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Après une longue période au cours de laquelle l’historiographie avait privilégié à dessein les gens du 

commun et l’ordinaire de la vie, le retour du héros dans l’histoire socioculturelle et l’attention portée de 

nouveau sur la performance exceptionnelle se sont traduits par un réveil remarquable de l’histoire des 

saints, avant tout dans le christianisme, bien sûr, mais tout autant dans l’islam, sans oublier le 

shamanisme et les religions non chrétiennes. Mais contrairement aux traditions anciennes, il ne s’agit 

plus d’une hagiographie au sens classique du terme, axée sur la personne du saint et exaltant ses 

œuvres. Bien au contraire, le discours historique contemporain met surtout en valeur les concepts et 

modèles de la sainteté, les ambitions, prétentions et performances de la personne du saint, de son 

entourage et de ses fidèles ou détracteurs dès avant sa canonisation, et surtout les fonctions de la 

sainteté et de ses images dans la société ambiante, leur rôle dans le cours de l’histoire, et les 

attributions de sens aux modèles de sainteté proposés. D’où l’émergence de nouvelles notions 

d’analyse telles que les »saints vivants« (ou living saints), la »fausse sainteté« ou sainteté feinte, ou 

encore les concepts de sainteté supraconfessionnelle ou interconfessionnelle. Autrement dit, le lieu du 

discours sur la sainteté s’est déplacé de l’histoire de l’Église vers l’anthropologie historique. Et avec ce 

déplacement le discours a changé de sens: au lieu d’exalter le saint et de le mettre hors du commun il 

s’efforce au contraire de l’inscrire dans les catégories du croyable accessibles au commun des 

mortels et d’analyser les modalités de son culte dans les termes analytiques des sciences humaines 

et sociales. Ainsi, le saint rejoint par un nouveau biais les gens du commun.

La thèse de doctorat d’Albrecht Burkardt, dont ce volume constitue une version remaniée et 

légèrement mise à jour, s’inscrit parfaitement dans ces nouvelles perspectives, dont l’auteur rend 

compte dans son introduction. Il souligne cependant à raison que ce renouveau, s’il est bien un acquis 

général parmi les historiens de notre époque, concerne surtout le culte des saints dans l’Europe 

méditerranéenne et touche peu les pays au nord des Alpes. On reste là beaucoup plus réfractaire aux 

narratifs de sainteté qu’au Sud. Par ailleurs, les saints eux-mêmes et leurs images canonisées 

continuent encore bien souvent de dominer le discours sur la sainteté, alors que leur culte se 

révèlerait avec bien plus de force et d’intensité si l’on se penche sur la phase préalable à leur 

consécration par le pouvoir ecclésiastique. Car, bien entendu, la canonisation couvre leur mémoire de 

cette forme de censure ou d’autocensure implicite, et parfois même explicite, qui est inhérente à toute 

codification. Partant de ces constats, Burkardt nous propose dans ce livre une analyse très fine et 

extrêmement fouillée des témoignages en faveur de la béatification – dans le cadre de la collecte et 

de la vérification des récits de miracles tels qu’ils figurent dans les dossiers de la phase préparatoire à 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



la canonisation – de trois personnages clés de la Réforme catholique française dans la première 

moitié du XVIIe siècle: la carmélite Marie de l’Incarnation (Barbe Avrillot, dite Madame Acarie, 1566–

1618), l’évêque de Genève résidant à Annecy, François de Sales (1567–1622), fondateur des 

visitandines, et l’oratorien Jean-Baptiste Gault (1594–1643), évêque de Marseille, réputé pour son 

engagement quasi »suicidaire« en faveur des pauvres. Il y a là en fait trois modèles fort différents: la 

sainteté féminine, l’évêque missionnaire antihérétique, et l’évêque parfait imitateur de la charité du 

Christ. Les trois personnages invoqués par les fidèles n’étaient pas encore des saints canonisés, mais 

des saints de réputation. Le procès de béatification du dernier, monseigneur Gault, n’arrivera d’ailleurs 

pas à terme, et celui de Mme Acarie durera près de 170 ans. Seul François de Sales bénéficiera d’une 

procédure rapide: sa béatification est chose faite en 1656, sa canonisation dès 1662. L’important n’est 

pas là, car ce n’est pas la figure du saint lui-même, controversée ou non par l’institution ecclésiale, qui 

est au centre de l’analyse mais le procès d’appropriation des valeurs qu’ils représentent aux yeux des 

leurs dévots, en particulier en tant que thaumaturges. Le corpus de cette enquête englobe quelque 

153 miracles pour Mme Acarie, 54 pour François de Sales, 23 pour Jean-Baptiste Gault. Mais 

beaucoup de miracles sont attestés par plusieurs témoins, surtout pour ce dernier (169 témoins en 

tout), de sorte que le chercheur dispose des dépositions de 704 témoins dont 422 concernent une 

centaine de miracles documentés de façon approfondie. On trouve dans l’ouvrage la transcription de 

quatre témoignages à titre d’exemple.

La force de l’analyse de cette étude est la contextualisation extrêmement précise des témoignages 

portant sur les miracles, autant en ce qui concerne la série des miracles eux-mêmes que pour ce qui 

est des miraculés et témoins pris individuellement. Burkardt a raison de s’opposer clairement à toute 

suggestion d’une foi populaire sans âge, quasiment soustraite aux modalités de l’histoire, aux 

changements de la conjoncture religieuse, culturelle, sociale et politique, et à l’usure du temps. Bien 

au contraire, c’est l’enracinement dans un ensemble de pratiques (de dévotion naturellement mais tout 

autant sociales et culturelles au sens large) donnant forme à une culture religieuse précise, localisée, 

qui permet de rendre compte de la force des appropriations du saint opérées par les dévots recourant 

à son intercession. Aussi l’auteur a-t-il cherché un espace-temps homogène pour son analyse. C’est 

dans les premières décennies de la Réforme catholique en France qu’il a trouvé cette cohérence du 

cadre d’interprétation. Au cours de cette période assez courte, les premiers procès de béatification 

des saints de la foi renouvelée ont été ouverts. Ce sont les narratifs des témoins à propos des 

miracles ayant eu lieu à cette époque qui forment la toile de fond de l’analyse et de l’interprétation. 

La mémoire du saint s’inscrit, en effet, dans des séries de miracles qui par leur répétition dans un 

espace-temps restreint et limité renforcent leur crédibilité. C’est ainsi que le dossier des miracles de 

François de Sales se concentre dans une vague allant de 1624 à 1629 sur Orléans, ville alors 

considérée comme infestée par le protestantisme; celui de Gault se joue à Marseille, où les fidèles 

tâchent de s’approprier des reliques du corps saint dès la mort de l’évêque vénéré; les miracles de 

Marie de l’Incarnation couvrent Pontoise, où elle mourut. Burkardt analyse ces dossiers avec une 

précision admirable, utilisant statistiques, cartes et plans des villes pour faire saisir l’enracinement 

concret dans l’espace urbain, ses paroisses et quartiers, les liens ou les conflits entre les ordres 
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religieux impliqués, la qualité sociale et professionnelle des témoins, la répartition sur les sexes. Les 

témoins s’avèrent constituer une communauté relativement homogène de gens de bien, dignes de foi, 

raisonnablement instruits, au minimum des artisans mais plutôt appartenant aux couches moyennes 

et supérieures, s’il ne s’agit pas de religieuses, nombreuses dans les trois cas. Les femmes dominent 

nettement. Pour ce qui est des miraculés eux-mêmes, on note une très grande prédominance de 

femmes, surtout de jeunes adultes (16–35 ans) réparties sur trois groupes presque égaux: 

célibataires, femmes mariées et religieuses. Au regard de la richesse de ce matériau, qui va jusqu’à 

enregistrer la fréquence de la communion et le choix du confesseur des témoins, l’on se prend 

presque à regretter le rejet par le protestantisme de l’Europe septentrionale de cette formidable 

machine quasi-policière qu’était l’Église catholique de la Contre-Réforme, fortement appuyée par le 

caractère procédurier et paperassier des sociétés publiques de l’Europe romane – rejet qui nous 

également prive de sources similaires pour le Nord.

Une deuxième voie d’analyse concerne les miracles eux-mêmes saisis sous l’aspect de la maladie. 

Dans deux chapitres, »Le règne du mal« et »Vivre le mal«, Burkardt analyse exhaustivement le type 

de recours que les dévots manifestaient à l’égard de leur saint, toute en s’opposant à la thèse 

d’Alphonse Dupront qui a voulu voir dans les livres de miracles une nosographie complète de l’époque 

moderne. Car s’il s’agit bien quasi toujours de maladies, contrairement à ce que l’on pourrait croire ce 

ne sont point les guérisons considérées comme »impossibles« qui dominent le paysage miraculeux. 

Pour l’essentiel nous sommes en présence, pour utiliser la typologie que R. C. Finucane avait 

développée pour l’Angleterre médiévale, de maladies à caractère récidivant, à caractère auto-limitatif 

(débouchant de toute façon sur une guérison probable), ou à caractère psychopathologique. Si les 

guérisons »vraiment miraculeuses«, correspondant à notre perception contemporaine du miracle, font 

donc défaut, il y a encore d’autres motifs d’absences: la caractère inconvenant de certaines maladies, 

par exemple, ou la croyance en la punition divine et son bien-fondé. Aussi, avant d’analyser toute la 

gamme des recours, Burkardt examine-t-il soigneusement ces absences: pas de guérison de la peste, 

juste des formes de prévention; très peu de plaies et blessures dues à des rixes; guère de maladies 

mentales, la notion de folie étant alors en pleine évolution; pas de ces libérations miraculeuses de 

prisonniers si fréquentes au Moyen Age – absence que Burkardt impute aux avancées de la discipline 

sociale typique de l’époque de confessionnalisation. L’examen très soigné des données fournies par 

les témoignages sur les miracles permet ensuite de les distinguer selon différents paramètres: le sexe, 

l’âge (il y a de fortes différences selon les âges de la vie, surtout chez les jeunes enfants, mais 

Burkardt nous met utilement en garde contre des conclusions précipitées sur l’affection portée aux 

enfants), les occurrences saisonnières des maladies et des guérisons elles-mêmes (des fièvres 

surtout pendant l’été, par exemple), l’état civil (les problèmes de grossesse ne touchent pas les 

religieuses – mais il y a lieu de rester circonspect à cet égard, le problème étant un tabou de la 

Réforme catholique). L’ensemble des témoignages nous fournit ainsi un précieux observatoire pour 

les pratiques culturelles, séculières, religieuses et magiques, les attitudes mentales, et ces 

pathologies qui à nos yeux sont bien différentes de ce qu’en pensaient les contemporains, telles les 

»mélancolies« et les troubles sexuels. Burkardt les dissèque avec beaucoup de discernement et en 
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dialogue constant avec les auteurs qui l’ont précédé dans ces analyses. 

Après avoir parcouru dans le détail le paysage des recours précédant la guérison miraculeuse 

(médecine officielle, guérisseur, saints concurrents, techniques de réconfort et soutiens de sociabilité 

– un chapitre qui par ailleurs confirme nos connaissances plutôt qu’il ne les innove), Burkardt entame 

dans une troisième partie l’accès au sacré et le moment même d’irruption du miracle. Il faut bien sûr 

un déclencheur pour que le miracle s’accomplisse: le malade doit être conduit vers le saint guérisseur, 

le reconnaître, l’accepter et se l’approprier. Burkardt analyse avec beaucoup de pertinence les 

intermédiaires du salut, les déterminants de l’invocation (souvent le bruit commun ou des religieux, 

sans oublier voisins, amis ou parents, et l’espoir suscité par un miracle précédant), et surtout les 

usages des narratifs de la Vie et des images du saint invoqué, qui permettent au malade de 

reconnaître avec intensité sa sainteté et les possibilités offertes par le recours. Le recours lui-même 

est l’objet du chapitre suivant: pratiques de dévotion (prière), pèlerinage, l’usage de reliques, 

invocations et vœux passent successivement en revue. Le dernier aspect examiné est celui du 

»temps« du miracle, c’est-à-dire la perception du moment précis de l’événement miraculeux, marqué 

par la confiance en l’intercession du saint, les songes, visions et autres aspects oniriques souvent liés 

à l’expérience de la souffrance et du désir d’une fin heureuse des maux. Burkardt relève tout 

particulièrement la pratique ancienne, déjà sur le retour, de l’incubation dans le sanctuaire et les 

visions au seuil de la mort, en quelque sorte la near-death experience actuelle. Il faut souligner que le 

miracle n’en finit pas là. Dans bien des cas il débouche sur une vraie direction de conscience du 

miraculé de la part du saint: changeant l’état du miraculé celui-ci le conduit intérieurement vers un 

niveau spirituel plus intense ou plus élevé. 

À cet égard, regrettons que Burkardt en reste à cette conclusion, car l’on sait que selon les théories de 

la liminalité, en particulier de Victor Turner (auteur qui manque ici au palmarès), le changement d’état 

est une des dimensions dominantes de l’expérience spirituelle pèlerine. Quelle était donc la position 

spirituelle et culturelle de ces miraculés dans leur vie ultérieure, dans leur vie familiale et leurs 

communautés? Comment ont-ils continué à vivre eux-mêmes cette expérience hors du commun? En 

ont-ils été marqués à demeure? L’ont-ils chassés de leur mémoire ou logé dans une case de 

commémoration précise? Reconnaissons que les témoignages des procès de béatification ne 

permettent sans doute guère d’aller au-delà de l’événement miraculeux lui-même, mais la question 

n’en demeure pas moins poignante. Le miraculé redevient-il une personne comme les autres ou tire-t-

il de son commerce intime avec le saint une position particulière dans la communauté? En d’autres 

termes, demeure-t-il simplement un client occasionnel du saint ou devient-il son commis voyageur?

Quoi qu’il en soit, dans cette superbe étude, Burkardt nous livre, en somme, une vraie praxéologie de 

la guérison miraculeuse, un panorama des clients des saints vus par leurs propres pratiques et 

images, une »économie du miracle« comme il le qualifie lui-même. Comme toute économie, elle est 

solidement ancrée dans le réel, dans un espace-temps concret qui nous interdit d’en généraliser les 

conclusions comme s’il se fût agi d’une religion populaire atemporelle. Tout en puisant amplement 

dans l’historiographie antérieure et en dialoguant avec ses prédécesseurs, Burkardt corrige donc à 
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maintes reprises leurs opinions, par exemple celles d’Alphonse Dupront (ainsi aux pages 184, 305, 

514) dont l’anthropologie religieuse, pour pionnière qu’elle ait été en son temps, apparaît ici comme 

trop peu contextualisée, trop marquée aussi par un universalisme des symboles, rites et valeurs qui 

renvoie à des positions théoriques (Jung, Éliade) ne résistant pas à l’examen scrupuleux des 

documents. En fait, l’anthropologie mise en œuvre par Burkardt s’avère plutôt une anthropologie 

sociale qu’une anthropologie symbolique, ce qui en indique les mérites autant que les limites. 

L’ouvrage se signale enfin par le soin apporté aussi bien au texte lui-même qu’aux références 

bibliographiques. Celles-ci reflètent véritablement l’état international de la question. Elles puisent dans 

toutes les traditions nationales et rendent compte des nouveaux courants d’analyse en vigueur dans 

l’histoire religieuse de l’Occident chrétien. Pour finir, on y trouve un précieux index thématique. 

Particulièrement bien conçu, il rend à lui seul cet ouvrage indispensable pour toute recherche à venir 

sur les miracles.
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