siècle comme le montre 
Schmitt 



en gu&rissant la maladie, mais en changeant ltidentit€ du petit malade : 
devenu füs du diable, il powait, sans crainte, être &min6 de la collectivité 
himiaine ; enfui, B une époque où la pratique de plus en plus Ctendue de la 
confession annuelle approfondiarUt la conscience individuelle et développût 
la notion de ailpabilit6, lacroyance permettait aussi aux m h s  de ne pas se 
reprocher la mort de leur enfant Ainsi s'expliquent le paradoxe de ce rite et 
sans doute L'impossibilité pour Étienne de Bourbon d'en comprendre l a  
vraies raisons : il etait certainement v&u pat les mères comme un rite de 
sauvetage de leurs enfants, alors qu'il aboutissait en fait à tuer les plus 
faibles d'entre eux210- 

Le chapitre consacré au culte de saint Guinefort B travers les époques et les lieux 
montre les mcultt5s mCthodologiques rencontrées dans If€tude d'un saint un peu obscur et 

au statut indéterminé. il constate les ümites d'une recherche efftctuée à partir des critères 
utilisés dans les CNdes traditiomelles sur le culte des saints - la question les origines et de 

la diffusion. La recherche sur les variations dans le temps et dam l'espace du culte au saint 
Lévrier, au lieu de conduire aux origines ou aux étapes de diffusion, met en Cvideace, 
derrière les formes multiples d'un nom unique, les cultes de plusieurs saints*K 

Tenantcompte de la diversité des formes et des fonctions du culte, il propose une 

typologie de celui-ci B travers les siècles et les régions qui permet de depasser les 
distinctions entre saints dinérents et aussi dFntCgrer tous les lieux de culte repérés. 
Remiérement, une forme officielle et cléricale où le culte est attaché 8 une Cglise, avec 

vénération de reliques et exaltation de la statue le jour de la fête annuelle du saint- Les 
témoignages les plus anciens illustrent le plus souvent cette forme de culte. Deuxièmement, 
une forme intermCdiaire contr6lee par un membre du clergé attaché B une chapelle rurale ; 
celle-ci possMe parfois une statue designée par la tradition comme Ctant celle de saint 

Guinefort et elle fait l'objet de rites folkloriques. Cette forme de culte est attestée au siècle 

dernier et aussi aux XVIle et XVnF siikles. Troisièmement, une forme résolument 
folklorique qui exclut toute emprise cl&icale, mais non la réfikence au christianisme ou la 

présence de symboles chr6tiens, par exemple la croix. En revanche, reliques, chapelle. fête 

à date fixe sont exclues. « La nahm boisée et aquatique est le cadre du culte. * Seuls les 

travaux des foUdonstes du XIXe siècle ou de la première moitiC du XXe siècle permettent 
de connattre cette forme de calte, K B une exception près : l'exemplm detienne de 
Bourbon, au XUle siècl612. * 

Schmitt indique que des interactions ont existé entre les formes folkioriques et 
officielles du culte, que ce soit diachniquement ou synchroniquement. Mais selon lui, 
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« en dépit de toutes les relations poasibtes, s'impose la notion de réseaux culturels distincts 
et largement autonomes, où Pidoflllation se transmettait en circuit fermé. YB Un de ces 

rgseaux était clunisien et concemait l'univers dgtieme de Bourbon. L'autre réseau 

fonctionnait i% un niveau plus régionai et concernait le folklore et les traditions oraies2[3. 

Schmia apporte donc one nuance suppMmentaire ik la these au sujet de l'existence d'une 

perception commune au niveau de la saintete. 

Un autre apport imporâant de Schmitt est de mon- que la genèse du culte de saint 

Guinefort doit et= étudiée surtout en relation avec Les rapports sociaux et les conditions 

historiques des XI=-XIIIe siècles plutôt qu'en rapport avec des origines plus anciennes. Le 
récit d'gtieme de Bourbon Cvoque les changements importants qu'ont connus les 

campagnes pendant cette période : a Cvolution des rppporis des paysans et de leur seigneur, 

modifications de l'habitat et du paysage, inscription dans l'espace des communautés 

paysames2t4. B Selon Schmitt, dont la thèse a déjà 6té 6voquCe au chapitre précédent, la 

culture folklorique joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de la soci6tC paysanne et 

chaque fois qu'une mutation profonde des structures sociales menace l'ordre établi, 

l'&lise, diin de préserver sa prééminence idéologique et mat6rielle. devient plus vigilante à 

l'égard de la culture folklorÏque2~? Le culte de saint Guinefort illustre les relations 

dificiles entre deux cultures. Dans la logique paysanne, la perception de la saintet6 n'est 
pas incompatible avec le fait de vouer un culte 3i la mémoire d'un chien, tandis que pour 
Étienne de Bourbon, c'est la le signe de pratique condamnable. 

On voit bien de la sorte quel etait l'enjeu du conflit opposant à propos de la 
religion la culture folklorique et La culture ecclésiastique : le contrôle des 
<< biens symboliques r - et dans Le cas présent tout particulièrement la 
relation entre les hommes et Les puissances surnaturelles (Dieu, saints, 
démons) - était essentiel au fonctionnement de la société fbdaie- Que la 
religion fQt au coeur des rapports sociaux, c'est ce que souligne en 
définitive notre récit au XIIIe siècle, quand il met en scène les trois 
représentants de la sociétC rurale : les paysans et, face à eux, le seigneur et le 
clers 16. 

213 e Cette notion de &eau permet de comprendh lf&ounernmt d&ienne de Bourbon quand il entendit 
parler de saint G u i n e f a  dont il i-t Ic nom- Il était né  pourtant sur l'autre rive de la Sa8w, mut près 
de là, et il avait, en tant qu'inquisiteur, parcouru toute cette région. Uais il tfait clerc, il avait étudié à Paris, 
cc ta cufnue folklorique fui était bûangére ; il Ciait dominicain aussi, fils de la vue et de la scolastique, et 
ies traditions clunisiennes, le vieux moaachisme nid, ne lui ttaient pas davantage fmiliers. = Ibid., 
p. 171. 
2141bid.. pp. 327-2-228 
l5 Ibid., p. 230. 

216 rdcrn. 



Ainsi Fanalyse du culte de saint Guinefort a aide tout B la fois 2k cerner la conscience 
de classe des paysans et comprendre la nature pmfondhent religieuse des conflits 
idéologiques au sein de la sociét6 féodale217.~ 

La diversité des opinions suscitCe par le travail de JeamClaude Schmitt révèle un 
véritable clivage m&hodologique et historiographique. Dom Jacques Dubois critique sa 

méthode et lui reproche quelques erreurs de datation218, tandis que Baudoin de Gainier 
récuse en grande partie son analyse des donnCes21? Ces deux auteurs indiquent préf6rer 
les méthodes de la critique historique dCvcloppées par l'hagiographie traditionnelle. Le père 
de Gaiffier se montre particulihement sCv8re et. en reprenant une formule dwyppolite 
Delehaye, il repmche à Schmitt de dCvelopperdes formules et des systèmes préconçus. 

De son côté, Patrick S. Geary - malgr6 quelques réserves sur la rigueur 

méthodologique lors de L'analyse des textes des folkionstes du XIXe siècle - situe 

l'ouvrage parmi les u les travaux fondamentaux de l'ethnographie histonque**O. D Et 
Francois-André Isambert &mie que saint Guinefort e prend plaœ dans la lignée des Saint 
Besse, c'est-Adire de ces études qui prennent le saint, sa Iégende. et son calte comme 
ph6nomhe 6istotic~thn0Logi~0-~0~iologique total22i. >P 

e. LE CULTE DES SAIMS 

Le travail d'Aaron 5. Gourevitch a dCjà 6t6 mentionné au chapitre précédent. 

L'auteur perçoit sa recherche comme un lieu de rencontre entre l'ecole russe - il fait ici 

allusion aux travaux du début du siècle de Léon Karsine sur la religiosité populaire au 
Moyen Age - et l'6cole française - c'est-Mire l'école des mentalités222. 

La problématique de ce üvre est axCe sur les relations entre culture savante et culture 
popdain?" entre les Vie et Mue siécles. Gourevitch définit la culhm populaire comme la 

217 Ibid., p. 238. * ~ibliothè~ue dc lt&o& des ~hartes, 138 (19610) pp. 3û3-304. 
2L9 Analccta&Uandianu, 98 (lm) pp. 440-441. 
220 Annales ESC, 36 (LBL) p. 237. 
22 l Archives de sciemes smià&s des refigions, 24 (1979) p 348 
222 La cullure popriaire au Moyn Âge. /.../. p. 7. Voir ce que dit Rter Burke dans h prdface il l'édition 
anaaise (Medieval PopvCm CuImre /.J, p. Lx) : : Gurevich has much in cornmon ul'th the leading French 
bistorians of mentalités, but he maintains his inàepndemx, He criticizes French colleagues such as Duby 
d Le Goff for their ucûamiliarity with Soviet semiotics, their avcmmphases on crnpiricism and their 
negiect of what he cails the a d l y  long-term s factors in culfurai histcmy, thinking hert not of Braudel but 
of Bakhtin (cbap 6)- u Au sujet & ccttt critique envers les historiens fran@s. voir aussi Aron LGurevlch, 
HWoricuf ~ i t ~ o p o l o g y  oJthe M i d a  Ages, Chicago, The University of Chicago Aess, 1992, pp. 4445. 
223 u Le thème du présent OUYrage n'est pas la cultue popilaire m soi, ar elle n'est a u x s i M e  qu'à travers 
les textes savants, mais les rapports - oomptexcs et changeants - entre les traditions culrwelles, religieuses 
du peuple et des élites. Ouet k sens social, œ a diaiogue mdlictuel avait - surtout - un sens spirituel : 
ces deux traditions constinstiniaient des strates de la conscience de l'homme médidval. w A- J. Gourevitch, Lu 
culfime m~uIaire 1.J- m. 7-8. 
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a vision du monde nCe de l'interactÎon complexe et contradictoire entre le fonds 

traditionnel, folkionque, et le c h r i s t i a ~ i d * ~  S. Il perçoit cette i n t e d o n ,  qui inclut 
fusion et conflit, comme un é1Cment fondamentai, dynamique de la cuiture midi6vale, non 

comme une ddviation, une aberration ou un phhomène sec0nQirez25~ L'auteur se rallie 
Jacques Le Goff et B Jean-Claude Schmitt qui placent au centre de leur intérêt non pas la 

religiosit6 populaire, mais un phCnomCne plus vaste et plus complexe. celui de la culture 
folklorique, dans laquelle la religion ne représente qu'une composante. Selon Gourevitch, 

cette nouvelle façon de déterminer le probI&me est d'une importance capitale. 
Car, qyelle que fBt la place qae la religion occupait dans la vie spUitue1le des 
hommes médievaux. qui baignait dans une atmosph6re de sacre et, en 
grande p d e ,  se n o ~ s s a i t  de rites et de croyances, elle ne l'épuise point - 
Loin de la. Qui plus est, l'interpr6tation populaire des dogmes du 
chnsîïanisme donna des h . 3 ~  pour le moins inattendus qui ne peuvent être 
vraiment cornpnk hem du contexte global de la .: culture folklorique ~ 2 2 ~ .  

L'auteur consacre un chapitre au culte des saints 2 .  Les exemples cites au sujet de 
l'attitude des couches populaires concernent diffknts pays d'Europe, principalement 

pendant le haut Moyen Age, mais il indique que l'image de la saintet6 qu'il dtcrit vaut 
également pour les siècles ult6rieurs de la pCriod628. L'auteur utilise principalement pour 
ce chapitre les récits hagiographique~22~. A travers ces textes de provenance intellectuelle, 
c'est la masse des iUettrCs qu'il cherche 1 atteindre en plaçant son attention sur * la 
W e l t a n c h m g  de l'homme m&di€val, sa perception du réel, son mode de pensée, et sur 
les dispositions psychologiques collectives~o. u 

Il dégage les principales attihides des couches populaires envers les saints. Pour les 
gens qui avaient vecu dans l'entourage du saint ou qui habitaient B proximité de l'église qui 

consenmit ses reliques, le saint Ctait  considéré comme leur pmpri&6. a Ils se vantaient de 

ses miracles, les comparant aux exploits des saints *r etrangers H, et croyaient toujours que 
« Leur N saint €tait le plus puissantBk m La capacitC du saint B accomplir des miracles 

représentait l'élément essentiel de son succès au@s des populations. .r Le clergé avait beau 
insister sur l'asc6tisme du saint. son refus du monde, son contact avec Les puissances 

224 Ibid. p. 1 2  
225 Charies J. Wprïn, Splculra. 98 (1983) p. 472 et 474- 

A. J. Gourevitch, Lu cirlhrre p p W e  I..J, p. 14. 
2f7 Chapitre II, a Saints et paysans m. pp 79-144 

Zh& p. 141. 
229 Au sujet &s récits bagiographiques et da autres sources latines - les sermons. les pdniientiels, les 
cxctllpla, les rtkits & voyages dans l'au-del& - utilisées dans les autres +es du livre. voir le chapitre I 
a Culture populaire et 1iWratlilZ latine du Moyen Age, de CCsaire d'Arles à Césaire de Heisterbach m. 
pp. 21-79 
Z30 [W.. p. 1s. 
M. p. 83. 
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supérieures. sapfection d e  et sa purete, son imitation du Christ w rien n'y faisait : 
les fidèles réclamaient des miracles232 ~ ' É ~ l i s e  ne pouvant pas endiguer cette soif de 
miracle, elle s'efforça de la candiset dans la personne du saint agréé et canonisé par elle. 

Si dans la socieîé païenne la magie &tait l'affaire des sorciers, des chamans 
et plus g6néralement de toute personne compétente. dans la sociét6 
chrétienne eiie devint le monopole du saint, ag& et canonisé par l'Église. 
Ce qui revenait à placer le surnaturel sous contrôle de ltEgiise. Les saints 
étaient des intercesseurs indispensables devant un Dieu lointain et abstrait, 
incompn5hensible et Ctranger pour les esprits habitués aux choses f d & r e s .  
paipabies et con&tes*3. 

Le pouvoir tbaumaturgique du saint etait &galement déterminant pour le taux de 

fréquentation d'un lieu de culte ou L'affluence des dons qui y parvenaient : pas de miracles, 

pas de dons. u Le principe du e donnant-donnant - fondamental dans les rapports sociaux 
de la société barbare et lodale - régissait également les rapports entre les croyants et le 

saint*34. » Ces rapports, confonn&nent la mentalité mCdiévaie, &aient conçus en terme de 

loyauté r6ciproque : le saint assurait bienfait et guérison, les populations s'engageaient en 
échange B le vén6rer et B le d C f e n e s -  

Au sujet des relations entre culture populaire et culture cléricale, Cburevitch 

souligne l'influence des traditions populaires dans les récits hagiographiques. Les clercs 

qui rédigeaient ces textes devaient tenir compte des go0ts. des ideaux ethiqua et des 

modèles athCtiques prisés par le peuple. 
Parmi les sources des vies des saints, outre la tradition évangélique et 
patristique, figurent égaiement L'imagination populaire, les motifs des contes 
de f&s. La composition des récits hagiographiques, le chou des faits et leur 
caractike, le volume d'information qu'ils sont capables de contenir, tout cela 
obéit aux lois de la conscience collective. Bien que les hagiographes eux- 
m h e s  soient tous des clercs. leurs oeuvres portent l'empreinte indélébile de 
la culture populaire. Selon un éminent spécialiste, les vies des saints 
incarnent la « mdmoire des foules ~ 2 %  

Parallèlement au modèle de sainteté propos6 par l!&.lise, d'autres types de saints 

pouvaient exercer une grande influence sur le peuple. u Issus des couches populaires, ces 

imposteurs - saints et prophètes - exprimaient les sentiments et les aspirations des masses 
d'une façon plus compl6te et plus directe que les saints traditionnels, soumis aux 

contraintes de l'orthodoxie et du culte oniciela7. N Mais selon lui, saint officiel et saint 
populaire constituent les deux pôles du même phenomène parce que la persornalit6 du saint 

-- 

232 Ibid, p 86. 
233 IbY+ p. 105. 
234 M. p. 81. 
235 Ibid., p. 83. L'auteur raeplle (ip. 90-95) les rituels dliumiliation da ria& et leur symboiiqiw. 

Md., p 96 Chrevitch fait ici allusion I Hyppdyte Delehaye 
237 Ibld. .. pp. 112-1 13. Au sujet & ces a faux prophètes rn pendant le haut Moyen Age. voir pp. 113-130. 
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non orthodoxe est aussi danie m dation avec le canon religieux. a En tant que saint, il est 

obligé d'opérer des miracles et de les mettre non pas sur le compte de ses dons individuels. 

mais sur celui de ses liens avec les puissances supérieures. Autrement dit, sa personnalit6 

n'a pas plus d'autonomie que celle du saint catholique : l'un comme i'autre sont, aux yeux 
de leur entourage, des insîruments de Dieu238 B Selon Gourevitch, il existe une opposition 

entre les deux saintetés, mais il s'agit d'une opposition L'intérieur de la meme culture. 
Le culte des saints, ainsi que les autres t h h e s  €h~diés dans le livre, servent B 

illustrer la thtse de Gourevitch sur ce qui fait la spécifTcit6 et le paradoxe de la culture 

médiévale, soit le mélange de notions antinomiques comme << le bas et le sublime, le céleste 

et le terrestre, le spirituel et le corporel, le comique et le macabre, la vie et la mort. La 
sainteté y apparait @ois comme un maange de la piet6 la plus élevée et de la magie la plus 
primitive, de I'ahCgation la plus totale et de la conscience d'être un élu, la gbnérosité va de 

pair avec la cupidité et la bonte fait bon menage avec la  niau ut@^. * Ces paradoxes, dont 

la littérature mddi6vale regorge, ne sont pas des épiphénomènes mais plutôt des éléments 

constitutifs de la culture qui les a engendrés. Les exemples sélectionnés par lui r visent 

précisément à démontrer que le paradoxe, l'étranget6. la contradiction sont des traits 

organiques de la mentalite rn6di6~a le2~~  M 

AVANT-CONCLUSION 

Ce tour d'horizon de l'historiographie des trente dernières années fait ressortir les 

grandes lignes du renouveau dans l'étude du culte des saints au Moyen Age. Le bilan est 

loin d'être exhaustit?1 ; il ne prétendait pas l'être. Le but consistait plus modestement à 

faire saisir Ies nouvelles directions de la recherche. 

24L ~oi;aksi la travaux & langue anglaise sur k culte des saints et autres th&mes qui lui sont relit% : 
Renate Blumenkld-Kosiasia and Timca Szcif (eds), Il l l~ges of Sahthoud in Medieval Europe, Ithaca, 
Corne11 University Press, 1991 ; John FirlG and Miclmael I- Sdlnow (ds.), Contesting the sucred- Tire 
antlrropology of Christian pilgrimage, London and New Yard, Routiedge, 1991, 158~. ; Michaci E. 
Goodich, Vfolence and niracie in tlre founeenth centuty : prnluîc gn'ef d public saïvation, Chicago, 
Universiiy of Chicago Press, 1995,222. et Vira pcrfeckz : î k  a d  of scu'nzïmd irr the chineenth cenrury. 
Stuttgart* A. Hiersemaa, 290~- ; Thomas 1. Heffcrnan, Sacrcd Biogmphy : Sa i~~ t s  and Iltcr'r 
Biugraphers in the Mrdddc Ages* New Y&, Oxfurd University Ress, 1988,333~. ; Richard Kicckhefer, 
U+ Souk : Fourieenth-Centwy Saints und tlrcir refigiorrs mr~ieu, Chicago, University of Chicago 
hs, 1984,238~. ; Rlice Li fshitz, ï k  Nonnun coquest of pww Newnia : hijroriogmphk discome ml 
saintly relics 68$-1ûRJ, Toronto, Pontifical lastitute of Madiaeval StudÏes, 1995,324p ; Thomas F- X. 
NoMe and Thomas Head, ~ l d i ' i r s  of Clvist : sain@ and mf.. fivesfiam 1 4 1 ~  antiquity a d  the eady Mirtdle 
Ages, University Park, Rensy1-a State University Press, 1995.383~- ; Duncan RobenJon, TIcl medaai 
saints' Zbes : spinaral r e m a l  and Old French liflerature, Lexingtcm, 1995, 29ûp. ; Jonathan Sumption, 
Pilgn'moge. An fmge ofMediaevaf Religion, London, Faber & Eiber, 1975, 391p. ; Victor Tunier and 
Edith Turner, Image and Pi~grirnage in Christian Culture. Anthropology Perspectives, New York, 
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Le tableau est imparfait, mais résumons quelques idées importantes qui s'en 

dégagent de mieux circonscrire le parcours réalisé : la valorisation de nouvelles sources 
et le d6veloppernent de nouvelles mCthodes ; une étude de la saintet6 en relation avec les 

différents milieux sociaux qui  ont contribue B sa dbfiniton ; le culte des saints en tant 

qu'enjeu du combat entre les elites et aussi comme la reproduction de l'expérience sociale 

d'uw @que ; l'écart entre saintet6 populaire et locale et sainteté officielle, cette dernière ne 
représentant peut-être qu'une petite partie du phénomène ; la présence d'une mentalité 

commune, quoique L'existence de cette mentalité doive être nuancée : il s'agit dunivers qui 
se rejoignent sur cer?ains points, et s'ignorent sur d'autres ; l'étude du phenomène religieux 
ou de l'expérience du sacré peut être détachée de Pinstitution cléricale ; les pratiques reliées 
au culte des saints ne sont certes pas dénn6es d'esprit religieux, mais les valeurs morales 

prônées par l'Église n'y jouent pas n6cessairement un rôle déterminant ; le pouvoir 
thaurnaturgque du saint l'emporte sur son rôle de modèle k imiter. 

Un autre point intéressaut B souligner en complément B cette section sur les grandes 
lignes du renouveau de L'historiographie concerne Les liens entre la littérature 
hagiographique et le public auquel elle Ctait destide. En plus des remarques de Gourevitch 

sur le sujet*-'*, d'autres auteurs font ressortir que L'hagiographie ne doit pas être conçue 

uniquement comme un produit de la culture savante et clt5ricaIe. Ils montrent qu'il faut 

également y voit un reflet des attentes et des conceptions présentes chez les ainsi 

qu'une influence de la tradition folkiorique2~. Ils indiquent aussi diff6rents rôles remplis 

par cette iitt&ture24? 

Columbia University Press, 1978, 28lp. ; Benedicta Ward. Sigris and Wonders- Saints, Miracles md 
PrayersJiom flic 4th Cerrtwry to f/w 14th, L~ndm, Varionmi, 1992, 209p. et Miracks and the hdkdr'eval 
Mirrd. nreory, Record and m, lIQ00-1215, Philadelphia. University of Pensylvania Press. 1982.32 1 p. 
242 a Les rnotirs des vies de saints I...I etairnt fréquemment emprunt& au follilae. * A. J. Gourevitch. Ln 
c h u e  popdaire /.J. p. 26 et voir aussi le passage déjà cité de la p. 96, 
243 a Tandis que nous examinons la nature &ces soumes hgiographiques. en @eulier des RuursCaftows, 
nous decouvrons que, du fait de leur fonction de p~opagaade et de leur nature liturgique publique, ces textes 
étaient forçément, s'ils voulaient avoir un écho, L'expression des valeurs et attitudes qu'épousait leur 
auditoire. En conSequenœ, les valeurs be lhgiographie reflétaient, comme réaiiît? ou i&?ai, le consensus de 
la communauté dans et pour laquelle le rexte éiait écrit » P. J. Geary, Le vol des reliqrtes /..J, p. 28- 

a On rejoint ici un autre aspst de la ICgcnde des saints m. son invention et son embellissement per la 
tradition ode, qui aboutit àœ que ie dictionnaire appelle un a récit popilaire traditionnel, plus ou moins 
fabuleult Lé- populak et Iégemk savantecdiabitent depuis longiemps, et il n'est pas toujours aisé de 
démêler l'une de l'autre - JfmkLxwip M t r t ,  a Lies saints Iùnousins, kur culte et leurs reliques au Moyen 
Agc m, La'gnclLs dm6w dk-, b saillls cde la Haute-Vinme, I.../, p. 41. Voir aussi S- Wilson (d), 
Saints and fheir Cults. /.../, p- 15 : a bgïopphy is, of course, a complen genre that has evolved over 
tirne. It inchdes both Ieacnaf, sophisticated Lives alçin to secular biography, and a popular rn Liws 
incorparating folk tales and fantasy. m 
24s J.-C Sfhmin (Lcr saints et Ics stms /.../. p. 19) parie de la 16gende hagiographique en terme de 
litterature d'dvasim pour ta cul- populaie M- & Certcau (a Hagiographie w, op. cït., p. 162) indique que 
la littérature hagiogmphique apporte B la commuanautC chrétienne un dément festif- a Eile ne se trouve pas 
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Panni les traiîs dominants da texte hagiographique dans la cultxre populaire au 

Moyen Age, Jean-Claude Schmitt distingue les aspects suivants**. L'attachement 

prépond6rant pour les miracles du saint plut& que pour ses vernis. L'attention plus grande 
portée au corps, B ses sot,dYrances, B ses dCsirs. La place faite ik ceux tenus i'ecart par 
l'hagiographie officielle, les humbles. les femmes. les jeunes et les enfantsz4? 

2. LE CULTE DES SAINTS EN FRANCE A LA FIN DU MOYEN AGE 

nusieurs des études qui viennent d'être analysées sont issues de l'historiographie 
française et elles coucement en partie le contexte français au XVe siècle. Il reste maintenant 

préciser Les données afm de vérifier de façon plus spé&~que de quelle maniere la 

recherche historique a étudib la question du culte des saints en relation avec ces param&tres 
spatio-temporels. Deux approches prédominent, rune de nature folklorique, l'autre de type 
ecclésiastique et pastonde. 

A. APPROCHE FOLKWRFQUE 

Jean Fournée analyse le culte des saints en relation avec les questions souvent 

soulevées par les 6tudes des folkloristes - qui composent d'ailleurs une bonne partie de sa 

documentation : les origines, Les caractéristiques, son développement, les critères qui ont 

guidé la composition du sanctoral et comment un saint devenait p ~ p u l a k e * ~ ~ .  

Une question est posée dès I'introduction de son étude sur Ie culte populaire et 
I'iconographie des saints en Normandie : qu'est-ce qu'un culte populaire ? Il souligne qu'il 

est bien difficile de dtfiair et de délimiter le terme. L'approche classique. qui consiste 

opposer culte populaire et culte liturgique avec pour chacun leurs rites, leurs sources et 

leurs finalités, est loin de résoudre le probliime. Le fait de réunir sous cette dénomination 

un ensemble de pratiques plus ou moins superstitieuses concernant le recours aux saints 

reste également très en deçà du champ d'observation qui s'offre au f o l k l ~ r i s t e ~ ~ ~ .  

du este & I ' i d o n ,  de la m e  padasosique, du me. EUe = divenit IP- A la différence des tmes qu'il 
faut croire ou pratiquer, elle oscille entre l e  croyaùie et l'iacrg-able, cik propose œ qu5l est loiSible de 
penser ou faire- Sous ces deux aspects, elle crée, hors du temps et de k m e ,  un espace de a vacance » et de 
possibilités neuves. Voir aussi cc que dit S- Wilson (Sui~ts and their Cuits. /.../, p. 16) : a On the 
u popdar rn levcl, saints' Lives couid fuifil functims simïlar to those fulfilled later by senal stories or 
rolllit~~s-feuiltetons, and, am might add, with the pas si^^^ of the m m  in rnind, by horror films. 
246 J - C  Schmitt, Lcs soinu et im SMS L J ,  p. 18- 
247 Zbid.. p. 19. 
248 Jean Fournée, ï e  d t e  popdarie et I ~ i c o n o g r a ~  &s saints en Normandie. Énrdc gdniale. [Caen]. 
Sm*dté parisienne dlristare et d'arcb8dogie normandes, 1973,287~- 
249 Voir I'introduction a Qu'est-ce q u a  cdct populaire ? *. pp. 58 



Il y a bien autre chose dans le mot culte. meme si on cloit B toit que 
LXpithète populaire lui cooRrr un sens restrïaif. ou a aviatioILaistc B, Car 
si le mot culte appliqué aux saints inclut, fmdamentalement et dans tous les 
cas, Phonneut qui leur est rendu, h v€n€ration dont on les entoure, le 
secours qu'on attend d'eux et les pratiques extérieures, le c€dmonial, par 
quoi se concrétisent cet homtur, cette vénération et ce recours, l'€pith&e 
populaire vient seulement préciser comment tmt cela se comprend et 
s'em5riorise dans les milieux populoues. Il ne suffit pas qu'une liturgie soit 
accessible au peuple pour eht popdaire (on peut fort bien comprendre sans 
adhérer) : il faut qu'eue devienne pour lui un mode a c e  spontanC et sincère 
d'expression. Une liturgie populaire. ce n'est pas une liturgie pour le 
peuple, mais une liturgie ch pupIe e t p r  le peupl* 

Selon FomnCe un cuite populaire est celui où le peuple se recomdt comme créateur 
et comme acteur. Remarguons que l'auteur ne cherche pas P p e i s e r  ce qui est compris 
dans le vocabie cc peuplo. mais il tente en revanche de d é f i l  davantage les valeurs reMes 
aux deux composantes du terme. La notion de populaire signif~e que le saint est connu et 

aimé du peuple et cette co~aissance porte davantage sur les vertus particulières et le 

pouvoir du saint que sur des ~ O M ~ S  biographiques exactes. a Ainsi pour chaque saint se 

constitue ce qu'on p o d t  appeler un prof1 d'identité, en meme temps qu'une cote 
afTectivezi. n Quant au culte, il est pius ditficile de definir les critères sur lesquels 
s'appuyer pour le qualifier de populaire, mais il faut Cviter de cr6er des frontières 

en séprant ce qui est clCrical et populaire - un culte peut Cm les deux ii la fois -. 
ou, ce qui est liturgique et para-liturgique - certains usages. certains rites locaux (les 
processions, les pèlerinages, les feux de la Saint-Jean) intbgrés dans la liturgie officielle 
sont aussi au coeur des cultes populaires. Fourn6e propose donc de définir le culte 
populaire des saints a comme l'ensemble des d6marches. collectives ou individuelles, par 
lesquelles le peuple mdeste, ou a manifesté activement sa dCvotion aux saints, que ces 

ddmarches soient incluses ou non dans les rites de m 

Au sujet des origines du culte, il montre que L'6lection populaire est primordiale 
dans le recrutement des saints et qu'elle a souvent prCc6dQ et même suscité la 
reconnaissance officidie. 

Sans doute le jugement populaire a pu quelquefois s'€garer dans ses choix. 
Sans doute aussi des personnages auxquels il a reconnu des tiires de saintete 
et qui ont d'ailleurs C î é  L'objet d'un culte local. n'ont pas eu pour autant la 
consécration du Magistère. II n'en est pas moins assez rare qu'une sainteté 
authentiquement  connue par 1gg1ise n'ait pas Cté d'abord proflamée par la 
vox popult', /.*P. 

25O Iàid. p. 5. 
251 1M.. p. 6. 
252 m.* p. 7. 
253 Ibid.. pp. 10-1 1. 
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Au niveau des caract€nstiques du culte, il explique les différences entre la 

conception de l'Église et  celle du peuple. La premi6re présente les saints comme des 

intercesseus auprb de Dieu et comme des modèles et des guides des valeurs chrétiennes. 
Le deuxième. qui accorde une place immense au sanctorai dans la vie quotidienne2s.'. 

considère surtout l'aspect utilitaire des saints. a On leur demande d'être des protecteurs et 

des guérisseurs. On leur amibue des possibilit6s d'intervention directe dans les Haires des 

hommes, et selon la spéciafit6 reconnue ik chacun. On les fait agir par eux-mêmes, comme 
s'ils disposaient d'un pouvoir personnel, en marge du pouvoir divin2q B 

Quant au dCveloppement du culte des saints, il recherche les faits qui sont 
intervenus dans la genèse d'un culte, les causes de l'adoption et de la spécialisation d'un 

saint protecteur, les indices chronologiques et topographiques qui permettent d'CtablR 

l'origine et la répartition d'un culte populaireus. e Comment les saints que nous honorons 

en Normandie se sont-ils implantes dans nos paroisses, et P quelle Cpoque ? Quelle 
circonstance a pu déterminer un pèlerinage local ? rn Selon lui. le problème chronologique 
est Le plus 6pinerur car le sanctoral s'est formé par couches successives et il faut essayer 

d'en retrouver les differentes étapes en interrogeant notamment les légendes, les vocables 

des dglises rurales et l'histoire des reliques2s? 
Les autres parties de l'ouvrage de Foumee sont surtout descriptives : les saints dans 

la vie du Normand, les saints et le calendrier, les fêtes populaires en l'honneur des saints, 
la dCvotion aux saints chez les gens de la mer, les plantes médicinales il nom de saint, les 

arbres, fontaines et pierres dédiées aux saints, etc. Le dernier chapitre dresse un répertoire 
iconographique des saints ks plus couramment rencontrés dans l'iconographie des églises 

(peinhire, sculpture) et des divers objets auxquels ils sont le plus souvent associés. 

Le probliime avec une Ctude comme celle de han Fournée, qui couvre plusieurs 

siècles, réside dans la dificulté pour le lecteur ik ddtcnniner dans quelle mesure telle ou telle 

remarque peut s'appliquer la fm de i'epoque médiévale en particulier. Il cite par exemple 

la pratique qui consistait il consulter quelqu'un pour se faire r tirer les saints B afin de 

connaître, selon le mal & soigner ou le probI&me régler, le saint adéquat auquel s'adresser 

ainsi pue le moment et le lieu propices pour l'implorer. II mentionne que les tireurs de 

2w  a auteur na la prtgwr dp saints tout au long de l'am& ii travers le calendrier. = Us repères courants 
pour Ics travam des mois, les contrats, I t s  écbthœs &aient non pas des dates, mis des fetes rcligïcusts, et  
notamment celles des saints. /..J Panni les dictons &téorologiques. un très grand nombre -t réf€rence 
au nom d'un saint. En somme c'était à i  l'intérieur d'un cadre veritablement hagiologique que s strucîurait la 
vie d'autrefois. JO M.. pp- 1 1-12. 
255 IM., p. 12- 
256 fiid, p. 17. 
257 Ibiii.v p. 17. 
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saints. souvent considCrCs aussi comme des guCrisseurs, avaient de lointains ancêtres 
pendant le haut Moyen Age. 

le ne pense pas aux sorciers, bien que certaines pratiques divinatoires Leur 
soient communes. Je pense plutôt ces reclus du haut moyen lige et même 
de l'6oque mérovingieme, que le puple allait consulter en cas de maladie. 
Ces hommes, renornmCs par Ienr piet6 et leur ascèse, &aient estimCs en 
relations avec le ciel et familiers des saints. On leur attribuait des dons de 
guCrisseurs &autant plus volontiers que l'on considerait les maladies 
comme dues aux puissances malfaisantes de l'enfer. On leur demandait 
d'être des intermédiaires entre les saints et  les hommess8, 

Puis il spécifie que ces personnages, au rôle de devins et plus ou moins suspectés 

de sorcellerie. semblent avoir proHerd5 surtout au siècle dernier=. Mais aucune donnée 
n'est foiunie p a r  la fi du Moyen Age. Les autres ouvrages de Fournée sont marqués par 
la même impnkision chronologique260. 

a. LES RELAXIONS ENTRE L'HAGIOGRAPHE &T LE FOULORE 

La thèse de doctorat de Bernard Mecdnguac ttudie un aspect dont il a Cîé question 
dans la partie précédente. soit les relations entre l'hagiographie, le folklore et la religion 
populaire, mais de fqon spécifique pour la Bretagne entre Les We et XVe s i è c l e ~ 2 ~ ~ .  
L'ouvrage est divisé en deux tomes. Dans le premier, l'auteur replace l'hagiographie dans 
le contexte historique et culturel de la Bretagne et il montre l'impact des r Renaissances M 

258 Iba., p. 178- 
259 Sur la coutume de tirer les saints. voir L'Ctude de Marcelk Bwteiller. Médedned*Iu~erd'cu1purd*I1ui, 
Paris, Éditions G,-P. Maisonneuve et Larose, L W ,  369p- ; l'ouvrage concerne la France des m - X X e  
siècles, et à l'aide d'une enquête etùaologique compl6tée par la littérature fdklorïque, l'auteure replace 
l'évolution de la medecine uaditiomelle dami le conteste de l'atmosphère sociale et religieuse qui dgne dans 
les rillages Voir en particulier le chapitre II, K LRS saints guérisseurs v (pp. 33-46), qui foumit plusieurs 
informations sur la sp&ialisation des saints en fonction des diff6entcs maladies ainsi que sur  différents 
rituels, dont celui de a tirer les saints m- 
260 Lc culte popuIairc er l'icomgmpihic des Sizinîx en N o m d i e .  wtiw pnnisoire, Remier fascicule]. 
1975-L97û ; cet ouvqc consiste en une énum6ration de saints qui fournit des iafonnaaolls ciassécs à partir 
des rubriques suivantes : résumé biograpbt-que, kuir du culte, reinarques sur le cuIte populaUe, pratiques & 
dévotion, @lerinages et pa- iooaognphie. biMiograpbie ; la documeatatim est prise à travers les 
époques, mais elle amœrne sutout les XVIIIe-XXe sikles. Voir aussi. a Ccoyaaçes, coutumes et 1Cpnde.s 
normandes autour de l'eau n, Cahiers U p f d  DcfiSïe, 33 (1984) 1-89 : approche narrative et descriptive du 
folklore relié ih l'eau à travers les sikles, surtout à l'époque moderne et contemporaine : la symbolique de 
l'eau (va le~rprtr i f i~œ et tbaaputiquc), les saints liés aux sources et aux fonîaines, coutumes et rituels 
autour d'dies, 6numauMa da saiiis et des lieux liés B t'eau avec kurs spécialit& thérapeutiques. Voir 
enfin u Le culte populane des saints bretcms en Nimmdie w, dans ~esîi0ns GlCrstoire dk Bretagne. Acres 
du 10% congrès~ioll~lIdesso~~t'r/ssmiu~s. Br&, 11982, tome ïï, Phris, EN.S.B,-C.TH.S., 1984, pp 
30 1-322 ; l'auteur passe en revue quatorze saints bretons ai donnant des ialatmations sur les lieux de culte, 
les spécificités du saint, I i ' c 0 z ~ ) ~ e  et la typographïc qui lui sont reliées. 
26 l RecI~:erches SM I'hagiographk -ricuitte du ou W siLcle, Cenîre Régional ArcNdogique 
drAIet, lm, 2 tomes. 
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qui ont tythm6 la vie intellechuile au Moyen Age?6*. Dans le deuxième tome. Faide d'une 
interrogation sur les relations entre l'hagiographe et les mentalités du public qu'il voulait 

rejoindre, Fauteur cherche B déterminer i'infiuence des thèmes fo1)rloriques sur les 

rédacteurs de ces Vitae 263- Les illitemtfd6tiement des traditions orales qui constituent ce 
que L'on peut déjà appeler fa culture r folklorique B par opposition à la culture savante. 

L'hagiographie, daos la mesure où, par ricochets, elle s'adressait B un public r illettré B, a 
beaucoup emprunt6 au folklore mCdiéval2~. D Merdrîpac analyse les Vitae armoricaines 

dans le but d'apporter a un certain nombre de dponses à la question complexe non 

seulement des rapports entre deux culîures. mais de l'effort d'acculturation entrepris par 

une frange du clerg6 bret0n2~~. >, 

L'auteur explique d'abord la mCthodologie utilisée pour repCcer les Cléments 

foMoriques dans les textes hagiographiques. Elle provient d'une intuition qui s'est 

confortée en cours de travail, celle a Cune rupture certains moments du discours 

hagiographique266. m Son postulat est le suivant : 
/.../ l'on considère ici comme affleurement du foilciore dans l'hagiographie 
armoricaine tout passage dune CPua O& intervient un hiatus entre k discours 
de l'hagiographe et la Logique interne du récit. Cela se manifeste, le plus 
souvent, par un decalage entre le récit proprement dit et la u morale » que 
tente d'en tirer L'auteur- Lorsque l'anecdote est d'origine folklorique, il n'est 
pas rare de sentir la gêne de l'hagiographe pour y << accrocher r> une lepon 
d'une orthodoxie irréprochable26? 

Une fois cette méthodologie établie, Merdrignac utilise deux approches. Dans un 

premier temps, une 6tude r synchronique m du corpus hagiographique armoricain met à 

jour l'organisation, la structure et les règles de fonctionnement de ces recits afin d'en 

comprendre la signification Cette étude structurale permet dans un deuxitme temps de 

retrouver la dimension << diachronique * d'éléments folkloriques qui ont tté incorporés par 

262 Tomc i , Les saints bretons* tdimins de Duu ou tLinoins des lwmmes ?, 118~- Voici un résume des 
principales sectioris : Chap, 1 : Lei centres hagiographiques de la Renaissance carolingienne ; Les invasions 
normandes et leurs conséquences sur l'hagiographie ; La floraison de l'€poque romane : Chap. II : 
L'éducationdans les vitae armoricaines ; Chap III : La culture biblique des hagiographes ; Chap- IV : La 
culture profane des hagiographes. 
263 Tome 1. Zrr kgiogmphes et Irurs pciMrs en Bretagne au Moyen Age- pp. 2 1-12. 
= ? . *  p- 23. 
265 1,. 
266 = Lorsqu>existaïent. pr pCiisHurs iaoc sumesives &un maiK saint. on a constaté que Les 
plsages çop~jeM=&eRI les @US SCLIP* aux rrmmiemcncs des rcdacfems SUCCeSSifs* Le rccouts à 
divers catabgues de motifs fdkioriques a ensuite permis de vdrifier que lhunense majorité des passages 
ainsi dégagés recoupait bien des themes attestés par ailieurs dans le folHore. » Ibid--, p. 28. 
267 IM. p. 30. Dans a premier chapitre intitule r Hagiographie et folkiore : Définition et problime m. 
M e r d r i e  explique qu'une telle danarcbe se heurte B di f fkn t s  probkmes : 1)  les rapports avec la culture 
ecrite (sources ciassiques, [es romans arthuriens), 2) les chevauchemmts de frontière entre religion, 
médecine, p-e et magie, 3) les liens 6ventuels entre réalité et fiction 4) le a faux probleme * de la 
quête des origines. W.., pp. 30-81. 
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les hagiographes bretons i leurs oeuvm268. L'auteur postule que les r variations du 

contenu et de  la fonction des motifs a folkloriques w sur la Longue durée risquent de 

s'av&er significatives non seuiement de l'tvolution des structures sociales et idtologiques. 
mais de celles des rapports entre les clercs et Ies la&s*69. * 

Merdrignac conclut de I'Ctude syacbronique que les clercs, mals6 leur formation 
savante. paztagent en partie la mentalité foikionque. Jusqu'B la fin du Moyen Age on ne 

discerne guère de nette rupture entre &mti et . Ce sont souvent les mêmes récits 

qu'apprecient les uns et les autres. Un constant mouvement de va et vient s'établit entre les 

lettrés qui adoptent des motifs u folkloriques W, et les « conteurs populaires qui 
empruntent, par divers canaux, des thèmes issus de la culture r savante M .  >r Ces 
contacts entre les deux cultures expliquent en partie le succès des sans cesse reprises 
au cours de l'époque rnediévale. 

n Cependant, ce n'est pas parce que ces deux modes de pensée jouent sut un même 
registre qu'il n'existe pas entre eux de de~alage2~1. m Les savants et le peuple s'accordent 

sur des gestes. mais ils ne leur donnent pas nécessairement le même sens. Merdrignac 
souligne que c'est précisément ce hiatus qui a permis d'isoler les passages folkloriques 

dans les récits hagiographiques et que c'est l'affleurement des tensions entre une lecture 
cléricale et une interprétation folklorique des mêmes données qui justifie sa demarche. 

En analysant la iransformation e t  la  permanence d'une quarantaine de thèmes 
folkloriques dans l'hagiographie, i'etude diachronique situe les principales phases de 

l'attitude des hagiographes envers la culhue folklorique pendant l'€poque médiévale. Elle 

montre aussi la distanciation progressive de ce dernier face son public et une méfiance de 

plus en plus grande envers cette culture & partir du XLne siècle. 

Trois idées importantes se degagent de l'etude de Merdrignac. Premièrement, il 

montre comment l'emploi de thèmes folldoriques est sous-tendu par les rapports entre 
l'hagiographe et son public. Selon lui, les Vitae illustrent la présence d'un mode de pensée 
que les clercs partagent avec les fidUes, ou du moins. auquel ils se sentent contraints 

d'adhérer s'ils veulent se faire comprendre. e Si la critique traditionnelle aide cerner ce 
que l'hagiographe a voulu dire, les methodes auxquelles nous nous sommes essayes 

peuvent prmettm de saisir la vision du monde dont il est partie prenante, qu'il en soit 

268 Md., p. 23 
269 I . . ,  pp. 23-24- 
270 Ibid., pp. 129-130. 
271 Ioid.., p 130. 
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conscient ou n0n~~2. B L'hagiographie se situe au point de mncontrc entre deux cultures et 

elle pemet le passage de l'une B i'autre. 
Assiste-t-on ik des mpports conflictuels w entre une idéologie contrô16e par 
les clercs et une culture folklorique qurelle voudrait subjuguer ? N'est-ce 
pas plutôt une illusion d'optiqe due B la ruphue moderne entre folclore et 
culture savante ? Au Moyen Age. une t ek  discrimination aurait-elle eu un 
sens alors que lettrés et illettds puisent aux mêmes sources ? Les premiers 
empruntent leurs th&mes P la culhue folidonque et Ies seconds, par divers 
biais, ont accès au domaine littéraire. Tout autant que les conceptions 
propres aux membres du clerg6 qui les rédigent, on peut donc esp6mr que 
les documents hagiographiqaes soumis à la question nous aient livré - de 
façon dtfonnée, certes, mais significative - les schémas de pensée du public 
médi6val auquel elles s'adresse~t2~. 

Merdrignacrappelh aussi que, malgré fa p e n c e  d'un mode de peu* commun, 
la perception de la saintet6 depend du système de référence que secrète un milieu culturel 
donnéz71. 

Enfin. il montre le .: raidissement devant une culture folklorique d b o m a i s  
extérieure aux hagiographes m. et ce ik partir du X i P  siècle. 

Ceux-ci en emploient les modes d'expression pour promouvoir les 
rudiments d'un discours religieux dont ils semblent prendre conscience qu'il 
n'est pas celui du public auquel ils s'adressent Plus les clercs se proposent 
de contrôler l'expression religieuse de leurs ouailles, plus le  hiatus entre les 
deux cultures devient 6vident. La prise de conscience par les hagiographes 
de la relativitt de l'ïntercomprChension ne les empêche pas de  manier de 
plus en plus fr6quemment ces Cldments folkloriques. Mais, ils les 
désolidarisent du système d'explication du monde auquel ils étaient liés pour 
les investir. tant bien que mai, dans une conception o~thodox$~? 

En partant d'un thème prtcis, Robert WMetZ76 utilise les concepts de religion 
populaire et religion savante pour Ctudier les oppositions et les convergences qui existent 

dans le phénomène religieux des pèlerinages iî la Vierge Marie en France entre le haut 

272 fW9 p. 181. 
273 ïdsn 
274 Ibid., p. 188. 11 Eik a sujet la mtse dtjP mentionnée de J--C P d i n  sur ltAquiîak fprdingieruie 
(p. 4): a Sans perdre & vue I'tmid & la saia#é cbirCii«uit toute ccbÉrde sur la prsonnt du Christ, il y a 
encore pkce pwr &s addiîék de ddîsatkm fart diverses en fonction des milieux cuiturets qui les 

rr M., p 193. emiiad Mcnlngnac poursuit ses rshcidus sur les relatioas entre lliagiagraphie bretonne 
et le fdklort dans : Les vies des saints bretonr durant I;e hunt M i n  Age. La cuftum. les noyunees en 
Bretagne, --XE? si&&, Rennes, Éditions Ouest-France, 1993.14ûp. 
276 Rappelons la parîicipation de R h e t  aux débais sur la religion populaire qui a déjà 6îé mentionnée 
au premier chapitre 
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Moyen Age et le X V I e ~ i k l e * ~ .  Parce que le sujet serait trop vaste - 1,000 pèlerinages B la 
Vierge ont et6 comptes, dit-il. et autaut ont Ct6 oubliés - l'analyse est restreinte ii un Wme, 
soit celui des lieux de culte consacrés B Mane au Buisson Ard~nt2~8. Le théme est savant 

par sa r é f a c e  la Bible -la révélation de Moïse sur l'Horeb, mais il comporte aussi une 
connotation populaire avec a les vocables assez répandus de Notre Dame de lcÉPine, de 

Notre Dame du Buisson, de Notre Dame da Roncier, etcZT9- » 

En s'inspirant des propos d'Alphonse Dupmnt, Robert Pamet fait ressortir que le 

pelerinage est une occasion de rencontre avec le sacré. *< Tout p6lerinage fait partie de la 

religion populaire. Un clerc peut inventer un Lieu de pèlerinage ou bâtir une chapelle. Ce 
Iieu de culte ne sera un Iieu de pèlerinage que si des gens, un public, le fréquentent 
librement et s'ils y font Ifexpérience du sacré, un sacré qui est 3 la fois transcendance (ce 

qui dépasse et ce qui surpasse) et participation /..J2m. M Pannet tient P spécifier qu'il parle 
du sacré en tant qu'historien. non en tant que théologien. a Une précision : je parle du sacré 
comme ce qui constitue l'expérience religieuse primordiale. Un théologien parlerait de 

Dieu, de la Vierge M e ,  des saints281. ib 

En reprenant la distinction de Maurice Banès entre r religion de la prairie et des 
bois D et u religion de la chapelle *, il montre de quelle f a ~ o n  L'expCrience du sacré était 

présente daas la premiihe. .< La religion de la prairie et des bois, c'est la religion des arbres 
sacrés, des sources, des grottes. des lutins, des fées, des esprits. une religion proche de 

l'aaimisme ; bien sûr elie est la couche la plus profonde et peut-être la plus prdgnante de 
notre géologie religieuse** B IL rappelle Pimportance accordee à l'aubépine, B l'églantier et 
au rosier dans des traditions populaires. On reconnaisait h I'aubbpine en particulier la 

propriété de protéger les ménages et les maisons, mais elle pouvait Cgalement exercer un 
pouvoir maléfique. 

A ce niveau, le comportement religieux peut être proche de la magie et de ce 
que l'Église appelle les superstitions. A Guernesey, Les sorcières se 
réunissaient sous les aubépines. Ailleurs les épines détachées des arbustes 
servaient pour les envo0ternents. Il n'est pas impossible que des prodiges 

277 Robert Pannet, Religion popukire et rcligiw savante dans les ptknnagcs B la Vierge Marie =, Lr 
pèlerimge. C o l ~ u e  drr Centre Eiuopii~ d'tut sami h i'abbayc &s Préinonte's d Ponta-Mo-n en 11982, 
Fxanœ, Centre Européen diut s d ,  lm, p ~ .  16176- Cc c d u p  couvre plusiews siècles (du la siècle a 
aujourd'hui), plusieurs pays (Rusic Chine. Eurqe) et plusieurs relieions Quive, chretienne, musulmane) ; 
seul l'article de Robert Paniiet oocumnc notre @et 
278 M. p p  165-166. 
279 lbid-. p. 166. 
2g0 Ictem- 
*gl ?&ma. 
282 Ibid.. p. 167- 
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maléfiques aient eu lieu 5 i'occasion des pèlerinages. En revanche, des 
sanctuaires ont pu gtre utiüsés pour Ie dCsenvobtement*83. 

L'aubépine peut aussi étre perçue en relation avec la couronne d'epines du 

VendrediSaint qui fait partie du récit de la W i o n  raconiée p les prédicateurs populaires 
et les imagiers de la fm du Moyen Age-a Le peuple y est sensibDiis6. Dans la Meuse, et 
ailleurs sans doute, on pense que la couronne de dtrision du Christ &ait tressée avec des 

épines blanches : c'est pourquoi la fouch ne tombe jamais sur cet arbre ou cet arbuste2a4. m 

Selon Robert Pannet, à travers les interactions entre élements savants et éiéments 

populaires, la religion de la chapelle s'est progressivement substitde à la religion des 
prairies et  des bois a dans un doubLe mouvement de rupture et de coatinuite qui s'est 

poursuivi pendant des siècles, tes moines et les clercs inastant nir la rupture. Ia foule des 
pèlerins pratiquant la continuit6 tout en adoptant la  nouveautC28*. B il conclut que 
l'approche agreste de l'tpine rejoint l'approche monacale du symbolisme biblique du 

buisson ardent. r il n'y a pas de frooti&es en- la religion savante et la religion populaire. 

C'est un ensemble de vases communicants286. n 

Pierrette Paravy analyse le culte des saints et les pèlerinages surtout en relation avec 

L'action pastorale du clerg6 et elle presente ces pratiques comme une preuve de la 

christianisation au XVe siècle. Son travail sur le Dauphiné B la fin du Moyen Age a d6jà 6t6 

pdsenté au cbapitre précédent, mais rappetons que l'auteure met en parallèle trois dossiers 
pour faire comprendre la situation religieuse de la région à la veille de la Reforme : la vie et 

la pratique religieuses, la sorcellerie et les vaudois. 

L'étude de la vie et de la pratique religieuses se divise en deux sections. La prrmiere 
analyse les conditions et les cadres - le nombre du clergé, leur formation, Les stratégies -, 
tandis que la deuxième s'occupe de la rCception du message religieux chez les fideIes287. 

- -- -- - 

283 Idmi, 
284 IW.. p. 168 
285 16id. p. 169. 
286 W., p. 174. L'auteur posailait en inlloduction que les oppooiiïons observées entre les deux religions 
finissaient par se résoudre en cornplémentarit6, du moins pampamcIIemcnt, grâce à la paéscnce de médiateurs 
entre les deux @es : les prédicatcum poprl*. les @tes en langue vcmacuîairt, les  cm dpieurs,  
peintres, verriers. etc- Il se proposait d'appliquer cette division tripartite - religion pg>uiaire. religion 
savante, médiateurs - à I ' é a d t  des @er iqcs ,  mais finaiemer4 à oiise du manqut de temps, la section sut 
les médiateurs est citpddiéc cn un pampa* et l'a~~tcur rcnvoic à un dossier icoaographique en guise de 
complkrwit, 
2â7 La documentation pour les deux di& eP&, ara de Omiobie et d'Embrun. est particuIihment 
abndante : visites pastorales, statuts synodaux, ?estamtnts, documents de l'administration civile et 
judiciaire, traités divers. com~pondam3es~ Voir la liste des swrces utilisbcs et la bibliographie qui s'éttndcnt 
sur plus de cent pages- 



L'examen de la  vie paroissiale dans le diocèse de Grenoble a permis de 
constater que la suf~cillanœ effective des Cvêques et leur souci pastoral tout 
au long du XVe siècle ont eu pour effet. en dCpit de failles et de lacunes 
évidentes, un renforcement gCn6ral des cadres sacramentaire et liturgique de 
la pratique. II importe donc de préciser l'enquête pour deteminer dans 
quelle mesure lradhCsion aux suggestions de la hiérarchie s'est 
accompagnee ou non d'un réel progds de la vie de foi du plus grand 
nombre, et pour en analyser les maoifestations dans les cas les plus 
favorablesz~. 

Plusieurs pages sont consacrées à It6tude du culte des saints et des pèlerinages. Au 
sujet du cuite des saints, Pmvy constate une différence de sensibifite selon les milieux 

wciaux289, mais en général, l'appel & l'intercession est au coeur de L'expression du 

sentiment religieux pour l'ensemble des fid&les, 
Ce ne sont pas seulement des paysans ignares et superstitieux qui ont 
privilégié la dCvotion aux saints, B défaut d'ime perception plus exigeante de 
la relation de l'homme a Dieu. m s  exemples venus des classes favorisées] 
attestent il l'évidence l'accord profond d'une sociCtt tout entière dans les 
mêmes certitudes. Et que les manifestations auxquelles ces dernières 
donnaient lieu aient été de qualité fort inégale, ne change rien la portée de 
cette consid6ration2% 

Paravy souligne la faveur croissante dont jouit le culte des saints. A ses yeux, il 
constitue dans certaines paroisses la seule a maaifestation dV6veil S. Mais, selon elle, cette 

situation ne doit pas conduire B opposer la ferveur d'une élite à la religiosité du plus grand 

nombre qui  se contenterait d'un recours facilement marqué de superstition et dégagé d'un 

véritable engagement chrétien. Sans nier l'existence de telles attitudes - les procès de 

sorcellerie ont permis d'en saisir les manifestations durables -, pour E'aravy il reste que le 

culte des saints joue le rôle d'une propédeutique grâce à laquelle beaucoup de fidèles 

adhèrent au message rédempteur du Christ291. 
Quant au pèlerinage, il représente « une manifestation populaire, banale à force 

d'être g6ndralis6e. du sentiment religieux et de la foi, dont il est Pune des expressions 

privilégiées en cette fin du Moyen Age292. w L'auteure fait la distinction entre les 

288 P. h v y ,  ik la chétrnrlromaine f..L vol. Z p 51 1. 
289 L'auteure fait ressortir les situations diffCrentes entre le diodsc de Grenoble. plus urbanisé. et celui 
d'Embrun, surtout un monde de la montagne. a L'existence de milieux sensibilisés, plus réceptifs et plus 
esigeants, contraste donc avec l'atonie persistante & régions enti&res. /-.f Uais plus on s'éloigne des foyers 
vivants d'i'nitiation, plus I'adhCsion se simplifie et se! schdmatise, en foadloii da capacités d'accueil d'un 
auditoire6pisodiquemcnt UifomiC. pour se réduire finalement aux CMX essentiels que sugghe un lancinant 
besoin de protBcrioo. On ne saurait s'6tonner que a soit l'adhésion au culte de la Vierge de Rti6 ou de la 
Vierge & Consolation et à alui  &s saints antipesteux /.../ qui l'emporte largement dans les préf~reiaces des 
fid51es. m W.. pp. 51 1- 512. 
290 md., pp. 591-55Q- L'autewtz note ( p. 586) h pdpodézanœ âe la ddvotion marialeale 
*91 fil., pp !592-m. 
292 M. p. 657. 
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pèlerinages lointains, assez nuu, et ceux accomplis B une échelle locale ou régionale, de 

loin les plus nombccux et peut* plus reprémtatifs de leur signir~cation pfonde293. 
L'dtude des pèlerinages fait ressortir le maintien de traditions bien enracinées par 

rappoit à la Wquentation de lieux nncieas de dévotion. mais aussi la crCation de nouveaux 

sites. a< L'exemple du Haut-Dauphin6 est révélateur, quand, ii partir de la fin du XVe siècle 

et plus encore dans les années 1520. marquCes par de graves récurrences dl€pidémies de 

peste, le nombre des foyers régionaux ou locaux où les fideles ailaient quêter la miséricorde 

d'intercesseurs qu'ils recensaient febrilement, s'accrut de manitre  spectaculaire%^ 
Paravy présente le d6veloppement des pèlerinages comme le resultat d h e  pastorale 
conquCrante à la fin du Moyen age295 et d'une réception favorable du message religieux. 

Le primat de la Vierge médiatrice a plus encore des souvenirs de la Passion 
caractérise ces nouveaux pèlerinages. Or seule L'adhCsion des fidèles 
explique leur succ~s durable- Ainsi deviennent-ils le temoignage par 
excellence de l'accord profond entre les aspirations d'un milieu sensibilisé et 
attentif au message et I'impulsion d'une pastorale efficace I .. J 2%. 

La thèse de Pierrette Ekravy sur la vie religieuse des fidtIes dans les diocèses 
dauphinois est celle d'une evolution commune des différents milieux sociaux et 

géographiques, que ce soit le monde des hautes vailCs ou celui des villes. et ce malgré la 
@sence de décalages de niveaux et d'exigences. Bien qu'inégalement avancée selon les 
situations, cette évolution va dans le sens d'un dtveloppement caract6cistique des 

293 a Mais en fait, le voyage lointain en l'un ou L'am des hauts l i e m  & la Cldiend, pour Cm la forme 
la plus spectaculaire du pEterinagc, n'en est pas la pius fréquente ni même la plus significative de son seas 
profond. /.../ En revanche, I1af£îux des fi&les, sur un @an dgional, ou meme simplement local, devant une 
image réputée miracuieuse, ou vers une chapelle isolée en montagne, infiniment plus spontané dans la 
pIupart des cas, constitue un indice -eux * Ibid;, p- 659 
294 Ibid., pp. 735736. L'andyse de f)aravy va dans le m h e  sens que a que disait André Vaucha au sujet 
du culte des saints : pour durer, un lieu de pèlerinage a besoin d'un appui uistitutïomel, que ce soit celui du 
clergé séculier ou régulier. La documeniaiioa donne aussi I'exemple & cultes plus éphém&res et qui, faute & 
ce s u p p o ~  hisparaisseut rapidement du champ d'observation. Ibid., p. 736. Voir aussi pp. 702-712, 
irauteure cite l'exemple de sainte Ptiilippe, une a sainte de ta vie quotidienne m dont le cuite! fut exalté par le 
peu le mais qui fut de courte du&. P z9 IbUI., P. 737. 
C) 

Hd.  738. Voir aussi a que ivauteme ait (p. 737) pour expiïquer le succès da sanctuaires à répit : 
a Quant à la frdquentation caractéristique au XVe siècle des sanctuaires à répit, elte offre un témoignage 
probant de l'intensité de l'angoisse Ii& au sort Ct«ncl âes siens- Eiie powe la &eptïvïté à l'enseignement 
diffusé et i%dkïon à une fai sans faille en l'existence du Royaume. v Pour une analyse plus sensible à la 
signification du sanauaim à répit daas les mentalités dtine ~POQUC, voV, &qes GUis. a De la mort à la 
vie. Les a sanctuaires B répit P *, EtlCnoIogkfi~çake, 1 1 (1981) pp. 21 1-234 : du même auteur, a Miracle 
et médecine aux: siècics dassiques r le aqm m M i d  et le retour temporaire à l a  vÏe des morts-nés m, 
Hisiorical Re-fletions icistcwiqum, 9 (1982) pp. û5-101; vair aussi JI Stidvenard, a Le refus du 
mort-né dans la société d'Ancien-Régime. Les sanctuaires B a rép't IB de la r6gion athoise aux et XVIIe 
siècles m. f&&s et documents du Cncie mytî dlAijtoire et d'mclbiobgie d'%th et dc In rkglon et m d e s  
athilr, 7 (1966) pp- 301-312 : Marcel Bernoa. a Rtflexioas sur un miracle à 1'Annonchk deAi.-cn- 
Provence Contributiori à l'étude des sanctuaires a B répit w, Annoks du Midi, û2 (1970) pp. 5-20 ; 
Maurice Vloberg, œ Irs tçaaimations d'eafants morts-nés dans les sanctuaires, dits à répit m, de la 
Vierge », S~~~:tuairtsetP,&ri~ges, 18 (1960) pp. 17-32. 
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manifestations de dévoti01129?~ loin de parier en terme de dklin ou d'abandon religieux. 

L'auteure s'efforce au contraire de montxer les dXC6rents aspects de Ia vigoureuse entreprise 

de christianisation qui caracterise les demiers siècf es de IWritage rnCdZval29s. Aiiui, elle 
souligne que le culte des saints se situe au coeur de fa conception de la foi et qu'il illustre 

les progrès de la christianisation. Cependant, la Réforme en proposera une toute autre 
perception. 

il est Cvident que, dans cette perspective. ce qui est apparu comme le fnu: 
d'une sensibilisation et d'un éveil visant à arracher laborieusement l'homme 
à i'étroitesse d'un horizon purement terrestre pour l'ouvrir aux exigences de 
la vie spirituelle, peut faire l'objet d'une autre lecture. II peut rCveler un 
incoercible engluement dans les préoccupations du présent, assorti d'un 
médiocre souci d'assurance pour le futur etemel. Nombre de demarches les 
plus populaires, pèterinages, dCarnbulations rihielles, offniodes de 
chandelles B des intercesseurs la présence obsedante sur Ie territoire 
paroissiai. commandes de messes tarifées, peuvent être perçues dans leur 
accumulation comme un écran trompeur, sans cesse plus gpais, B l'heure O& 
certains, secouant le poids croissant de la médiation de l%gIise, préconisent 
Le recours au seul message évangélique, offert tous. dans sa nudité 
radicale et sa force intacte. 

Mais il s'agit là d'une révolution dans la manière de concevoir la transmission du 

message. << La moindre réflexion sur ce que fut la tradition de l'&lise dans son entreprise 
pluriséculaire de christianisation des humbles, montre qu'elle ne privilégia pas le recours 

unique et direct du texte pour tous, mais qu'elle tendit constamment à faire péndtrer dans 
chaque existence les r6sultats des recherches et des expériences des plus exigeants de ses 

fils=? » 

L'auteure analyse donc le culte des saints et les pèlerinages en reIation avec 
l'encadrement et l'enseignement cléricaux. Elle conçoit le developpement de ces dévotions 

au XVe siécle comme le résultat de la christianisatiod*% La recherche de Paravy est sans 
conteste colossale. Son travail s'appuie sur un dépouillement consid6rable de sources et il 

permet une €tude très fouillée de diffénnts aspects de la vie religieuse du Dauphiné. 
Cependant, il faut souligner l'absence d'une sensibilite du type anthropologique ou des 

th6matiques développées par la  que & la religion populaid0 l. 

297 P. Paravy, op. al.. p. 739- 
Zg8 C'est aussi sa conciusion paur *s pods âe ro<~elierie : les aveux des pccurk ptouveot L periévation 
dans les co-ences des effets de la-tion. Voir au thpitre pdddent Ics pp. 24M41, 
299 Ibkf.. p. 751. 
300 Marc Vciud UldrUldrque que la ihtse de Paravy se situe dans la nouvelle vision optimiste de 
I'bi~ograQhie devcloppk par difftérentes études qui pqaivcnt la fi du Moyen Age comme l'époque d'un 

christianisme flamboyaut * et d'une chrétienté non pas a rongée par les a abus =, mais au contraire plcine 
de vilalité. w Compterendu dans Amales. HLstoire, Sciences sociales, 5û/4 (1995) p. 1194. 
30 Gérard ~iordranengo indique dsls le mppt sur la souterma de tbbc de hv). (Rrvuc tfIiiStoire de 
f8Église & France. 74 (1988). p. 405) que l'on a assisté B une a f&tc de l'esprit * et que le travail de 
l'historienne fut salué par U Mdlat a comme un monument, une remarquaMe mise en situation & Ia vie 
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Jean-Ke~e Leguay et H e d  Martin rejettent €galement 1'idCe d'une christianisation 

supebcïelle de la Bretagne au XVe siikle. Selon eux, le seul argument v6ritablement 

decisif en faveur de cette thèse consisterait B mettre à jour un système articalC r de 

croyances et de pratiques souteaaines persistant sous le vemis de la r c i i g i 0 n ~ c i e l l ~ O 2  s 

Mais en vonlant defendre cette thèse, leur argumentation fournit des munitions B ceux qui 
voudraient présenter le culte des saints comme le refuge des pratiques magiques. a Dans 
L'état actuel des dssances, le magisme ne f ~ t  pas. dans la Bretagne du XVe siècle, 

figure d'anti-religion : ou il s'est fondu dans le culte des saints pour engendrer un système 
syncrétique B dominante chrétienne (ïe saint protège et gubrit, mais il indique aussi la voie 
de la perfection), ou il subsiste B L'Ctat de rCsidu303 m 

De son côte Louis Permas a proposé àif56rentes ttudes sur la situation reiigieuse 
dans le Limousin. uile region souvent citee comme un exemple extrime de 

déchristianisation aux WLt et XXe siècles, * la dgion rurale de France la plus détachée du 

catholicisme B. Ses travaux se situent dans la lign€e des débats sur la déchnstianisation et 

ils cherchent B réfuter l'argument voulant, qu'en fait, le Limousin ne fut jamais christianisé. 
Dans un premier ouvrage il dCcnt la religion limousine en privilégiant trois de ses 

éléments importants : le culte des saints, les relations avec les prêtres et les formes de 
solidarit@@? Ii remonte jusqu'à la fin du Moyen Age de tracer les ruptures et 

continuités travers ces six siècles d'histoire. Selon l'auteur, la religion limousine ne peut 

devenir compréhensible que par une &tude sur la longue durée puisque seule cette approche 
permet d'éclairer un des aspects apparemment contradictoires de lak6gion aux XIXC-XXe 
siècles. c'est-adire la présence d'un anticféncalisme assez vif mais aussi d'un attachement 
profond 2 des pratiques traditionnelles du culte, en particulier celles reliCes aux ~aints3~5. 

Cependant, la partie sur le culte des saints au Moyen Age est assez succincte, p u t -  

être à cause du probleme géneral fié B i'6hide du Limousin au XVe siècle qui est mentionné 

religîeuse dans la totalité des terres dauphinoises du milieu du XIVe siècle ih la Réforme /.../ »- Mais, dans 
a cet assaut d'approbations, il fallait cependant au moins quelques divergences d'inteqdtation ; elles sont 
venues B propos dtunc eqmsïon que ariellstmcnt on a mis trh longtemps à entendre, alors qu'il p a peu 
elle aurait &té au premier rang du discours, celle de religïos~ populaire wc A- Vauchez remarquait que le 
terme n'était pas employe par P- Paraty, qui semblait prendre ses distances avec ce concept qui 

sait jamais qu'en creux sous sa plume, rn LW-, p- 408. 30"K. Lguy et H !Mm& Farwr a dc h Ibrugnc &a& LJ.  p. 370. Voir le chapitre 
in titulC C1I W & &t Magne à ta fin du Ma)vn Age, pp- 34-371- 
303 ltb, 

3@î Louis Pe-, L a  O'lllomMns, leurs saints, leurs ppPîres. du XV? ou si$&, -S. Les Édi t ims 
du Cerf, 19ûûT 21Sp- 
305 lbia, p. 7. Voir aussi ILrri-de dans le colloque du CNRS O& I'autew rrpcnd P p u  pts la même thése : 
a Entre le XVIe et XIXe siècle : des regards diffdreats sur le culte des saints en Limousin W. dans 
G- Duboscq et aI.. Lu religion ppohie LJ,  pp. 85-94, 
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par Perouas, celui de la rareté & la documentation &rite306. Afin de montrer l'importance 
du culte des saints à ce moment, I'auteur combine les quelques raits sources de lVpoque 
avec d'autres types de sources plus tardives : Cîude des @noms, des cantilènes populaires. 

des statues, des fontaines. des reliques. La thèse de Pemuas est que le cuite des saints, tout 
comme les confréries, d è t e n t  une religion Cmank da peuple et que les rituels dans ces 

domaines jouaient le rdle de c: marqueur de I'identitt culturelle 3 0  lusqu'aux deux 

réformes, le clergé vivait prés du peuple et répondait & ses besoins en remplissant le rôle de 

médiateur entre lui et le monde du sacré. t .s  5 partir du XVLC siècle, les prêtres se sont de 

plus en plus distancib de la religion pratiquée par la population et cette premiibe rupture fut 
encore aggravée par le contexte de la Révolution française. 

L'auteur reprend et dCveIoppe ces theses dans Um religion des Limousins ? 

Approches historique3~. Son objectif est de montrer que la dgion a connu au XVe siècle 

une << efflorescence catholique r mais que celle-ci fut amoindrie par la suite à cause des 
différentes ruptures qui viennent d'être mentionnées. 

Dans une première partie, I'auteur analyse les composantes de la religion des 

Limousins entre les XVeXXe siècles en relation avec des caractéristiques sociologiques et 

ethnologiques propres a la region : le sens du sacre - les dCvotions aux fontaines, aux 

saints, L'attachement aux reliques, les ostensions -, le culte des ancêtres, une sociabilit6 
étroite et une passion de la liberte. Perouas parle de la fm du Moyen Age comme d'une 
période d'osmose entre le clerg6 et le peuple limousin. r Cette alliance concernait tout 2 la 

fois les prêtres, les saints, les frairies annuelles3og. >> Il note pour cette + q u e  la présence 
d'un clergé nombreux, souvent d'origine locale et vivant en osmose avec Leur milieu 
d'origins Io- pr Précisément cette période se révèle particuli&rement florissante en Limousin 
avec la multiplication des prêtres, le dtveloppment du culte des saints, le développement 

des confréries, l'espace de liberté laissé aux initiatives locales. Allons plus loin : les traits 

de cette religion s'harmonisent très bien avec les composantes de la culture limousine3 1 1. B 

306 Lrs L.itno~~~~'rrs~ kws sain& /.../, voir la section sur les saints (pp. 3CM-5) dams le pmnier chapitre 

explique que k XVe siècie. bien qukcius daas le titre d'un autre arcide de &rouas sur le culte des saints, 
soit en fait à p u  prb absent dans le texte, sauf quelques aiiusions g6néraies B la situation du Moyen Age. 
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Dans la deuxième partie. Perouas trace 1'Cvolution de la religion entre 1500 et 

aujourd'hui. Au X M e  siècle, i'attitude plus critique du clerg6 face au cuIte des saints et 
aux reliques provoque différentes ruptures entre la  religion du clerg6 et celle des 
populations du Limousio3~* Et-ce d i  que la  réforme catholique doive être considCr& 

comme un @ i d e  malheureux ? 

Ce serait une erreur grossière car, / .. J le christianisme tel qu'il se vivait vers 
1500 avait besoin d'être rééquilibré en lui faisant retrouver des dimensions 
théologales, transcendantes trop laissées dans l'ombre. Ainsi se comprend 
le bien-fond6 des réformes protestante puis catholique. Comme toute 
réaction, la rtfonne a connu le risque, par un mouvement de balancier, 
d'aller trop loin, en oubliant les v6ritables possibïrüt6s religieuses du peuple 
au profit d'un nouveau modèle catholique construit par Le Concile de Trente 
et la hiérarchie3 13. 

Mais elle n'en provoque pas moins un &art entre la religion du peuple et celle du 
clergé. &art valable pour toutes les r6gions mais particuliérement sensible dans le Limousin 

à cause de l'enracinement profond de certaines praiiques dans la culture de la region. 

« Lorsque celle-ci [la réforme catholique] se trouve portée par un dynamisme pastoral, on 
trouve des accommodements, par exemple pour le culte des saints. Mais lorsque les deux 
religions s'écartent l'une de l'autre, des divergences se manifestent de plus en plus, qu'il 

s'agisse des confréries, des reliques, des recours thérapeutiques aux fontaines3 '1 a 

C) DIFF~REIVTS REGISTRES DE TRAVAUX DE VULGARISATION 

Il faut aussi mentionner un type de travaux que l'on pourrait qiialif~er d'ouvrages de 

vulgarisation. Plusieurs de ces Chides sur le culte des saints ou les pèlerinages recoupent un 

problème dont il a déja étC question au sujet des recherches de Jean Fournée, celui d'une 
certaine impr6cision chronologique. Ces ouvrages semblent au premier regard concerner 

notre problématique. mais ils se révèlent finalement de peu d'utilite)'? La perspective 

121&id.. pp- S M B .  Ls exempies cités proviennent du XWlIe siècle. mais d o n  l'auteur (p. 101) cette 
attitude remonte au XVne siècle. Une autre rupture causée par la réforme concerne le clergé : i1 est moins 
nombreai* rarement d'origine Iocaie et sa fdou l'éloigne encore davantage du peuple- Ibriil, pp- L U 6  
1 10- 
3131bid.. p. 111. 
3 l4 M.. p. 112. L~SU~W nlexpiicite pu les a accomodements m en questionon 
l5 Olivier de Mariiave. Saints, sources et s 0 1 ~ : t ~ r e s  & Pogs hqw. Aubémn. L'Horïum chirn&ique, 

1995,261p. : brève histoire d'une quarantaine de saints, leurs sanctuaires, les processions et rituels qui leur 
sont reliés ; Jacques Veissiâ. Smürrf guef ~61'nr se vouer, 1 W mittts, leur lustoim et les pÏ&esp~/h i re  
face audi~cul1c3 & lavie, Fiance, ,Ptai-Mame, 1995.346p. : 6num€ration des mille et une misères qui 
peuvent guetter L'être hdn avec le nom du saint qui1 faut invoquer seion Ic problème dont on est frappé : 
tous les domaines sont couverts, mais celui de la santé rev& un aspect 'culièrement important ; Michel EY Renouard et Naibaiic Mimien. Wuts giririSFcnrxdc Breîagne. Rtnnes, itions Ouest-France. 1994.94p. : 
différents aspects du cultedes saints iî ti;ivers I'histoirc, les Iieux et les fonctions qui leur sont attribuées ; 
Charles Galtier, Les sabis gu&n'sxurs en Provence et Comtat Venaisit~. [Francel. Éditions Honath. 
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privilQi6e par les auteurs couvrent plusieurs siècles d'histoire, et la pénode médi€vde, 

bien qu'abordee, est expédik en quelques pages : elle ne sert souvent qu'h montrer l u  
origines anCiemes diin cuite ou des pratiques qui lui sont relites316. 

L'ouvrage de Jean Ladame par exemple Chidie une quarantaine de saints 
populairrs'i? Un court d s m €  présente pour chacun de a s  saints les grandes lignes de 
Leur vie ainsi que leun pmpridtés particulières - patron de telle profession. ~ n s s e u r  & 

telle maladie. L'introduction de i'auteur et la préface de Robert Pannet font S r e n c e  ik la 
notion de la religion popdaire, en particulier dans le contexte des réactions provcq&s par 

Vatican II. Ladame ne précise pas beaucoup ce qu'il entend par a populaire B. mais il 
insiste sur l'importance de faire le lien entre le cultunt et le religieux. a La religion 
populaire est le mode d'être religieux (en relation avec le divin, tout au moins avec le sa@ 
des gens qui n'ont pas fait une séparation nette et rigomuse entre leurs croyances profmes 
et leurs cmyanas religieuses. Leur religion est in t iment  fi& P Ieur cultwe local@ 18. * 

D'autres ouvrages, Cc tits par des personnes disant s'int6resser A l'histoire 
régionale, fourmillent de détails sur les pratiques populaires du culte des saints dans le 
quotidien, mais sans que la notion de populaire ne soit précisée ni la perspective historique 

[1990], 16ûp : raconte une foule de coutumes reliées au culte des saints et à leurs pouvoits guérisseurs : la 
naissance et la m-ssance des enfants, les douleurs et les inCimitCs, les maladies nerveuses, les maladies de 
Ia peau, les maladies épidémiques, les fievrcs, etc. ; Guy-Manc Ouq-, Lrs suints ak Towai~e, Fmcc, 
Éditions C-LD.. 1935, 217p : @sentatim d h e  cinqiwiaine de notices sur la vie d'autant de saints de 
Towaine pour la période entre Ie Ille et le XiXe siècle ; RI Salvat, Notre-Dame des Voirons. Sa montagne. 
son lrlrfoire, sonpèkn'nage, Cs-1-1, Boëge, 1981, L23p- : histoire & ce culte du XVe siècle Q aujourd'hui - 
quelques pages seulement sur les origines au XVe si&le- 

Panisika Begmkae, Le Puys Barque Or la supctstion d fa reïigiion. Sall~~uaires. &wtiom et pllerinages 
art Pays Busque fiançuis depuis & Moyen Age, Fhce. F_lrairu lm, 13 lp, : l'auteur veut présenter un 
aspect difff-t de l'image d ' @ i d  qui l e  pèleinage au voyage au loin (Jérusalem. Rome) en 
montrant Ifrnpomnœ dcs dévations liées aux lieux de cultes locaux ; il W n t e  d'abord le Pays Ba(~qut, 
puis les diff6rents cultes C~~ ILS~CT& aux saints et à la Vierge Man'e avec les lieux & pèlerinage qui leur soat 
consacrés ; malgré les efforts pour montrer les origines et les traditions anciennes, l'ouvrage concerne 
surtout ies MX=-XXe siècles. Voir aussi Yvan Brohard et Jean-Fm--s b b l o a d  Croyances et culzes 
populairesenpicatdie, Amiens, Uartciie atioas, 1992, Nlp- : un p u  le m b u  Cypcd'cusvrage d'histoire 
I d e  que le précedent ; les autcuis dhontrent l'h- du ailte des saints en Picardie à travers les 
siècles m présentant diffhnts t ~ g n a g c s  de lcur p&mœà l'aidc dts rubriques suivantes : Ia trace des 
anciens cultes (pi-, arbre, fontaine), les reliques* les lieux googrSphiqucs (viilages, quartiers, villes), la 
sociabilité ( d i e s ,  cocp~catïons), les dictons, le rdle des saints f i  A la mafadie, le culte de la Vierge ; 
un p u  comme un catalogue ou imc QumCiation bw culter et emyrwlw populaires ; les auteurs font 
rH'nœ à 1'aigiat ndi&dc hriqp VanenGa Aar Canxl et Robert Bouiller, Lulige& 
dwde f i .  CWes, Y&n& et kmwgrapüiè des saints PoPiJaires dans te dipmrcmcnt de Loire, 
[ratdope ck I'crrpoaiti~& [s-1.1. Musée A l i a  Taverne et Chm;ir, 1994, %p. : œ livre rrès itl- @ente 
un résumé de la vie & quelques saints importants travers les siècies, Icw ~ c o I K ) ~ ~ ,  leurs p p r i C t C s ,  
lem lieux de culte 
l7 ~ean Ladame, ksahtsâk  la ~éttpprJoire, Rais. ~ i t i o m  SOS-, 1,. 255~- 

318 m.. p. 7. 
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établie, et parfois sans notes de df€rencG 19. Le terme populaire semble ici signifier que la 
pratique a traversé Ies siècles, 

Nous constatons que les auteurs qui analysent le culte des saints pour la Fmce à la 

fm du Moyen Age le font prîncipaiement en dation avec la nonne du christianisme. Ce qui 
est assez curieux et même un peu paradoxal : L'impulsion de IB6cole des mentalit& et la 

valorisation de la multidisciplinarit6 vient de la France. mais lorsque L'on essaie de trouver 
des ouvrages qui auraient privilégï6 par exemple L'approche anthropologique pour la fin du 
Moyen Age en France, on est bien oblig6 de constater un certain vids*? Les chercheun 
qui ont travaiW dans cette optique L'ont fait soit pour d'autres sibles321, soit pour d'autres 
pays3-  

L9 Amette Pinch- Croyamces et coutwnes des gens de rivières et dc COMIU. H .o i re  el diefolll~ire. 
Ruk, Librairie Jules Tailandier, 19922 323p. : &tu& sur les saints de l'eau et des bateliers en France à 
travers les siècles : les noms, les fi%es, les endroits (églises, batcau~&apclles, ponts). les cdréries, les 
images ; Dewtiom popwIabes dorw le vignoble comtok, Besançm, Publication Musée Comtois. [L991], 
71p. : ce livre, qui fait mite à une exposition tenue en 199û sur les saints protecteurs de la vigne et du vin 
de l'est de la France, fait la recension d'une centalne de d&oaoaons liets à ces saints patrons avec des 
informations sur leur histoire, leurs lieut de cuite, leur fête ; Jean-Claude Louty, Eimites guirikseurs 
fondute~usdenoshuqactes, France, Herre Fanlac, 1987,7ûp ; Jean Leveî, Lcs Iiinougearrds et kurs saints 
pmm, France, Renaissance du vieux-Limoges, 1981, 120p. ; Jean-Paul Navatte, Les saints gii4rïsseurs 
bretam. R e m ,  Ouest France, 1!?77.32pc : l'auteur, un medccin, *te d i f f imts  saints protecteurs ou 
guérisers de I'Annonque il travers les siècles, avec des informations sur leur histoire, leur culte et leurs 
attributions : ceux qui asment la  sunrie alimentaire, ceux qui protègent la vie professio~elle, familiale et 
sociale, l'amour, les diffhnts Qes de la vie et des nombreuses maladieses 
320 Citons a titre d'exemple le commentaire dlAUn Boureau (Annules. Histoire, Sciences sociales, 
(1995) p- 893) dans son compte-tendu du livre de Dubois et Lemaître sur les sources et méthodes de 
l'hagiographie- Après avoir fait cessortir les mérites de leur travail, il ajou* : a LRS chois de l'ouvrage sont 
clairs : l'bagiographie est considérée comme une source autonome, non pas comme un phénomène cuitureI 
global, siisccptible & relever d'me hisoire sociale ou anthropologique. On ne saurait en faire grief aux 
auteurs : tout au plus pourrait-on imaginer un autre volume, qui donnerait les instmments de cette autre 
lecture- w 

321 Les ~dvaua suimnts Cadient le culte des à Iraide cies mdthodes et  pmblt?matiques issues de 
l'ethnologie ou de I'anthropdogie, mais à cause des sourcts disponibles. elles concernent peu le Moyen 
Age : Bertrand de Viviès, Saints et giants au pays de Doirrgne, Fêtes et religion populaire en Montagne 
Noire, Nîmes, C. Lacour - tdiwir, 1996, 19 1p. et UXp. : l'auteur privil6gie une appnx:he anthropologique 
et ethnologique ; bien que les origines du culte au Moyen Age abord&. 1'6h1de est surtout amsacde 
ara XIXC-MCe siècles ; v a r  la these de doctorat & l'autcur : &ittt Stapin en Larigwdoc, autour d'un soint 
mythique, réolitédu recours ~~rapcutique er coMsim mi&, Paris, E.H.E.S.S., 1982, 2 vol., 246p et 
153p. Pwr la Flandre voir les travaux de Catherine Carpcaher-Bqzert, Soinrs gWm-sxurs, rites et l i e u  
S(ILT&, Béthune, Documents d'ethnographie régionaie du Nord-Pas-de-Cafais, no 6,1995, 165p- : I'auteure 
privilégie t'approche ethaologique, mais, malgré quelques allusions au Moyen Age, I'étude concenie 
l'époque iumdle ; voir la de &xWmt. de I'aurcirrce : h cuik dcs saints guénssem en Flandre : lie=, 
prariqucs et acrcurs &me fm trodi- & reîiïgùnird, TYa âe Qcrorat en Ethnologie, Universite des 
Scienus et Techniques de Lille, 1994- Vair Wïilc Belaarrt ct nmgoise Lautman (dir-), EtIcrrclIogh? 
des fai& religiear ea Eùropc. CoI&que Natioltol & b Sociit i  d'EtJuaolOgie /"npire, &Wkms du 
CT-HcS, 1W3, 3QOp. : un colloque particulit?rement intéritssant avec plusieurs communications sur Ic 
culte des sain& et tes @erïiiages, mais ces Mmes scmt uai* dans le amtexte du XXesi&lt 
322 Voir en perticuüer l'ouvrage dé@ mentionné de J~a~~-Micbci SPllmaim. N'fes et ses suints d l'dge 
baroquc(154@1750), Paris, PUE 1994,423~. L'objectif de L'auteur (p- 14) est de a de disSequer le système 
de repenta i ion  qu'érai-t la sainteté baroque et d'en démonter le mode de fonctionnement. * Les façons 
habituelles de l'histoire religieuse ne lui paraissant pas aptes à soutenir ce projet, il s'est tourne vers 
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3. LES AMBIVALENCES DE LA SAINTET& : LE PARALLÈLE ENTRE 
SAINT ET SORCIER 

Il reste aborder une question peu discutée jusqul& maintenant et qui est reliée au 
chapitre précédent, soit les parallèles entre saintet6 et sorcellerie. Les parentCs entre les deux 

termes constituent selon Richard ffieclchefer une variante du problème plus général des 
relations entre magie et religion. et ce particuiièrement dans le contexte troublé de la fin du 
Moyen Age qui CO-t une definition des fmtih entre sacré et pmfan623. Le fait que 

sainteté et sorceIlerie intemennent toutes deux dans des sphhes du quotidien prafimd6ment 

chargees d'&notion e t  de signification symbolique explique en partie la confusion 

empirique et le mélange concepuel entre les deuxnotions3*? 
If the relationship between witchcraft and sainthood was sometimes diicuit 
to disentangle on the plane of empincal facc one might suppose that this 
was because of some undeciying conceptuai similarity between the two 
phenornena - not simply an accidental similarity, such as might lead to 
merely careless confusion, but a deeper and more systematic 
comspondance. a mirror-imaging between witchcraft and saintbood3? 

Aron Je Gourevitch fait aussi une remarque dans ce sens deos son 6tude portant sur 
la culhue populaire entre les VIe-XnIe siècles, bien qu'il ne soit pas clair si ses propos 

s'appliquent davantage au haut Moyen Age qu'à l'€poque suivante. 
la conscience populaire ne confondait-elIe pas pdo i s  le sorcier et Le saint ? 
La diffiknce entre les amulettes, strictement interdites par 1'@ise, et Les 
saintes reliques échappait à fa grande majorité de la population. Pouquoi Le 
recours aux philtres magiques €tait-il consid6rC comme un crime, alors 
qu'on recommandait de sonner les cloches pour éloigner un orage ? Les 

l'anthropologk. a Quand I'bistorïen cherche à reconstituer la vie d'un saint, la portée de son action dans la 
société de son temps, le modèle que l'institution se propose de diffuser à partir du souvenir qu'il a l a i d  de 
lui, ou les distorsions qui peuvent exister entre sa vie réelle et l'image que la tradition a recueillie. 
I'anhqo1ogie s'intéressera plut& au comportcmcnt du saint dans la oh il évolue, B sa mani- de se 
conformerau modèle de sainteté qu'il mendique et que les fidtles lui reconnaissent, à l'aninide des fidèles à 
son égard et aux s n - g c s  quTls en attendent, Quand l'historh compte les miracles pour classer les saints 
en fonction de leurs vertus thaumatqïqws ou qu'il dresse un Wcau mmgapûique à partir des indications 
médicales que les &ts de miracies lui fournissent, I'aathropoIope se préoccupe des circonstances dans 
lesquelles se dérwle la cure miraCuieuse et des conditions culturelles. sociales ou psychologiques qui la 
rendent possible, rn ïbid., p. 15- 
323 Ricûard Kiccldwfér. The M y  and îhe unholy : sahthood, witchcraft, and mgic in late medieval 
Europe m. Tlbc Jo~~~iofIchdievul a u d R c l l ~ d  Sfmïi& 24i3 (1994) p 359. a PKbaps never before in 
the hi- of Chtistianity J . J  were tbar so ~lillly pnpk distrrrstfut of each otber's pieties, What could k 
more naîural in such a culturc tban suspicions, first whbpired aod thcn shouted aloud, that the prctense of 
sanctity was a mask for the worst form of impïety ? m 
324 M.. p. 372 
32s Md., p. 36& En s'appuyant notamment sur le cas de deux religieuses. l'une en Iralie au XVe sitde et 
l'autre en Espagne au X W  siècic. l'auteur note (pp, 360-368) les ambiguités e t  1s confusions autour & 
I'évaiuation de leur conduite qui est successivement îaxée & sorcellerie et de sainteté. 
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prCtres condamnaient les remèdes utilisbs par les guérisseurs, mais 
reconnaissaient les vernis médicinales B la poussière prélevée sur I'autel ou 
sur la tombe d'un martyr. La sorcellerie trouvait sa place dans la pratique 
d'un rituel religieux, et la fmntière qui séparait la magie chrétieme de ce qui 
passait pour des llfale$kkz etait floue et peu pertinente aux yeux des 
fideIes326. 

De son côté Gabor Rlaniczay indique que les relations entre Ie culte des saints et les 
diff6rentes pratiques magiques associées la sorcellerie foumissent des exemples pertinents 
pour préciser le contenu et les pratiques de la religion p o p d ~ ~ ?  

Witchcraft is also related in many ways to the cult of saints. As for the 
morphological structure descnbing the operation of meneficent or 
maleficent) msgical power, the cult of saints (with the beiief in miracle- 
working relics) and the popular notions of witchcreft represent two 
analogous (though opposed) poles of the wider universe of popular 
religious cooceptions about magiS28. 

Stephen Wilson a montré que les saints et les sorciers, bien que presentés comme 
des principes opposés (le bien et le mal), ont dans les faits un statut plus ambigu et que bien 
des équivoques subsistent en- les deux. 

3 2 6 ~  cnlh,rc populaire /Je pp. L 174 1 8  Voir aussi a qu'il dit (p. 139) au sujet de la confusion entre 
miracle et ma@e : c Les mirdes  op?& par les saints ne sont pas toujours très diff'rents des sortikges 
paiens ; dans la conscience populaire, ils sont intimement liés, et k clerg€ est obligé d'expliquer sans cesse 
- probablement SUE grand suocès - Ia différence entre Ies vrais miracles, d'une part, et les actes de sorcellerie 
et de magie noire, de l'autre D'ailleurs. l a  hommes dgglise eu-m€mes ont parfois du mal il distinguer 
entre miucula et maIefiizia, du fait de leur apparence souvent similaire. La meilleure méthode consiste à se 
rapporter à la personne de leur auteur : les vc?rïWes miracles sont f ~ t s  par les les fwx par les agents 
du diable, les chamans, les sorciers et l a  faux saints, ou alors par les démons eux-mêmes, De cette façon, 
~'@ise cherche B obtenir le monopole sur les actes surnaturels, en bannissant tous les autres types de 

* 32 G. Klanicray, Z k  Uses of Suprnufural Power. /.../, p. 3. Cet ouvrage rassemble diff'rents articles 
publiés par l'auteur concemant diverses figures historiques telles que l'hérétique au XIe siècle, les saints 
royaux au XIVe siècle, les sorciers en Hongrk à Irtpoque! moderne et les vampires au XVIIIe siècle. 
Klaniczay p m  (p, 7) en introduction un fil conducteur pour l'analyse & ces thèmes, soit le cbarisme 
particulier qui leur est attribué, Rans un compte-rendu & l'ouvrage, Brian PuLian (Social Hkfory, 17 (1992) 
p. 348) fait la remarque suivante : a Despite the titie, the boo& is better a t  shmpiag how such powers were 
acquired than at esîabiishing theireffects upon the audience for which they were intended- * M l a n  résume 
(p. 350) également l'un &s apports du travail de ce médiéviste hongrois : a He hirs estended to the 
unfamiliar tenitory of eastcrn Europe. into the a huge cultural melting pot rn of Hungay. debates hitherto 
dominated by West  European schotars and al1 too testnctcd by the availability only of west European 
evidence : Gimburg's handanti, and M a n b u ' s  Ursulines possesscd by demons, find resonances in the 
east. » Voir aussi le campte-rendu assez critique de Thomas Head, Spcculum, 68 (1993) p. 189. 
328 G. iüaniczay, Illr Usr+ of SupmwnnaC P o m .  /..J. p. 4 Isas une 6- sur la sorcellerie en Hongrie 
à l'époque moderne, Kldczay a aussi fait msortir les perallèks mue détices et miracles, &saïph*ons du 
sabbat et fi-ts d'apparition, possessions e t  extases mystiques. a H u n p y  : The Accusations and the 
Universe of Popular Magk m. daos BI Ankarioo and G-. Hcnningsen, op- cil-, pp- 240-41. Richard 
KiecbheCw (a Tbe boly and the unholy /..,/ w . p- 356) cite sw le mtme sujet d'autres ouvrages de G- 
Klaniczay que nous n'avons pas pu co11suiter : a Miraculan u~d.matcficiym : Einige überlegungen zu den 
weiblichen Heiligen des Mittelakm in Mitteleuropa m, in lahrbuch des WissenschaftsL;olfegs, 1990191, pp. 
33G348 ; Punitive Miracles and Evil Spells, Sainthood and Witcticraft : A Stnictuml Cornparison m et 
a Witchcraft and Sainthood : AnthriopoIogical Robiems and Strucîurai Cornparison -, études présentees ii la 
session pténiere au Ccmgrès intcrnationai d'6tudes médiévales de Kalamamo au Michigan en 19922 



Both saints and witches figure faidy prominently in what is 
condescendingly called a popular religion B. a popular culture B. What 
witches tbreaten or h m ,  saints protect and heal. They represent opposing 
principles, saints for and witches agaiast that fertiIity, hdth,  well-king 
and vitality that pasauts (and others) struggle to achieve or maintain. But 
though opposed they are actors of the Jame oder, personal, human. They 
belong to the same mie-en-scène and the idiom of their operations bas 
much in cornmon. At some level they may be seen as agents of higher 
supematoral forces but there is an ambiguity about wheter their power 
however denved is wholiy good or wholly e ~ i i j * ~ .  

Wilson dome diérents exemples atin d'iiusbcr comment les pouvoirs du saint et 
ceux du sorcier se misent dans la vie de tous les jours : à partir de la fm du Moyen Age, 

on donne ii l'enfant le nom d'un saint qui lai m i r a  de patron et de gardien mais on place 
a m i  des amulettes et tplismans près de tui afin de le protéger du mauvais oeil ; si l'enfaot 
tarde à grand'ir ou ik parler, il peut Btre men6 à un sanctuaire, ou bien le proMeme peut être 
attribué au diable. Il existe une même ambigu@ en ce qui concerne des rites entourant le 

choix du conjoint, le mariage. et la fertilie30. Il trace aussi un parallble entre les paroles et 

les gestes qui accompagnent les rituels reliés au culte des saints et  les pratiques de 

sorcellerie : faire un voeu, une incantation, toucher les objets, obtenir des fragments 
d'objets qui servent à concocter des poudres. etc.331. Certains comportements physiques 
de ces personnages sont décrypt6s B travers une symbolique parfois convergente, parfois 

oppos6e : Les saints pleurent facilement, tandis que la sorcière véritable est reconnue par le 
fait qu'elle ne peut pleurer ; il cite l'exemple d'une sainte la fin du Moyen Age Maneille 
qui démontre sa saintet& entre autres, en ne réagissant pas aux piqûres d'une aiguille, 
mais, la même insensibilité servira de preuve contre les sorcières - la marque du diable - à 

l'époque modeme332. Ii rappelle aussi que dans certaines circonstances. les saints peuvent 
causer des maux qu'ils sont en mesure d'effacer par la suite si on le leur demande. tout 
comme les sorciers. 

Le parallèle est saisissant. Wilson suggère que de telies ambiqui.és sont surtout 
possibles dans des milieux où le pouvoir des saints et des sorciers est perçu comme 
personnel et autonome. Ils possèdent un pouvoir surnaturel. donc par le fait même 

dangereux, qui doit être ou bien apais6, ou bien manipule. 
Where saints and witches are seen as agents in a cosmic battle betweea 
ultimate goad and evil, confusion is less likeky, b u g h  interaction behveen 

329 Stephen Wisag a SO*M and W i t c k  in Empmn bpuiar Culture B. dans C. d'Haussy, Saints et 
sainet&/.-J, p. 109. L'auteur Ctudie la socidté préizuiustndle et les e.wmples cités concernent surtout les 
M e - m e  sibclcs 
330 Ibid.. pp. 109- 1 10. 
33 Ibùi.. pp. 111-1 1 2  
332fbki., p. 112 



these two levels is constant and two-way, not just from Chwch to peasants, 
or  religion to folldore* The clerical authorities perceived the same 
ambiguities in personal spiritual powcr as did peasants. Miracles, visions. 
apparitions might be a true m. of divine origin, signs of suictity, or they 
might be false, demonic. grounds to anvict people d witchcraft333. 

Les différents travaux qui viennent d'etre mentionnés concernent la fin du Moyen 
Age et les débuts de P6poque rnodern6% La RCforme va tenter de mettre bon ordre dans 

cette confusion entre l e  pouvoir des saints et celui des sorciers, mais avec beaucoup de 

ciBicuité si I'm en crott Fmçois  Lebrun. Ce dernier Ctudie le discours qu'a tenu lgglise 
entre le concile de Trente et celui de Vaticaii Il nola roufErance en génfral. et sur la maladie 
en particulier. 11 constate l'extrême cohCience B travers les siècles de ce discours qui 
présente Ia maladie comme un don de Dieu cherchant la fois à avertir et à châtier et il 
montre comment il débouche dans les faits sur une multiplicité de pratiques destinées ii 

obtenir la guérison, les unes encouragées par le clergé. les autres condamn6es par lui, et 

avec toutes sortes de situations intem6diairedW 

Suite B i'impuissmce de la medecine officielle devant bien des maladies, le recours 

aux saints guérisseurs occupe une place importante parmi les diff6rentes possibilités qui 
s'offrent aux gens. 

En réponse aux attaques des protestants, le concile de Tente a réafirmé la 
licéité du cuite des saints. Ceux-ci n'ont qu'une action purement médiatrice, 
mais la fidèles n'en sont pas moins invités B faire passer par leur 
intercession les prières qu'ils veulent admser Dieu. En fait, la piet6 des 
laïques attribue aux divers saints beaucoup plus qu'un simple pouvoir 
médiateur et voit en eux moins des intercesseurs que de v6ntables 
puissances surnaturelles capables d'intervenir directement dans la vie des 
hommes. 

La croyance dans l'origine surnaturelle de la maladie peut aussi amener B interpréter 

cette dernière comme le  tésultat d'un mauvais sort jeté par un sorcier l'instigation du 
diable. Dans ces cas-là, lgg1ise recommande de recourir B l'exorcisme, mais la plupart des 

gens qui se croient ensorcelés préfirent f a k  appel au Ieveur * de sorts. Lcbrun montre la 

- 

333 Ialli p. 113. 
33r Sur le sujet, voir aussi .hltl e &mwù ~U'0110 mtdüuw ~ ~ c i d c n m k  (sccoli V-Xt). SCltmwe aVtlYdiO 
del Cènho italiano di sardi mll'alto meàkew, Spdeto. Resso La Sede del Centro, 1989, 2 vol., 1066~- ; 
Marcello C m r i ,  Sa~fe  e stregiie. Biografie e ducume~i &l XW al XVZï secolo, Milano, Giangiacomo 
Feluheiii Editore, 1980, =p. Voir @&mcat L k t k k  dt h a  Wirth, a Sainte Anne est une sorcière m. 
Br'bfiothèque â ' H D c a d a  et de Re~isrca#.  4û (1978) pp 44PdaO- À pRir d'une gravure sur bois dWm 
Baldung Grien sur le de lat TnniI de sainte Anne ct dans laquelle la sainte touche de sa main pucbe 
tes parties génitales de Jésus* Wi montre L'ambiguité du culte dc la sainte dans le coatexte du X W  siècle 
ef en panicuücr en rtlatiatiou avec la pempfïon de la ~~callcrie en Al- à ce moment-là. 
33s Fr;uifois Lebmn, a ~ ' & k e  faœ P la maladie et B la guérisai entre Trrnte a Vatican II. Discours a 
pratiques *, Française Lautman tt  Jacques Ma&. Gestiorrs religie~ses de lu santk- ColCoque de 
l'Associarion/i~~çuiSc de ~~~iodogie religieusse en 1993, Ms, Éditions & l'Harmattan, 19%. p- 19. 
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confuson entre les pratiques reliées au culte des saints et ik la magie conjuratoire , comme si 
la réforme tridentine &ait peu parvenue l changer les conceptio~~ B ce sujet. 

Le parallélisme avec le recours an saint th6rapeute est &rident. Les deux 
démarches dCcoulent d'une croyance du méme ordre et l'embarras des 
hommes d'@ïse est presqu'aussi grand dans tm cas que daos L'autre. Dans 
la mesure où ils enseignent l'origine surnaturelle de la maladie, ils ne 
peuvent empêcher le recours aux ames surnaturelles, avec toutes tes dérives 
que cela comporte, magie en matiére de conjuration, idolatrie [sic] dans 
certains recours aux saints gu6risseurs. En même temps qu'ils condamnent 
ces dkrives, ils declarent licites l'exorcisme ou la prière d'intercession. En 
déhitive, ii y a à leurs yeux deux ?LE== de manifestations surnaturelles : les 
bonnes, definies comme telles parl' glise, et les autres? qui ne peuvent etre 
que diaboliqrieÿ36. 

Mais fa distinction était loin d'être Cvidente pour ta plupart des fidèles et Lebrun 
mentionne diff6renttes pratiques qui illustrent la difficulté à op6rer le partage : le malade 
agenouillé devant le prêtrecxorciste qui lui lit l'évangiie en latin ou devant le leveur de sort 

qui lui récite une prière conjuratoire ; l'utilisation d'une clé d'église dediée ii saint Pierre 

afin de se prémunir contre la rage est condamnde comme superstition mais le port de 

scapulaires afin de se proieger contre toutes sortes de maladie est permis ; le rôle du signe 
de la croix, du chiffre neuf et des épingles tant dans les pratiques de dévotion que de 
mgit937- 

Dans la conclusion d'un ouvrage portant sur la magie en Italie au XVIe siècle. kan- 
Michel Sailmann propose une réflexion de portée plus générale que le seul contexte italien 
sur les relations entre religion, sorcellerie et culte des saints. * Si la magie répondait à une 

demande de recours immediat auprès du surnaturel, la religion officielle sut offrir et 

d6velopper des services similaires auxquels sa position idéologique dominante attribua une 
efficacitt5 symbolique supérieure : le culte des saints, celui des reliques et des images 

miraculeuses33*. » 

Il indique que la sainteté en Italie m6ridionale a connu aux XVIe et Xvne siécles 
une &tonnante prolif6ration et un très grand succès. « Par l'intermédiaire des innombrables 
saints, religieux ou ermites pour la plupart, qui parcouraient les campagnes ou exerçaient 

336 W.., pp. 21-12 
337 ibià., p. 22. V a r  aussi du r n h  auteur : Sr s d i g ~ ~ ~ t  u ~ o i s .  MCdcins. saints et somÏcn aux I f  et 
1s siècles, Fàrïs, Messidor, 1983.20dp. Lfhistmcn y décrit I'attitudc des -s faoc à la maladie 
pendant ces deux tièdes U &die le discoirrs sur la maiidje, la mëdeciae dkiclle (mddecins. chirurgiens, 
sages-femmes, ~~~UTCS), lamaddeQnc panllèk (empiriques. smcins, saints guérisseurs), les maux 
quotidiens ez Les p d e s  CpIdémÏes. a Une des iddes maîtresses du livre est qu'il ne raut pas opposer 
m & k k  savate et médecine empirique. mais qu'il a n'y a quim art de soigner. usant dcs m h e s  remèdes et 
également impuissant, douM6 du reoours à des thérapies ma@~~~rcligieuscs. rn Jean-Pieme Guttoa, Revue 
d'histoire& P&& de ~mncc.  70 (1984) p. 237. 
338 Jean-Michel Sallmann. Ckrchewts de nlors  njeteuses dr~011s. Lu quête d~ sul l~~mei  d N .  or 
XVFsiècle, EMS, Aubier* d l ,  a colledm historique W. 1966, p. 206. 
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daos les viiies, L'&lise catholique panht capta un marche du surnaturel qu'elle avait dO 
jusqu'aIors abandonner d'autres 0pératem3~~.  * Mais les fid5les ne voyaient pas 
toujours la dlff6mnce pouvant exister entre le saint du couvent d'à CM, le mage, ou le 

sorcier, et i'artitude d e  certains religieux ajoutait P la conhision. 
En 1586 Carlo Baidino, inquisiteur, ouvrit une information sur le compte d'un 

capucin, le f d r e  RaEfaele di Casale. A partir de cet exemple pris dans L'Italie de la fin du 
XVIe si&le, Jean-Michel SaUrnaan Ctablit un parallèle entre pm&s de béatification et 
procès de sorcelierie. Dans ce cas-ci, il y eut seulement le ddbut d'une instruction qui 
colligea plusieurs informations sur ce moine, et  Sdlmann dit que chaque argument 
mentionné dans le  document, s'il avait et6 lu dans une optique dwi6rente - notamwnt le 
don de voyance du W r e  -, aurait pu jouer en faveur de la béatilcation de ce deroiesa. 
Selon Sallmaxm, l'enquête r décrit un mutant la croisée de deux systèmes culturels et de 

deux époques. II est à la fois le moine magicien d'une Renaissance B son déclin et le moine 

saint de la Contre-R6fomie qui il est B l'image d'un pays qui est en train de subir 
le choc culturel le plus important de son histoire, où tout est en train de se transformer 
rapidement, mais en d'imperceptibles nusaces34l. M 

Dans son ouvrage sur Les saints il Naples P l'fige baroque, le  même auteur s'inspire 
des travaux de Claude Lévi-Strauss et situe son étude dans une réflexion plus généraie sur 
le chamanisme et l'anthropologie de la maladie. En défihissant la saintet6 comme une forme 
de chamanisme, Sallmann est conscient qu'il risque d'en choquer certains. a M a i s  si le 
charnane est un individu B qui une sociCtC accorde des pouvoirs d'origine surnaturelle, 
grâce auxquels il accomplit des prodiges souvent d'ordre thdrapeutique par la maîtrise des 

techniques de la transe, alors le  saint est un chaman612 m Les pratiques liees au 
chamanisme sont habituellement réserv&s aux peuples exotiques ou primitifs et l'idée de 

les étendre également B la civilisation européenne n'est pas très courante. Il rappelle les 
travaux de Ginzburg qui a analyse les rites des bentmchiï en terme de croyances 

chamanicpes de même que i'ouvrage plus dcent et davantage conteste du même auteur qui 
Crnettait l'hypothése s e h  laquelle la sorcellerie diabolique aurait étC une variante du 

chamanisme. *< On peut discuter son parti-- âiiosiomiste et les fdiations qu'il Ctablit, 
/..J, mais ses ouvrages ont contribu6 B introduire chez les historiens I'idCe que le monde 
occidental, à une date encore récente, a connu des formes tres diversifiées de 
chanmani-3- rn 

- ---- -- - 

339 1- )~ t ,  
340 m. pp* 206209. 
341 IM. p. 209. 
3a LM* Sallmann, Nrrpks et ses saints /...in p. 372. 
343 Ibid., p. 373. 
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S d m a n n  signale que les croyances etudiées par Ginzburg, dans la mesure où elles 

avaient &té refoulées par la culture dominante B paxtir d'une politique qui se met eu place & la 

fui du Moyen Age, se situaient d'une certaine f w n  aux marges de la culture occidentale. 

a La sainteté, au contraire, introduit le chamanisme au coeur même de notre culture, 

puisqu'elle fut l'un des piliers du christianisme mCdiCval et du catholicisme moderne. En 
faisant du saint un chamane chrétien, on change d1€cheUe. Il fallait le prouveGu- m Cest 

pourquoi Itauteur a cherche B reconstituer le syst8rne de représentation de la saintet6 dm de 

tenter de lui domer un sens et de montrer ce qui du point de vue formel pouvait relier 

saintet6 et chamanisme : 

I .. J une naissance extraordinaire placte sous d'heureux auspices, un cycle 
de formation et d'initiation qui va de l'appel B l 'apntissage chez un maître 
a h  d'en recueillir savoir et pouvoirs, des états spécifiques dont les plus 
spectaculaires sont l'extase et  la levitation, un comportement hors nonne 
formalisé dans la notion de vertu exercée au degré h€mïque, des dons 
surnaturels qui se manIfestent dans l'activité prophétique et rniraculaid. 

Sallrnann spécifie que l'objectif de sa d6monsttation n'est pas d'ajouter une autre 
étiquette à la sainteté ou de la faire entrer dans une nouvelle cat6gorie. 

Ce qui importe ici, ce sont les effets induits par cette approche. Dire de la 
saintete qu'elle est une fornie de chamanisme revient surtout B faire sauter le 
verrou de la foi , de ce mystère indicible et inv6rifabIe qui brouillait toute 
analyse scientifique du phénomtne, e t  B ouvrir le champ, en 
complCmentarit6 avec l'dtude bistonque, thCologique et canonique, A une 
interprétation anthropologique et ps y chologiqudM 

Grâce à ses dons particuliers, le saint de l'époque moderne en Italie, comme le 

chamane, est le garant de la stabilit6 du groupe et de l'individu. Sallma.  confirme ce que 
Vauchez avait déjà montré pour la fin du Moyen Age : le miracle reste au coeur du dispositif 

de la sainteté. 
Pendant toute In période moderne, le miracle reste Le Lieu oh se vérifie 
l'efficacité du saint. Cest lui qui justifie le mieux la comparaison qui a pu 
être tentée avec differents types de cures th6rapeutiques utilisges dans 
d'autres contextes cuihirels. Cette confintatioa ne porte pas simplement sur 
des techniques, mais sur la dimension sociale que revêt le malheur et la 
maladie dans différentes cultures et le sens que chacune d'elles leur 
attribue?4? 

Les historiens ont souvent d6crit les conditions de vie difficiles des populations 

d'Ancien Regime qui auraient étC hantdes par diverses angoisses existentielles, - les 
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malheurs de la vie quotidienne, Ia maladie. la mort3% Sans vouloir contester ce fait. 
Sallmann fait remarquer que les pmg&s impoctants de la m6decine aux deroiers siècles 

n'ont pas nCcessairement réussis réduire ces mêmes angoisses chez nos contemporains. 
Le RCOUR aux paradis a&ciels en tout genre est la pour le rappeler- 

En comparaison, la socïCté napolitaine de 13ge baroque m'apparaît bien 
dquilibréeet pleine de bons sens. Les hommes y recouraient aux mgthodes 
de cure symbolique, non pas parce qu'ils Ctaient dominCs par l'irrationnel, 
comme si, de notre cbt6, nous faisions preuve d'un comportement plus 
rationnel. Ils n'avaient simplement pas le choix et ils Ctaient bien oblig6s de 
faire avec les moyens dont ils disposaient. La pauvret6 de leur technologie 
leur imposait ce recours aux techniques de substitution que sont les cures 
symboliques, comme celles des guCrisseuses. des saints ou des 
sanctuaïres349- 

Ce point rejoint ce qui a et6 dit en conclusioa au chapitre précédent : les pratiques 

regroupées sous le vocable & religion ou de culture populaire correspondent un mode de 
vie qui  se poursuit jusqu'au WEe siikie et même parfois audelà. 

Dans son &tude sur la Savoie au XWIe siècle, Roger Devos mentionne que les 
manifestations de la mligioa populaire - qu'il s'agisse du culte des saints, des processions, 
ou des confréries - u renvoient toujours aux besoins fondamentaux de la sociét6 rurale 

traditionnelle : conservation et guérison des hommes et du betail, protection des récoltes et 

d a  habitations contre les fléaux qui les meoaçent3m. m Il fait aussi remarquer que la lecture 
des folkioristes des W [ e  et XXe siècles pourrait laisser croire au caractère quasi 
intemporel des pratiques et menialités regoupCes sous le vocable de religion populaire. 

Et cependant Ia religion populaire n'est pas plus immobile que la civilisation 
traditionnelle elle-même, dont elle exprime les besoins, les peurs, les 
espoirs et les rêves. Conditionnée par les moyens d'existence et les 
techniques de production, elle subit aussi, quoiqu'avec des retards et des 
résistances, l'infiuencc du mouvement des idées sous la pression des élites 

3-rs Voir notamcnen t Irouvnge de Jean Delurneau, Rassurer et pmtdget. Lr se~lünent de séczmlé &LT 
l'OcciCienrd'autlcJbk, Pans, L i m e  Arthème Fayard, 1989,667p. La deuxieme paruparue a Nous ne sommes 
pas seuls » -nie differents aspects du culte des saints. La thèse & l'auteur peut se résumer (p. 248) avec 
le passage suivant : a Ce n'est sans doute pas un hasard si le  renficement du culte des saints a cdiacidé avec 
celui des structures & sociabilité dans l'Occident des XIVe-XVIIe siècles- Ne s'expliquent-ils pas l'un et 
l'autre - lirn poussant l'autre - pst. un ksoin accru de protection ? D'où la naasSité de mettre en relief ce qui 
a &té plus qu'une coXncidcnce chronologique, D L'dtudt de Delumeau, principalement basée sur 
l'historiographie du XXe siècle. couvre plusieurs siècles et plusieurs pays occïdcntaux- A ce sujet. voir 
notamment le cornpie-rendu de Robert A. Schneider, (Tltc Arncri;cun mtoricaf Rewiew. Wl(1991) p. 156) 
a One probJem with Delumeau's otbcm-se rich and oftca inilliant study is tbat, like some other 
investigations into mcnmfitd, iit tends to ladr a clear tcmparal focus and a sense of its himrïcal boundarïes 
a L'Occident d'autrefois rn can mean anything from the fourteenth, or evcn bef-. to the postrevolutionary 
pend /.../ Tberc is no fuller matment of saints and processions, and, these sections tend to mad like 
Gitalogues of tocal pactioes, / *../- , 
349 I.-M. SaUrnaan, N q & s  et ses sain& /.../. pp. 375-376. 
350 Roger Devos. a Ratiqucs et mmcalités rrligieuscs ai Savoie- Rrxnancnce et Cvduiion m. BAnoIogit 
jhpise,  lin (1981) p, 209, 



dominantes : Contre-Rfforme, mouvement des L,umi&res, rationalisme et 
laïcisme ou, au contraire, renouveau athoiique et nouvelles d&votions  di^ 
XIXe siècleW. 

Les pratiques s'érodent sous la pression des classes dirigeantes, u mais l'essentiel 
de la religion populaire demeure tant qu'elle reste le seul recours possible pour assurer la 

fécondite du bétail, la croissana des récoltes, tout ce que la religion onlciek ne prend pas 

en compte d'une manière qui semble sirffisunment précise et efficace. La grande rupture ne 
se prioduit qu'avec l'invasion de la révoiution scientifique3**. B 

CONCLUSION 

Comme Sofia Boesch Gajano i'a afEm€, a le champ de l'hagiographie est tout sauf 

un jardin bien oidom6, fi est plutôt forêt d'arbustes les plus divers, enracinés B différentes 
époques, poussant et Cvoluant dans un lacis souvent -cile B dCrni!Ie$B. m 

Sans vouloir recréer un jardin la française - ceux B I'anglaise sont tellement plus 
inspirants - essayons tout de même de mettre un peu d'ordre dans ce qui pdcMe en faisant 
ressortir en quoi le culte des saints est révClateur pour comprendre la religion populaire et 

les façons d'6tudier la notion. 

Premièrement, rappelons qu'un tri% grand nombre d'auteurs soulignent 
l'importance de la voxpopuIi dans le développement du culte d'un saint?% 

Soulignons aussi qu'en ce qui concerne les travaux portant sur la France à La fin du 
Moyen Age, force est de constater que c'est une approche de type plutôt traditionnel qui 
prédomine : le culte des saints est perçu en fonction du modtle oniciel proposé par le 
christianime. 

-. - 
353 Cité par Luçia &rgam-, AllM&sS HLnore. 2kiences socüies, W4 (1995) p 9m 
3W Nous Punis les auteurs slm l'ordre L p&r duquel iis ont CtL pbent6s dans a chpitre : A. !auchez 
(Histoire dessdnzset & & sainteté 1.J. p, 38) : les a réputations de saint&, surtout au Moyen Age. ne 
pouvaient s'épanouir sans l'adhésion de la vox populi rn ; voir aussi citation #j& mcntiClllb6e d'A. Vauchez 
(Ln sainteteCen Ocndent /.J, p 166) sur I c s  dcax d i t i o m s  a rcquiscs pour qm 1e cuite d'un saint puisse 
se développer r 1-rn de la vox populi et L'appmhtion du derH w ; J.-C. Schmitt (Les saints et les 
stars f..J, p. 18) : a jamais la bi€rarchie ecclésiastique n'engageait de procddtrrt de canonisation si la u vox 
popdi JP n'affirmait d'abord la rCputatioa de du disparu w ; A. II Gourevitch (La cuhm poparCaUr /...!. p. 142) : Ir= initiative diur cul& -t nairrnqiiahtcmeiit uix fidèies ID ; J. FounrCt, (Le cutte 
ppküe LI. 161 1) : rl est assez me a qu'me saint& authcntiQucment rcumnue p r  l a i s e  n'ait pas 
été d'abord plrciamée par la w x  popdi ID ; R Pannet (a Religion populak /.J m. p- 166 : a U n  derc peut 
inventer un lieu de pkltrinage ou Mtir une chapelle- Cc Iicu de d t e  ne scra un lieu de pèlerinage que si des 
gens. un public, ie frCqmttnt librement et s'ils y font I'cxp6riaxc du sacré m ; G- Duby (a Conclusion m, 
Lrs fonctioris &s saints 1.J. p. 518) : l@ise a doit compter avec les initiatives venant dcs fidèles. avec 
une puissance amMé&Ie. cdle dc la w x  pupufi m. 
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Troisièmemement, din6rents auteurs, en Fitant l'exemplede croyances ou de pratiques 

liées au culte des saints, mentionnent l'existence d'une mentalite commune dans ce 
domaine. L'6tude du cuite des saints iIIustre la cornplexit6 des rapports entre les diff6rents 
niveaux de culture et de perception daos la sociCt6 médiévale. La these d'André Vauchez 
sur ce point a déjB Cté piçsenth. Certains chercheurs soulignent que le culte des saints et les 
pèlerinages abolissent, pour un temps du moins, les distinctions entre groupes sociaux3- 
Mals6 les clivages et les rejets entre conception populaire et conception savante, des 

historiens semblent donc s'entendre sur l'existence d'une mentalité commune. Certains font 
une remarque gMrale dans ce sens, mais sans expliciter quels éfIéments participent de cette 

mental l técommun~~. D'autres reprennent les affirmations de Vauchez en ce qui concerne 
le domaine du miracl6s7. 

355 A. hipront (op. cit., p. 732) uuligiu L'absence des clivages habituels dans la  s o f i C t 6  du pèlerinage. 
œ Ce groupe. multipIi6 dans l'espace et dans le temps, constitue une -&té à l a  fois extraordinaire e t  
éphémère. E~traordinailr en œ sens qu'à L'encontre de la  societé dtablie, la société d u  pMerina8e est une 
-6té codonduc, donc eminemment une s0clSOCl&é d'union ou d'uait6, où âges, sexes, hiérarchies, e t  mémes 
ctens et laïcs participent dans une communion indistincte. Pareille socit?î6 ne dure Cvidcmment que le temps 
de l'accomplissement même du pèlerinagee m Voir aussi A l e h d r a  Wtkowska. a La pi6té poputaire à la 
lumière de l'bide des pèierinages du bas Moyen Âge en Rilogne m. dans O. Du- e t  ai., Lo religion 
poprrlaire /..J, pp  133-137- L'auteure perçoit (p. 137) les @lerimges comme L'indice de  L'bomogénéiié &s 
mentalités entre les diff&cnts groupes sociaux c Les mémes rites, comportements e t  conceptions 
génémlement reçus, et  qui coexistaient dûns un syncrétisme d'attitudes magiques e t  authentiquement 
chrétiennes, unissaient sur le plan de la dCvotion les élites et les masses. C'étaient eux aussi qui 
produisaient aussi [sic) l'homqthéité des fonnes d'expressh du m d l e  de ji&é de l'époque. Ne craignons 
donc pas d'y voir un modèle de piété populaire. et d e  cc fait massive, qui fut adopté par l a  majorité d e  la 
population. * Voir aussi les autres articles dans œ coiloque et celui de Fanjeaux sur la religion populaire qui 
ont ét6 analysés précedemment. 
356 A. J. Gourevitch (Lu culmm pp~rlirire 1.. J, pp. 1829) mentionne que la littérature hagiopphique 
foumit des renseignements sur adns aspects de l a  vision du monde parta* par de larges couches de la 
population- Ce- même le bas der@ se diff6renciait du peuple : ia tonsure ou L'ordinatioa, l'éducation. s i  
maigre qu'elle fat, et les foactions exercées rel6guaiectt l a  curés et les moines dans un groupe à part- 
Cependant, si conscient de son statut particulier qu'il fat, le prédicateur ne diffdrait pas beaucoup de ses 
paroissiens par soa bagage intellectuel e t  spirituel- m S. Wilson (op. cit., p. 38) fait aussi une remarque 
dans ce sens : a Students of medieval dts and pilgrimages in  East and West have sûzssed that they cut 
across classes, invdving ridi and poor, ciergy and laity- ID 

357 J. Le Goff (a Culture savante et culture f ~ l k l ~ r î q u e  1 . J  r. p. 302) présente comme l'une des 
caractéristiques des rapports entre culture savante et fdkioriquc le  fait que a ceriaîns domaines culturels 
semblent marqués au Mayca Age pat des croyances e t  dcs pratiques conununes à toutes les caiQones de la 
société, aux clercs comme ruin la'ïçs coinmuniant daus un syncrétisme où se mélent culture savante et 
culture a populaire m- Ccst surtout le cas de l'univers des miracies, du mode des saints, du domaine du 
meweilleu.. (miaôifia )), André Vauckza noté qu'au XIIF si- un univusitaire et un paysan, s'ils usent 
d'un équipement intellectuel plus ou  moins sophistiqué. ont fondamentalement Les mêmes attitudes 
culturelies à l'égard da miracles w Voir J.-C- Schmitt (Lm saints e t  ks stars /.J, p. 18) : a Du reste, dans 
le daniame du ad& des sainrs, l'unanimit6 des attitudes a souvent prévalu sur les clivages cuLturcls e t  
slociarm, Elle est Ie trait le  plus frappant du culte dcs saints durant tout l e  Moyen Age /.--1 m. Voir aussi J. 
Le Goff e t  JI-C. Schmitt ( a L'histoire d d i & v l e  m, p. 15) : a Face aux miracles, les plus grands 
théologiens et l'homme ou la feuune du peuple font preuve à peu près d e  l a  m h e  mentalie confiante 
même si les formes d e  am mpncc peuvent etre sur certains points diff€rcnntes- I...! Contrairement à a 
qu'on a pu écrire, œtte mendité commune ceexiste [sic] très bien avec tes mcntdit6s pariiculittes limitées 
à un groupe social. * 
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La pdsence de cette mentalité commune en a d n e  certains conclure que le culte 

des saints ae doit pas être cousidén5 comme une mdestatiou de la religion populaire. 
Ji est temps de faire un sort 8 une thematique qui a trop longtemps stCrilisé 
L'histoire culturrlle. celle qui a voulu opposer P tout prix une culture 
populaire m e  culture savante, une religion du peuple B une religion des 
élites. 1.. J Il serait absurde de continuer & raisonner en fonction de sph&rcs 
culturelles rigoureusement definies et parfaitement imperméables aux 
influences. Le cuke des saints s'est souvent trouvé au centre de  ce débat, 
parce qu'on y a souvent vu, depuis le XMlt si&cle. l'exemple même de ces 
d&ia&ions ou de ces superstitions dont se rendait dgulièremcnt coupabk le 
peuple dès qu'on lui lâchait la bride. Cette façon de voir qui se propose de 
juger les soci6t6s du pas& B l'aune de nos conceptions est proprement 
anachronique358. 

Mais L'anachronisme &side peut-être davantage dans le fait de présenter, encore en 
1994, cette i d 6  comme 6 m t  nouvelle. Comme si Ia notion de religion popdaire reposait 
sur l'existence ou L'absence de croyances communes aux clercs et aux lacs. Le malentendu 
provient en partie de la ~ c u l t 6  trouver des paramétres pour d é f i e  la  religion populaire, 
certes, mais il montre aussi comment les discussions ce sujet ont pu parfois ressembler ii 
un dialogue de sourds : les manifestations reliees à la religion populaire ont rarement, sinon 

jamais, été definies comme des croyances ou pratiques appartenant B âes sphères culturelles 
séparées. Dès le debut des discussions sur le sujet, un consensus s'est fait autour de  
l'importaace des interactions entre divers types de cultures. de mentalités ou de sensibilités 
reIigieuses359. L'iit6rêt de 1'6tude de la religion populaire consiste justement a observer les 
différentes formes et Les rouages de cette interaction. Les pages qui précèdent ont montré 
jusqu'à sahiration que les rapports entre religion savante et religion populaire. ou culture 
cléricale et culture folklorique étaient au centre des études sur la religion populaire. Mhïs 
Ifessentiel de la question n'est pas 18 selon nous. 

-- 

358 I-M Sal lman~ Nupies er scr mi' L.J. pp- 370-71- Voir aussi ( p  371) le passaet suivant : r Mon 
exp&ienœ napditak m'a convaincu que, sur ie pian culturel, les socidtds d'ancien régime Ctaient bien plus 
homogènes qu'on a bien voulu le @tendre- l% Italie du Sud, c'est p8cisément le cathdicisme tridentin qui 
a constitué I'élt?ment fédéraiew le plus eflicaœ diinc socidté t s h  divesifiée et parfois &hi&. Je n'ai jamais 
rencontre parmi les élites sociales un témoignage traduisant un mepris quelconque ni une critique à 
l'encontre de croyances ou de pratiques censBes nlcverdt la superstïtï~ popdaire h s  dépositions sont 18 
unanimes, pour déuxmtrcr le cimaai~t. Du haut eu bas de la hiérarchie sociale, l'attachement au culte des 
saints est partagé paf tous, au mkne titre et sous les m h e s  farmes, par le noble de haute voI& comme par 
le modeste m-san ou paysan- JD Voir J. Delumeau (Rarnaer et protéger /..J. p 190) : e Aussi es t4  
falla-eux de faire du culte des sai- unc œ d i i a ~  pivilCgidr & la religion p q d a h  II a été le terrain 
de croyances pamgées- w hur k haut Miqm Age, J X .  Picard (op. cit.. col- 205) mcntionae que la 
d i c e  dans L'efficreIaC salvatrice liée B I'inhmnation près des saints n'est nullement une myance 

pkqu'de est le fait & la majotité des fiàèks, - les atistacratcs cacnme les intellectuels 
;=lie que soit l'appmck adoptée, h phipen da historiens s'acconknt d'aillcw sur Ikxistencc 
d'infïwnccs réi5pques eaat a culture folkiorique m et a cuiture ecclésiastique B, entre a religion 
populaire B et a rcIigicm savante m, entre IàCcs et cccl&iastiques. v M- Lauwers, .t a Religion populaire m. 
culture fdkloriquc. mentalités /.../ m, p 248 
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Tout en rappelant qye le culte des saints a effktivement &é le terrain de cmyances 

partagées, JeamCiaude Schmitt pose des interrogations particulièrement pertinentes qui 
permettent dV6clairer le débat sur la religion populaire : a Est-on biea sûr pour autant que 
tous les chriétiens y ont adhéré de la même façon, en ont f i t  le même usage ? Et par ailleurs 

superstitio ne peut-il traduire parfois la conscience qu'avaient les clercs d'une 

différenciation k a l e  réelle des pratiques et des croyances ? B 

La remarque de Jacques Paul au sujet des deux orientations présentes au colloqye 
de Fanjeaux sur la reiigion populaire r6sume une question essentielle au sujet de la 

production historiograpbique des trente demières ann6es : certains auteurs voient la religion 

populaire comme une adaptation de la religion officielle, d'autres y voient l'expression 

d'une mentalité qui inspire tel ou tel acte religieux, il indique que cette deuxième orientation 

soulève un débat théorique résumé par la problématique suivante : .< Les croyances 

populaires, non-chrétiennes quant & leur origine, formaient-elles un systi!me sofic+cultureL 

coherent ? A-t-on les moyens de résoudre une pareille question avec les documents 
mediévaux36i ? D 

Enfin, une demière remarque d'ordre plus géndral concerne l'étude du culte des 

saints en relation avec la saintete canonisée. André Vauchez pose comme hypothèse que la 

sainteté officielle ne représente peut-être que a la partie cachée de L'iceberg d6* tandis que 
de son côté Jean-Michel Sallmann affirme que la sainteté canonisée a ne constitue qu'une 

faible portion d'un phhomène social beaucoup plus répd363. 

Aviad M. Kleinberg indique qu'une des erreurs courantes au sujet de la vénération 

des saints au Moyen Age consiste à exagérer le rôle joue par la papauté dans la dgulation 
de celle-ci. a In fact, canonization was never a major factor in the medieval veneration of 

saints36? >t Entre 1198 et 1434, soixante-et-onze procès de canonisation ont été ouverts. 
dont trentecinq finirent avec succès. Mais pendant la même période, des centaines de 

nouveaux cultes apparaissent en Europe. C h  peut donc s'interroger sur les relations entre La 

minorité de saints canonisés et le groupe beaucoup plus large de personnages qui n'ont pas 
reçu cette reconnaissance officielle. Oa peut aussi se demander dans quelle mesure les 

360 Jean-Clau& Schmia, r LP f-que des sIaB m. Awzbs ESC. 39/2 (1984) p. 190. ûans cet article 
I'auteur commente diff€- OU- p u s  au début des années quaüe-vingt sur Ia saintete, en 
ceux de P. Brcnvn, A, Vauchtz et M. Goodich. 
361 Jacques -1, e La rcligioa popdaire au Moyen Age. A propos d'ouvrages réecnts W. R m e  d'histoire 
& I'Eglise de France, 63 ( L97f) pp- 84-85. 
362 La saintetéen Occident /. ..f, p. 168. 
363 Naples et ses saints /.../. pp. 1B. 
364 A. M. Kieinberg, Pmwts in their Own Country. Living Suints and the Making of Saitukood 1.J. 
p. 21. 
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cornmunaut& Cvaluaient leurs saints ou adaptaient leurs conceptions en fonction de la 
sainteté canonisée. 

Thoughcanonilation meant that the peisoil w u  a saint, or at least must be 
ngarded as such, its absence did not mean that he was not a saint. Most 
communities were satisfied with a local and, in the technical sense, 
e private B devotion for their saints. In practice, the a private B devotion 
was often hardly distinguishable fmm a public cult. [t would be very 
misleadhg to generalize fmm the smalt number of canonized saints about 
the nature of the veneration of saints in the Middle Agcs36s. 

Selon JeamCiaude Schmitt, dès le ME[e siècle la procédure de canonisation conduit 
à un blocage de la u fabrique des saints B. II souligne aussi que L'&de de Vauchez a permis 
a de reconstituer l'histoire de toute une soci&é, des tensions entre un pouvoir ecclésiastique 
central qui tout à la fois se construit et s'isok, et des régions qui dans Les interstices et en 
marge de la u discipline w du calte des saints. affirment leur autonomie. Ce que dessine 
cette histoire et cette gCographie dynamiques et même conflictuelles du culte des saints, 
c'est dCjik. grosso modo, la carte de la Réfomd66. m 

365 Ib& p. 37. 
366 LC Schmitt, a La fabrique dcs saints r, p. 292. Voir œ que dit V a d m  (p  48û) : a 1.. J en Cteadant 
et en imposant à L 'ensemble dt la cbréa'enté une définifion âes condiaus réputées saintes emprunt& p u r  
l'essentiel à I'exmenœ religieuse du monde latin, la papauté miifbrçait les suspicions que nounssaient à 
son égard m b r e  de fidèles et m€me de clercs Qns les autres trSgi01ls d'occident. En Angleîerre, dans les 
pays scandinaves et dans une banne p t i t  du mande germanique, des divergences profondes subsistaient 
entre les modèies de sainteté pda>aisés perla papauté et œu.. qui avaient la faveur des populaaons locales, 
Cette situation se prolongea jusqu'au moment où la Réforme résolut le poMbme de façon radide en 
abolissant Ie culte dts saints, m 



L'intérêt d'un bilan historiographique dans le  domaine d'étude qui vient d'être 
exploré ne consistait pas à trouver a la ir d€finition de la religion populaire mais plut& à 

observer la fécondit6 et les limites de la notion. Tout au cours de ces pages, plusieurs 

auteurs ont fait ressortir la complexité, la fluidité et La multiplicitt des acceptions suggérées 

par la notion de religion populaire. Mais, à travers la diversité des perceptions, nous avons 

cherché à comprendre La logique - qu'elle soit d'ordre confessionne1. sociologique, 
historique ou anthropo1ogique - qui soutient les présupposés et les implications de teile ou 
telle approche. Nous avons Cgalement voulu montrer que chaque point de vue met en valeur 
des dimensions importantes du phénomène religieux populaire. 

Notre conclusion comporte deux volets principaux. D'une part, tracer les grandes 

lignes qui ressortent de l'analyse des trois thèmes retenus pour l'étude de la  religion 

populaire dans le contexte de la fin du Moyen Age. D'autre part, faire ressortir les 
principales tendances présentes dans l'historiographie des trente dernières années au sujet 

de la notion de religion populaire. L'exposé de ces deux points vise à répondre au 
questionnement proposé en introduction : premièrement, se demander si la  religion 
populaire est pertinente pour comprendre une ecclésioiogie et une culture à un moment 
précis de l'histoire ; deuxièmement, observer comment les chercheurs ont tenu compte des 
différentes approches et définitions qui avaient été sugg6rées au début des années soixante- 
dix. 

Chacun des thèmes choisis (les confréries, les superstitions et la magie, le culte des 
saints) éclaire les différentes formes prises par la rencontre entre les conceptions populaires 
et celles de l'Église. ils i l l u s ~ t  Cgalement divases approches et perceptions de  la nature 
de la religion populaire. Dans le cas des confréries, celle-ci devient synonyme de la religion 
des laïcs vécue à I'intCrieur d'une d a t i o n  qui, à partir du XVe sitcle, constitue de plus 
en plus une structure drint&gdon P la religion offcide. La culture folklorique offie au 

contraire un exemple de résistance de certaines mentalités populaires qui comspondent h un 
système globai d'interprétation du monde à la fin du Moyen Age. A ce moment, le regard 
des Clites sur les pratiques appelees superstitieuses et magiques se transforme, mais il 
semble que les mesures répressives B cet Cgard aient mis du temps avant de porter fruit. 
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Quant au culte des saints, il révèle la polyvalence des croyances et pratiques mais aussi un 

exemple des synthèses entre les formes la plus élabor6es de la culture cléricale et les 

créations les plus surprenantes de la  culture des paysans. Les deux sensibilités ont pu se 

heurter ou s'ignorer dans certains domaines, mais plusieurs auteurs affirment L'existence 

d'une mentalité commune, notamment dans le champ du miracle. La période choisie - les 

années 14CUl-1550 - permet surtout d'observer les transformations dans les conceptions 

cléricales. Cependant, pour anaiyser et vtkifier dans quelle mesure celles-ci exerceront une 

influence sur les mentalites populaires, il faudrait pousser plus loin l'c5hide et la prolonger 

jusqu'aux XVIIe-XVme siècles. 

Tenter de porter un constat génCd sur l'importance de la notion de religion 

populaire dans I=stoBographie récente reprCsente une tâche délicate. La matière est 

énorme, et chaque déclaration se doit d'être extrSmernent nuancée. Mais il est évident que 

les années 1970-1985 représentent sans conteste la période où la notion de religion 

populaire s'est révélée la plus Mconde. Les principaux concepts et principes 

méthodologiques y ont et6 bnoncés. if restait à Les Cprouver par leur mise en pratique dans 

des études documenties. Au cours de cette période, un grand nombre de travaux dans Le 

domaine des mentalités religieuses se situent en relation avec cette problématique - p d o i s  

de façon très critique. 

On assiste par la suite à un certain essoufflement des ouvrages générés par cette 

thématique. Le temps des nombreux colloques et publications portant sur la religion 

populaire est désormais révolu. Force est de constater également que certaines des 

directions de recherche q u i  s'annonçaient comme particulièrement prometteuses ne 
semblent pas finalement avoir donné lieu à des groupes de travail ou des travaux 

spécifiques. Nous pensons en particulier aux orientations proposées par Jacques Le Goff et 

Jean-Claude Schmitt. L'approche anthropologique préconisée par eux pour l'étude de la 

religion populaire - ou plutôt de la culture folklorique, selon la d6nomination qui remporte 

Leur préférence - a donné peu de travaux pour la période spécifique de la fin du Moyen Age- 

En fait, des bilans récents montrent que, depuis la fin des années 19%) environ, ce sont les 

Ouvrages dans le domaine de a la vie religieuse des laïcs * qui sont les plus nombreux dans 

la recherche historique en Francel. 
Les quedons sous-jacentes dès le dbbut aux discussions sur la notion de religion 

populaire, et que nous avions présentbes comme essentielles pour comprendre la pertinence 

C'est ce qui ressort dt la lecture de deux bilans récents dans le domaine de l'histoire mddi6vaie : André 
Vauchez et al., a ffistoire des mentalités religieuses m. dans Michel Bélard [textes réunis par]. L'histoire 
mGiidvale et1 France- Bilan et pcrspectiws. XlF  cottgrès de la S0ci;itd' des Hisrorfins Midiivistes. M s ,  
Éditions du Seuil. 1991, pp. El-175 ; Catherine Vinœnk a L'Ctat de la c e c h e h  Histoire mMe€vaie m. ïa 
C a m e  des Archives, numném sur a Archives religieuses et recherche historique P, 165 (1994) pp. 103-1 16. 



de cette th&matique, sont encore de%attues dans les années 1990. La première concerne la 
façon d'évaluer le degré de christianisation ii la fin du Moyen Age. À la vision pessimiste 
des auteurs des années L%O - se rappeler Les thèses de L Toussaert et de P. Adam -, 
succède la tendance de l'historiographie récente à présenter cette epoque comme une 
période au christianisme flamboyant2. Cet aspect de la chiistianisation se trouve au centre 
du bilan historiographique de Van Engen qui pose la question en ces termes : Were the 
Middle Ages then a floroushing epoch of Catholic Christianity or a milIenieum of Indo- 

European folklo& ? r L'auteur cherche à préciser ce que l'on doit entendre par 

christianisation w du Moyen Age. Sa conclusion est la suivante : a Recent study of 
popular religious cultum has forced historians to focus on its distinctive and sometimes 
non-Christian character and function, But any approach that denies the reality of 
Chnstianization as cruciai to the formation and flowering of medieval religious culture will 
miss wholly its inner d y d &  w On voit donc que la question essentielle de la place à 

accorder l'hiritage non-chrétien dans la définition et la composition de la religion 

populaire se retrouve dans le de%t plus général du succès remporté par la christianisation à 

la fin du Moyen Age. 

La deuxième question touche la manière d'aborder et de comprendre la religion 

populaire. Le changement de perspective proposé au cours des années soixante qui 
consistait à délaisser l'histoire de la structure ecclésiastique au profit de l'étude du peuple a 

été fertile dans plusieurs domaines de recherche. Mais il a également rencontré certaines 

limites. Une des dernières entreprises éditoriales d'envergure en France pourrait illustrer ce 

fait. Au sujet de la parution du tome V de lrHisiuire du christianisme des origines à nos 
jours5, Jacques Paul a m e n t i o ~ d  que l'ambition affimiée par le titre de l'entreprise - une 
histoire du christianisme et non de l'institution - inspirait la sympathie, mais que le résultat 

se révélait décevant parce que le texte propose finalement une histoire de l'Église au plus 

C'est la thése de Jacques Chiffdeau dans Jacques Le Goff et Ren€ RCrnond {dir), Histoire de la Frmtce 
religieuse, Pm-s, &itions du Seuil, 198û. tome II. Du cItn5tiani;sme frotnboyant a l'aube des Lumières, 
pp. 11- 183. Au lieu de présenter le tableau d'une crise religieuse g6n&alisée, I'aureur met en &dence les 
forces à I'oeuvre dans un chnstianismc a flamboyant m- Comme nous l'avons vu. les travaus déjà cités de P- 
Wvy vont aussi dans a sens- 
John Van Engen, a Tbe Christian Middle Ags as an H i ~ t ~ o p p h i c a l  RoMem *. American ~ t o r i c u f  

Review, 91B (1986) p. 522- Van Engen passe en revue différents cmwags c p i  déveIop~ent l*une ou l'autre 
thèse et il se montre pticulièremmt critique envers L'approche anttuDQologïque développk dans les travaux 
de J. Le Goff et de Je-C. SchmiiL II  reproche à ces auteurs d'avoir mis en opposition deux cultures 
qm!shnent herméthiques l'une à L'autrt et qui demeurent pratiquement inchansees il travers tes siectes. Ibr'd-. 
p. 531- Cette remarque semble peu justifiée et il nous semble que Le Goff et Schmitt ont au coniraire 
insisté sur l'interaction entre les dem. cultures et les changements qu'elle provoque- 
'' M.., p. 552. 

Andrd Vauchez et al. (dir.), Apogeé & la ppautt! et expansiion de la chriicrtté(lOS4-1274). Pan's. 
Desclde, 1 !Zn, 974~. 
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haut niveau K sans grand rapport avec i'6volution de la pi€tC6. * Tout en reconnaissant 

plusieurs qualités à ce  volume, Paul lui reproche également un certain conformisme. 
a L'ensemble paraît traditionne1 et quelque peu cléncai. Curieusement, la sensibilité 

religieuse semble faire d6faut, ce qui prive l'ouvrage de soufne7- r Le fait de citer la 
critique de Jacques Paul pourrait sembler anecdotique, mais si on place ce commentaire en 

parallèle avec ce qui vient d'être dit au sujet* la prédominance du thème de vie religieuse 

des laïcs n, il devient plutôt symptomatique. 

Un troisième point concerne l'importance de l a  place à accorder au phénomène 
religieux dans l'étude de la société mediévale. A ce sujet, il est intéressant de placer &te à 

côte les déclarations de deux auteurs dans des ouvrages récents. Hervé Martin, dans 

t'introduction de Mionralit& mé'ciia,al;es dans Nouvelle Clio » déclare : a Sans sous- 

estimer le rôle essentiel du christianisme tout au long de la période méditvale, il mus a paru 
bon de tenter d'arracher les reprCsentatioas mentales à une emprise excessive du 
religieux*. m Un peu plus loin il ajoute : H En somme, il nous paraît urgent de 

« décoloniser >r l'histoire des mentalités et de l'arracher B l'emprise excessive, poussée 

parfois jusqu'à l'annexion pure et  simple, de  l'histoire religieuseg. a 

En revanche, la parution sous la direction d'André Vauchez du Dictiolptcu?e 

encyclopédique du Mayen Age suscite les commentaires suivants : 
Mêmesi les voies d'exploration se sont diversifiées, une plongée dans ces 
deux lourds volumes révèle néanmoins une dominante : la religion. Après 
s'être affrontées, puis ignorees, l'Histoire e t  la thdoIo@ semblent 
désonnais pouvoir faire un bout de chemin ensemble. L'enrichissement 
mutuel est incontestable et, pour le Moyen Age chrétien, indispensable, si 
l'on veut mettre fin à une ignorance anachronique de ce qui était le coeur 
même de cette civilisation : une croyance et une spiritualité autour desquelles 
s'organisaient tous les éléments de la vie matCriellelO. 

Rappelons en terminant quelques-unes des embilches reliées P un exercice de type 

historiographique. La première diff~culté concerne les id6ologies qui sous-tendent toute 
recherche historique, qu'elles soient explicites ou pas. Cest ce que nous avons tenu à 

mentionner dans les quelques pages au sujet des u croyances du chercheur B. Un autre 
piège possible aurait conduit à évaluer la m h e  aune un ouvmge Cait en 1960 et un autre 

en 1990. Le débat évolue, chaque auteur est un peu Enbutaire de ses préd€cesseurs et les 
conceptions ou rn6tboddogies reflètent les diff&mts acquis qui jalonnent la pratique de 

- - - - -- 

Revue d'ùismirede llÉgliw h France, 81 (1995) p. 4%- 
Ibid, p. 455. Voir la dpouse d'André Vaucha qui fait suite aux propos de Jacques Paul. pp. 456-457- 
Hervé Martin, Mentalités nrél'diévaales. * - X V  siècles, Paris. PUF. coll. c Nouvelle CIio m, 1996, 

p. viii, 
fiid.. p. i r  

O L'&press, 2420 ( 1997) p. 62. 
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I'histoire. C'était du moins l'objectif au dCpart : observer les tmsfotmations de la notion 
de religion populaire ii travers une chronologie qui se rapporte 1 une période historique 
précise - la fin du Moyen Age - et & une période histonographique cibIée - les années 1960 
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