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Rassemblé à l’occasion du départ à la retraite de Gary Dickson, professeur à l’université d’Edimbourg, 

ce volume de mélanges réunit dix contributions accompagnées d’une riche iconographie en noir et 

blanc. Des deux domaines couverts par l’œuvre de Gary Dickson, les croisades d’enfants et la 

spiritualité, c’est le second surtout qui fait l’objet de cette publication; peut-être doit-on y voir la 

manifestation du relatif désintérêt actuel pour les expéditions en Orient. L’introduction 

historiographique proposée par André Vauchez, en tout point remarquable, met en lumière 

l’émergence des études sur la spiritualité médiévale. Il est exposé comment s’est peu à peu dégagé 

dans la seconde moitié du XXe siècle un courant historique qui ne s’intéresse plus aux structures de 

l’Église, mais aux charismes et aux enthousiasmes populaires. Une telle analyse permet de replacer 

les travaux réalisés par Gary Dickson dans un vaste mouvement de réorientation de l’historiographie 

européenne vers la dimension socioculturelle de la religiosité. 

Les quatre sections de ces mélanges exposent la fécondité de cette voie de recherche. Le premier 

ensemble, intitulé un peu improprement »Making Saints«, s’intéresse surtout à l’entrée de la sainteté 

médiévale dans le champ des gender studies. Les dossiers traités sont ceux des saintes dominicaines 

(Maiju Lehmijoki Gardner) et de la place des vierges dans les litanies (Felice Lifhitz). Au-delà des 

grandes qualités érudites de ces communications, on peut toutefois s’interroger sur les possibles 

dérives de la problématique: ainsi, dans la note introductive, n’est-il pas finalement réducteur de 

ramener le titre de virgo à une »invention idéologique déployée par certains ecclésiastiques mâles 

dans leur bataille pour retirer ou mettre à distance de l’espace sacré les femmes consacrées« (p. 4)? 

La seconde section du recueil, »Locating sanctity«, aborde la question de la délimitation et de la 

structuration des espaces autour du culte des saints. Sont ici évoqués les dossiers de sainte Triduana 

de Restalrig (Helen Brown) et du modèle architectural du sanctuaire à pèlerinage (Richard Fawcett); 

ces deux études montrent l’inclusion de l’Écosse dans des pratiques bien connues à l’échelle 

européenne. Le troisième ensemble de communications, »Seeing Sanctity«, qui est peut-être le plus 

original, explore les stratégies déployées pour permettre la communication entre le saint et ses fidèles. 

La communication de Debra Higgs Strickland propose un exposé complet des méthodes de 

représentation graphique de la sainteté ou de son opposé, la malédiction; l’influence du pseudo-Denys 

sur ces objectivations de l’élection ou de la damnation est jugée particulièrement déterminante. Une 

étude de Michael Bury s’attarde ensuite sur l’amusante question des représentations du pied de la 

Vierge, dont la pointure fait l’objet de spéculations mais surtout de vénération. Mitchell B. Merbach 

propose, quant à lui, une analyse des mouvements de flagellants, selon une méthode inspirée de la 

problématique du règlement non-institutionnel des conflits chère à P. Geary ou à S. White. La dernière 
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section »Society and the Sacred« présente un peu moins d’unité. Y sont rassemblées une 

communication d’Andrew Brown sur le culte des reliques à Bruges, mouvement perçu sous l’angle de 

la religion civique, et une étude d’Alaric Hal sur la figure de saint Guthlac dans la perspective de la 

christianisation de l’Angleterre anglo-saxonne où le saint chrétien remplace le héros tueur de 

monstres. 

L’ensemble de ce volume de mélanges présente l’intérêt évident de se placer plutôt du point de vue 

de la réception du culte des saints. Ainsi, l’Église n’est plus perçue comme une institution imposant 

ses modèles, mais comme un acteur parmi d’autres participant à l’élaboration de la spiritualité 

médiévale. La notion d’enthousiasme religieux chère à Gary Dickson peut ainsi prendre une place 

centrale dans l’étude de la religiosité.
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