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Ce volume regroupe vingt-six des vingt-huit communications présentées au colloque international tenu en 

2008 au Centre d’études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers. Les travaux sont répartis en 

quatre sections: »Représentation de la sainteté au haut Moyen Âge«, »L’hagiographie au service du 

prestige du passé«, »La promotion de la sainteté dans les luttes idéologiques et politiques«, 

»Instrumentalisation de la sainteté et propagande«. Comme il arrive souvent dans ce genre de recueil, 

certains titres auraient pu être rangés aussi bien dans l’une ou l’autre catégorie. Cet ensemble est 

précédé d’un exposé liminaire sur le poids de l’influence de Jean Bolland sur le développement des 

études hagiographiques (Guy Philippart) et suivi d’une conclusion (Monique Goullet) qui résume et qualifie 

l’apport de chaque article. Les études se distribuent sur l’ensemble de l’Europe latine, depuis l’Irlande 

jusqu’à l’Italie méridionale et depuis l’Aquitaine jusqu’à l’Europe de l’Est, à partir de l’époque 

mérovingienne jusqu’au XVe siècle.

Les participants ont manifestement été laissés libres de mettre l’accent sur l’un ou l’autre des trois mots-

clés du titre du colloque; la majorité a privilégié la notion de pouvoir. Les résultats de ces études de cas 

s’inscrivent donc le plus souvent sur un terrain plus politique que religieux, pour reprendre des catégories 

usuelles mais discutables. Sous la plume des hagiographes, les saints, morts ou vifs, sont de toute façon 

des personnalités influentes – ou du moins jugées telles par leurs contemporains ou leurs successeurs; il 

reste à établir les modalités concrètes de ce jeu d’influence, réelle ou supposée, plus ou moins décalée 

dans le temps ou dans l’intention. Ce sont les travaux qui mettent d’abord en valeur les aspects 

idéologiques qui tiennent le mieux compte de la dimension religieuse des sources hagiographiques. Outre 

les sources écrites, une attention a été portée aussi à l’iconographie (Anna Maria Migdal, Jean-

Marie Sansterre) et aux sources matérielles (Claude Andrault-Schmitt, Edina Bozóky, Klaus Herbers).

Le cadre conceptuel très large du colloque a permis à chaque auteur de présenter un dossier qu’il 

maîtrise bien; mais il n’est pas certain qu’au total soit vraiment rempli le programme annoncé en 

introduction »présenter l’imbrication profonde du religieux et du politique« (p. 7). Les contributions de 

certains auteurs non francophones auraient dû être révisées par un correcteur francophone. Un bon index 

clôt le volume.
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