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Voici un nouveau livre de la très belle collection »Beiträge zur Hagiographie«, une des rares 

collections dédiées à l’étude des textes hagiographiques. Il est consacré aux rapports de 

l’hagiographie avec la spatialisation du sacré, qui font l’objet d’un grand intérêt depuis quelques 

années aussi bien en France qu’en Allemagne, et regroupe quatorze communications présentées lors 

d’une rencontre tenue à Weingarten en 2007. Après l’introduction de Felicitas Schmieder, l’ouvrage se 

divise en trois parties: les écrits et leur contexte d’usage liturgique, l’espace ecclésial et la pratique 

liturgique, la sacralisation d’espaces profanes.

Dans la première, Max Diesenberger montre tout d’abord à travers une collection de sermons 

bavaroise du début du IXe siècle, composée dans l’entourage de l’archevêque Arn de Salzbourg (798–

821), que les sermons peuvent être liés à l’espace social dans les actes juridiques (donations, 

aumônes, serments) et en être parfois constitutifs. Hartmut Möller, à la recherche de l’antiphonaire 

médiéval de Corvey, identifie deux antiphonaires du XVIe siècle pour la période d’appartenance du 

monastère à la congrégation de Bursfeld, mais les textes ne disent rien d’un office propre à Corvey 

avant la réforme de Bursfeld. Hedwig Röckelein étudie le culte des saints à Corvey au Moyen Âge à 

travers les sources modernes (avant tout trois manuscrits de Corvey concernant l’ostension des 

reliques pour la fête de saint Vit) et montre que le déroulement et la fonction des rites ont été modifiés 

dans le contexte de la Réforme catholique. Christian Popp fait également appel aux sources du 

Moyen Âge tardif et de l’époque moderne pour examiner les pratiques liturgiques de Gandersheim lors 

des fêtes des saints. Le Registrum Chori composé au XVIe siècle apporte en particulier un grand 

nombre d’informations sur le parcours des processions, l’histoire du bâti et les vocables des autels. 

Uta Kleine tire du dossier des saints rhénans du Moyen Âge central des réflexions sur le pouvoir du 

mot, le verbum efficax, et sa mise en scène lors de la récitation liturgique ou du chant, au cours de 

laquelle se produisent des miracles. Le mot prononcé a une force de transformation et une charge 

symbolique forte. En dernier lieu, Astrid Krüger étudie le culte de saint Barthélémy et son influence sur 

l’organisation de l’espace interne de la cathédrale de Francfort, en comparant le cycle iconographique 

du saint dans les peintures murales de la cathédrale à divers manuscrits, notamment de la passion du 

saint.

Pour commencer la seconde partie sur l’espace ecclésial, Gordon Blennemann analyse les deux 

versions, respectivement du IXe et du Xe siècle, du dossier hagiographique de sainte Glossinde de 

Metz, en s’appuyant sur les travaux de Monique Goullet et de Thomas Bauer. Il montre l’influence de 

la présence des saints sur l’espace ecclésial et la concentration croissante du culte sur l’église 
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conventuelle, mais cette influence irradie également sur tout le domaine monastique et la ville. Werner 

Jacobsen insiste sur l’apport des ordinaires liturgiques à la connaissance de l’histoire et de 

l’aménagement du bâti, à travers les exemples de Saint-Riquier au IXe siècle, de Saint-Denis au XIIIe 

siècle et de Gernrode au XVe siècle. Hanns Peter Neuhauser attire enfin l’attention sur le lien qui unit 

le culte des saints et l’espace ecclésial, au niveau statique par l’aménagement matériel de l’espace 

(position des  autels, cryptes, chapelles) et au niveau dynamique par l’exécution de la liturgie 

(processions, stations, translations de reliques, consécration de l’église) qui intègre l’ensemble de 

l’espace ecclésial.

La troisième partie de l’ouvrage est consacrée à la sacralisation des espaces profanes, avec tout 

d’abord la contribution de Klaus Herbers, qui étudie les chemins du pèlerinage, à travers deux textes, 

le livre V du Liber sancti Jacobi (XIIe s.) et le Sionpilger du frère dominicain d’Ulm Felix Fabri (XVe s.). 

Le premier fait apparaître une sacralisation de l’espace parcouru par le pèlerin et une hiérarchisation 

des lieux saints le long des routes du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, le second décrit 

pour trois chemins de pèlerinage les rites à exécuter aux différentes étapes, en mettant en rapport le 

lieu et le temps liturgique, des églises d’Ulm à l’Orbis christianus. On regrettera cependant l’absence 

en note de l’édition par Jean Meyers du voyage de frère Fabri aux lieux saints1. La communication de 

Dorothea Freise s’attache quant à elle à la sacralisation des espaces profanes dans le Jeu de la 

Passion de la ville d’Alsfeld (Hesse) de 1517. L’espace profane, dont la place du marché, doit être 

intégré pour un temps déterminé dans un rite public où la communauté de la ville, associant bourgeois 

et clercs, apparaît comme une communauté sacrale dans la représentation de la Passion. Enfin 

Stefanie Rüther examine, en se référant aux travaux de Georges Duby sur Bouvines, le rôle des 

saints (prévention, protection, aide) dans les guerres médiévales. Elle montre à travers divers 

exemples des XIe–XVe siècles comment l’espace des saints se construit par leur présence corporelle 

(reliques) sur le champ de bataille ou sur les murs de la ville.

Les trois parties thématiques structurent fortement ce livre, dont l’intérêt ne se dément jamais. À 

travers l’ensemble des contributions, on voit apparaître les problèmes de définition du vocabulaire du 

sacré, du rapport entre l’écrit et l’oral, des sources et de leur transmission. L’ensemble donne une 

grande impression d’homogénéité, autour du rapport de la sainteté à l’espace et au temps, de la mise 

en scène et de la dynamique de la sacralité. Un index très complet des personnes et des lieux vient 

compléter heureusement cet ouvrage.

1 Les errances de Frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte (1480-1483). Texte latin. Traduction, 
introduction et notes sous la direction de Jean Meyers et Nicole Chareyron, Montpellier 2008 (Publications du 
CERCAM), p. 300.
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