
Médiévales

Le sang des flagellants
Madame Anne Autissier

Abstract
The Blood of die Flagellants - In 1349, to avert the Black Death, penitents walked in procession while flagellating themselves to
« appease the wrath of God », notably in the imperial countries near the Marches of the northeastern kingdom of France and in
Flanders. They were condemned by the Church, who deemed that the flagellants were investing the blood they spilled with a
miraculous significance. Surprisingly, the documents left by the penitents themselves do not mention this condemnation. Yet the
Church constituted a dossier of proscription rendered effective by a papal bull which resulted in the disappearance of the
flagellant movement.
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Anne AUTISSIER 

LE SANG DES FLAGELLANTS 

« En ce temps couroit une commune et générale mortalité par 
universel monde de une maladie (...) ains pensoient plusieurs que ce 
fut miracle et vengement de Dieu pour les péchiés du monde. Dont 
il avint que aucunes gens commencèrent à aler par le pays à grand 
pénitance et devise par grand dévotion (...) et se bastoient quanques 
ils povoient d'estorgies et d'aguilles ens fiché, sique le sanc de leurs 
espaules couroient aval de tous costez... »'. Cet extrait de chronique 
décrit la violence de l'autoflagellation collective des pénitents qui, en 
1349, en réaction à la Peste Noire, firent des processions pour 
obtenir la rémission de leurs péchés et de ceux de toute l'humanité, et 
pour calmer les effets de la colère divine. 

Cette pratique religieuse des flagellants rendait inutile la 
confession auriculaire et son dispensateur, le prêtre. L'Église les condamna 
en les déclarant hérétiques. Ses arguments portaient sur leur 
autoflagellation collective : le principal objet de réprobation était la nature 
du sang effusé par le fouet. Cet angle d'étude n'a pas été encore 
envisagé dans les articles les plus récents. Les documents utilisés ont été 
mis à jour par l'historiographie française sur les flagellants et 
portent sur les pays impériaux proches des marches nord-est du royaume 
de France (Brabant-Hainaut) et sur la Flandre2. 

1. Jehan le Bel, Les Vrayes Chroniques, dans Corpus documentorum inquisi- 
tionis haeriticae pravitas neerlandicae, Paul Frédéricq éd., t. 2, Gand, J. Vuylsteke, 
1896, p. 122. 

2. G. Alberigo, « Flagellants », dans Dictionnaire d'Histoire et de Géographie 
Ecclésiastique, t. 17, Paris, Letouzey et Ané, 1971, col. 327-336. P. Bailly, « 
Flagellants », dans Dictionnaire de Spiritualité, t. V, Paris, Beauchesne, 1964, col. 392-408. 
Dom U. Berlière, « Trois traités inédits sur les Flagellants de 1349 », Revue 
Bénédictine, 1908, pp. 334-358. J.N. Biraben, Les hommes et la peste en France dans les pays 
européens et méditerranéens, t. 1 : La peste dans l'histoire, Paris-La Haye, E.H.E.S.S., 
1975, pp. 65-70. N. Cohn, Les fanatiques de l'Apocalypse. Pseudo-messies, prophètes 
et illuminés du Moyen Âge, Turin, Bottega d'Erasmo, 1975, pp. 111-117. A. Coville, 
« Documents sur les Flagellants », dans Histoire littéraire de la France, t. 37, Paris, 
Imprimerie Nationale, 1938, pp. 390-411. E. Delaruelle, La piété populaire au Moyen Age, 
Turin, Bottega d'Erasmo, 1975, pp. 111-117. A. Vauchez, Les laïcs au Moyen Âge : 
pratiques et expériences religieuses, Paris, Le Cerf, 1987, pp. 109-112. 
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Le silence des pénitents 

Les Grandes Chroniques de Saint-Denis contiennent des textes 
émanant des flagellants, recueillis et retranscrits par des autorités 
ecclésiastiques locales. Ces documents sont au nombre de cinq, trois en 
latin et deux en français : le premier se compose d'articles extraits 
d'une lettre prétendument envoyée par Dieu aux pénitents de Malines 
pour les exhorter à se faire pardonner leurs péchés et ceux de toute 
l'humanité en se fouettant, évitant ainsi la destruction du monde. Ces 
pénitents ont remis cette lettre à l'évêque de Cambrai3. Viennent 
ensuite deux règles communautaires des flagellants de Bruges, 
soumises au chapitre de Tournai pour être approuvées4. Les deux textes 
en français qui complètent cette série sont deux prières chantées durant 
leurs processions publiques5. Aucun de ces textes ne mentionne le 
sang versé durant la pénitence. Seuls les chants ainsi que l'un des 
articles d'une des deux règles des flagellants de Bruges mentionnent la 
dureté des coups de fouet. Dans le premier cas, les chants exhortent 
les pénitents à se frapper durement pour obtenir rémission de leurs 
péchés6 ; dans le second cas, la règle appelle au contraire à la 
modération pour éviter la maladie voire la mort7. Quoi qu'il en soit, 
l'ensemble de ces textes ne fait pas de l'effusion de sang des 
pénitents un argument de revendication ou de légitimation au sein des 
confréries : l'organisation de leur pérégrination et des processions, leur 
recherche de légitimité divine aux échos millénaristes semblent être 
leurs principaux soucis. On peut aussi supposer que ces documents 
adressés pour trois d'entre eux (la lettre et les deux règles 
communautaires) aux autorités ecclésiastiques n'abordent pas la question du 
sang effusé pour éviter tout conflit avec l'Église dont les flagellants 
semblent rechercher l'approbation et la reconnaissance. 

Pourtant la description de l'effusion de sang des pénitents se 
flagellant au cours de la procession apparaît dans la chronique de 
Gilles Le Muisit, abbé de Saint-Martin à Tournai (l'auteur y narre 
l'arrivée dans sa ville de plusieurs groupes de flagellants venus des régions 
avoisinantes pour une série de processions qui eurent lieu à Tournai 

3. Froissart, Chroniques, K. de Lettenhove éd., t. XVIII : pièces justificatives 
1319-1399, Bruxelles, 1877, pp. 306-307. La lettre se trouve au folio 56 v° du 
manuscrit des Grandes Chroniques de Saint-Denis, conservé à la Bibliothèque nationale de 
France, fonds français 2598. 

4. Froissart, op. cit., pp. 308-310. B.N., ms. fr. 2598, f° 56 v°-57. 
5. Froissart, op. cit., pp. 312-315. B.N., ms. fr. 2598, f° 57 v°. 
6. Ibid. : « Jhésus par les trois dignes noms 

Fay nous de noz péchiez pardons, 
Jhésus par tes cinq rouges playes 
De mort soudaine nous deslayes. 
Or rebatons notre char villainne 
Que Dieu saulve crestienté... » 

7. Ibid., p. 309 ou f° 57 v° : Item nullus flagellabit se ad mortem vel infirmitatem. 
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entre le 15 et le 30 août 1 349) 8 et dans de nombreuses autres 
également. Cet aspect spectaculaire a frappé les contemporains. Le fouet 
était utilisé dans la discipline ascétique, individuelle et monastique du 
haut Moyen Âge ; cette pratique a été diffusée par les ordres 
franciscain et dominicain chez les fidèles au XIIIe siècle. Mais alors que le 
fouet était souvent un faisceau de verges au contact douloureux, la 
flagellation des pénitents de 1349 se fait avec un véritable instrument 
de supplice. Gilles Le Muisit décrit les fouets appelés en français 
« scorgies » (« escorgie, escorge » : courroie de fouet) ayant trois 
nœuds munis de trois pointes en fer9. La chronique de Guillaume de 
Nangis indique qu'ils faisaient pénitence en se frappant violemment, 
jusqu'à effusion de sang, les omoplates et les bras avec des fouets 
munis de pointes l0. On observe donc une opposition entre les 
documents des flagellants s'exprimant collectivement et le regard des 
personnes extérieures à leur mouvement : pour les premiers, l'effusion 
est inexistante, pour les seconds, elle est omniprésente. 

Le statut du sang 

Le texte d'un sermon, prononcé à Tournai devant la population 
et conservé dans les Grandes Chroniques de Saint-Denis ", montre 
qu'à défaut d'une expression collective des pénitents sur leur sang 
versé, le porte-parole d'une communauté a tenu un discours sur le 
sens à donner à ce sang. Ce sermon se trouve également dans la 
chronique de Gilles Le Muisit l2 : les deux documents mentionnent la 
même provenance du frère, Liège, et le même lieu de prédication, 
Tournai. Le titre du document contenu dans les Grandes Chroniques 
est succinct : il indique seulement que ce sont des articles prêches par 
un frère de Liège devant les gens assemblés. Le Muisit précise les 
circonstances dans lesquelles ce sermon fut prononcé : le jour de la fête 
de saint Jean-Baptiste, une communauté d'environ cent-quatre-vingts 
personnes, venue de Liège, arriva à Tournai, y resta la journée entière 
et le lendemain qui était un dimanche. Avec elle se trouvait un frère 
dominicain qui obtint l'autorisation du doyen et du chapitre de 
prêcher au monastère Saint-Martin de Tournai. À cette nouvelle, la 
population se rendit en masse au monastère13. La brièveté de la 
description du contexte dans lequel eut lieu le sermon laisse penser que le 

8. Gilles le Muisit, Recueil des chroniques de Flandres, J.J. Smet éd., t. 2, 
Bruxelles, 1841, pp. 341-361. 

9. Ibid., p. 357. 
10. Chronique latine de Guillaume de Nangis de 1130 à 1300 avec les continua- 

lions de cette chronique de 1300 à 1368, H. Géraud éd., Paris, 1844, p. 217. 
11. Froissart, op. cit., pp. 310-311. B.N., ms fr. 2598, f° 57. 
12. Gilles le Muisit, op. cit., pp. 349-350. 
13. Ibid., p. 349. 



54 A. AUTISSIER 

document contenu dans les Grandes Chroniques de Saint-Denis est 
inspiré de la chronique de Le Muisit. 

Les deux textes s'accordent sur le nom que le frère donne aux 
flagellants, « chevaliers rouges ». Les adjectifs rubeus et rubicundus 
désignent le sang rouge rédempteur et sanctificateur qui donne la vie 
et qui purifie, celui du sauveur14. Le rouge renvoie également à 
l'Église : en effet, à partir du xme siècle, cette couleur est de plus 
en plus utilisée dans la haute hiérarchie ecclésiastique. La papauté a 
contribué à la développer dans les vêtements des cardinaux. Cette 
évolution est due à l'exaltation croissante au xme siècle pour le corps 
sanglant du Christ par le culte du saint Sang et l'iconographie du 
pressoir mystique. Le terme de « chevaliers rouges » fait référence aux 
croisés mais également à l'Apocalypse : le frère dominicain, dans la 
chronique de Gilles Le Muisit, traite de scorpions et d'antéchrists les 
autres frères des ordres mendiants qui ne prêchent pas cette nouvelle 
forme de dévotion. Ce vocabulaire permet d'avancer l'hypothèse que 
le terme « chevaliers rouges » fait référence au Combat Céleste 
(Apocalypse : 19, 11-16) : apparaît à saint Jean, sorti du ciel ouvert, un 
cheval blanc et celui qui le monte s'appelle Fidèle et Vrai ; il juge 
et fait la guerre avec justice. Ses yeux sont un feu ardent et sur sa 
tête se trouvent plusieurs diadèmes, il a un nom que lui seul connaît. 
Il est vêtu d'un habit couvert de sang. Il s'appelle Verbe de Dieu. 
Ces éléments peuvent être interprétés de deux façons différentes, d'une 
part comme une appropriation des emblèmes de l'Église et, d'autre 
part, ce discours à teneur eschatologique légitime le mouvement des 
flagellants et encourage l'adhésion des autres fidèles à cette nouvelle 
forme de dévotion, grâce à la puissance persuasive de l'annonce de 
l'arrivée des temps derniers. 

Ce nom collectif aux sens multiples introduit le sermon du frère 
dominicain. Dans la chronique de Gilles Le Muisit, il compare le sang 
du Christ à celui des pénitents : depuis l'écoulement du sang du 
Sauveur, il n'y avait pas eu d'effusion de sang aussi noble que celle des 
flagellants15. Cette affirmation se trouve également dans la version 
du sermon contenue dans les Grandes Chroniques™. La pratique des 
flagellants est conçue par le frère prêcheur comme un sacrifice qui 
rend hommage à celui du Christ en le reproduisant. Si cette 
démarche valorise les pénitents en créant un rapport privilégié et direct avec 

14. M. Pastoureau, « Ceci est mon sang, Le christianisme médiéval et la 
couleur rouge », dans Le pressoir mystique, colloque de Recloses du 27 mai 1989, Paris, 
Le Cerf, 1990, pp. 43-56. 

15. Gilles le Muisit, op. cit., pp. 349-350 : (...) comparons etiam sanguinem illo- 
rum quos vocabant rubeos milites, prout multi intellexerunt, sanguini Domini nostri 
Jesu Christi ; dicens quod, post emissionem sanguinis Salvatoris nostri, non fuerat tam 
nobilis effusio sanguinis, sicut erat illorum, quam se verberando emittebant. 

16. Froissart, op. cit., p. 310. B.N., ms fr. 2598, f° 57 : Item praedicavit et dixit 
idem praedicator quod post effusionem sanguinis Christi factam die veneris, non fuit 
tam pretiosus effusus sicut sanguis istorum militum. 
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le Christ, elle réduit en contrepartie Teffectivité de la Passion, le 
sacrement de l'Eucharistie. En effet, les flagellants se sont attachés au 
supplice de la Croix et non à la Cène. 

Dans les Grandes Chroniques se trouve une autre affirmation, 
absente de l'œuvre de Le Muisit : « les flagellants et le frère 
dominicain disent que si le sang des soldats rouges est juste, il est uni avec 
le sang du Christ, et si le sang du Christ est au paradis, le leur aussi, 
et si leur sang est en enfer, celui du Christ aussi, et ces deux sangs 
sont damnés » 17. Cette proposition contient deux énoncés : le 
premier suppose une union par le sang entre le Christ et les flagellants. 
Il est impossible de savoir par ces notes, prises au mieux au cours 
du sermon, au pire, tirées de la chronique de Le Muisit, quels sont 
les propos exacts du dominicain. Ce pourrait être une radicalisation 
de la proposition précédente (contenue dans les deux versions du 
sermon) faite par le ou les rédacteurs : l'effusion de sang conçue comme 
un sacrifice rapprochait les flagellants du Christ ; l'expression « uni 
avec » les lie complètement. L'union avec le Christ se fait par 
l'hostie au cours de la communion, et ici par le sang : est-ce une 
accusation implicite d'hétérodoxie ? Le deuxième énoncé de cette 
proposition est une déduction, construite sur une alternance entre deux états, 
sauvé/damné, du sang des flagellants et de celui du Christ, pour 
constituer une preuve par l'absurde du non-fondé de leur union. Au 
travers de cette manipulation des arguments du dominicain perce 
l'opinion du ou des rédacteurs de cette version du sermon. André Co ville, 
en constituant un dossier de documents médiévaux sur les flagellants 
en 1938, a émis une hypothèse : dans les Grandes Chroniques, les 
textes provenant de Tournai (deux règles communautaires des flagellants 
de Bruges, soumises au chapitre de Tournai et le sermon du frère 
dominicain dans cette ville) composeraient un dossier constitué sur 
place en vue d'une plainte contre les flagellants et envoyé à la faculté 
de théologie de Paris. Celle-ci l'aurait transmis au roi de France, 
Philippe VI de Valois (par cette voie, le dossier serait passé dans les 
Grandes Chroniques de Saint-Denis) l8. Les auteurs de ce dossier, dont Le 
Muisit aurait fait partie, auraient donc manipulé des documents pour 
influencer la décision de la faculté de théologie et, à travers elle, le 
roi de France puis le pape. 

Les étapes d'une condamnation 

Parmi les membres de la faculté de Paris se trouve Jean du Fayt, 
docteur en théologie, estimé par la cour pontificale. On ne peut savoir 

17. Ibid : Primo se verberantes nominabant milites rubicundos. Et dicebant et prae- 
dicebant, si sanguis istorum Justus est militum, est unitus cum sanguine Christi, et si 
sanguis Christi est in paradiso, et est sanguis istorum, et si sanguis istorum in inferno 
est, et est sanguis Christi, et dampnatus est iste sanguis et aller. 

18. A. Coville, loc. cit., p. 398. 
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s'il a lu le sermon du frère dominicain et les autres documents du 
dossier, selon l'hypothèse de Coville. Le fait qu'il ne fasse mention 
ni du sermon, ni des arguments qu'il contient suggère une réponse 
négative. À moins que du Fayt ne l'ait pas jugé suffisamment 
pertinent pour être utilisé dans son sermon devant le pape19. Il semble 
plutôt qu'il se soit servi de cette question de la nature du sang des 
flagellants sous une forme différente, plus adaptée à son souci de les 
faire condamner. 

En effet, un document latin sur les « Cérémonies et 
superstitions » des flagellants20 contenu dans les Grandes Chroniques de 
Saint-Denis et le sermon de Jean du Fayt mettent l'accent sur la 
croyance des pénitents en la possibilité de faire des miracles21. Là 
encore le point de départ est la chronique de Le Muisit où l'auteur 
indique seulement, de façon succincte, que lui « fut rapporté qu'en 
plusieurs lieux, les flagellants prétendaient faire des miracles par leur 
pénitence »22. Dans le document contenu dans les Grandes 
Chroniques, ce point est développé à propos de la nature du sang des 
flagellants : « en de multiples villages, les pénitents se frappaient et 
quelques-uns imprégnaient les morceaux d'étoffes de lin avec leur sang, 
comme si elles étaient des reliques de saints. Des hommes et des 
femmes prenaient ces linges et s'en frottaient les yeux ». Le document 
ajoute que « les pénitents proclament que Dieu fait des miracles pour 
eux»23. Du Fayt, dans son sermon, reprend cet argument à son 
compte puisqu'il se déclare témoin des événements qu'il décrit : « les 
gens croient que les flagellants produisent des miracles par la 
pénitence » 24. Du Fayt écrit avoir surtout vu que « les malades étaient 
attirés par les flagellants pour recouvrer la santé. Certains simples 
d'esprit étaient tombés dans une telle démence qu'ils vénéraient le sang 
effusé de la flagellation comme des reliques ; des vieilles et des 
simples essuyaient le sang avec un morceau d'étoffe en lin et appliquaient 
ces reliques sur leurs yeux et sur ceux des autres »25. 

19. P. Frédéricq, « Deux sermons inédits de Jean du Fayt », Bulletin de 
l'Académie royale de Belgique, classe des lettres, 1903, pp. 688-718. 

20. Froissart, op. cit., pp. 311-312. B.N., ms. fr. 2598, f° 57 : Istae sunt ceri- 
moniae, superstitiones et fraternitates eorum, quae visae sunt fieri in multis locis. 

21. Paul Frédéricq, « Deux sermons... », loc. cit., p. 700. 
22. Gilles le Muisit, op. cit., p. 353. 
23. Froissart, op. cit., p. 311 : Visum est in multis villis quod dum dicti pceni- 

tentes se verberabant, aliqui habebant panniculos lineos et eos tangebant in eorum 
sanguine, et quasi essent sanctorum reliquiae, aliqui populares tam viri quam mulieres 
petebant illos panniculos, et aliqui eorum petebant illis panniculis oculos sibi tangi, 
et ita fiebat. Item dicunt et publicant quod Deus facit pro ipsis miracula (...) 

24. P. Frédéricq, « Deux sermons... », loc. cit., p. 700 : Credunt etiam huius- 
modi Flagellatores sanctitatem huiusmodi penitentie miracula operari. 

25. Ibid. : Vidi vtique, quod ad huiusmodi Flagellatores adducebantur infirmi, ut 
sanitatem haberent (. . .) quidam simplices ad tantam dementiam deuenerunt, quod san- 
guinem per huiusmodi flagella tionem effusum pro reliquis venerantur. (...) quedam vetule 
et alii simplices peciis panni linei detergebant huiusmodi sanguinem et ipsum suis et 
aliorum oculis quasi reliquias apponebant. 
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L'analogie entre le texte du document des Grandes Chroniques 
et celui du sermon de Jean du Fayt peut laisser penser que l'un des 
deux est inspiré de l'autre mais il est difficile de savoir lequel : 
l'hypothèse de Coville sur le dossier d'enquête envoyé à la faculté de 
théologie auquel Jean du Fayt aurait pu accéder, ne s'applique qu'aux 
textes qui proviennent de Tournai. Cette croyance des flagellants en 
l'élévation de leur être et donc de leur sang vers la sainteté est un 
argument de condamnation exploité par les autorités ecclésiastiques. 

Pour ces dernières, en effet, toute effusion de sang humain reste 
une souillure. Gilles Le Muisit quitte sa place d'observateur dans sa 
chronique pour prendre parti contre l'effusion de sang des pénitents. 
Il invoque le droit canonique concernant la conservation de l'intégrité 
des lieux sacrés : les flagellants « ne peuvent faire couler de façon 
violente le sang en pratiquant leur rite dans des lieux sacrés comme 
les monastères, les églises »26. Jean du Fayt s'appuie sur la Bible 
pour condamner le rite des flagellants qu'il associe à celui, païen, des 
prêtres de Baal (Rois : I, 18) par analogie : ils sont sanglants tous 
les deux. Il ajoute que le sang humain attire les démons27. Outre 
cette attaque, les flagellants sont accusés de verser par la violence le 
sang des autres, en l'occurrence celui des Juifs. 

En effet, Jean du Fayt attribue aux pénitents des massacres de 
Juifs28. À ses yeux, les pénitents ont mal interprété un passage de 
l'Épître de saint Paul aux Romains (XI, 25-26) : l'Église entend la 
conversion et non l'extermination des Juifs à la fin du monde. 
Toutefois, cet argument contredit un article de la lettre réputée envoyée 
par Dieu aux pénitents de Malines et dont le texte est conservé dans 
les Grandes Chroniques : il y est spécifié que les Juifs « célébreront 
le dimanche », c'est-à-dire se convertiront29. De surcroît, du Fayt 
prête aux flagellants les accusations traditionnelles anti-juives 
d'empoisonner l'eau des puits et des fontaines quand se déclarent des 
épidémies de peste. Ces deux arguments permettent à du Fayt de décrire 
les agissements des pénitents comme des erreurs commises à l'encon- 
tre de la Bible dont seule l'Église détient la véritable interprétation, 
et comme des superstitions aux conséquences dangereuses pour l'ordre 
public. Le lien entre les flagellants et les Juifs est créé de toutes 
pièces par Jean du Fayt pour associer ces confréries de pénitents à la 
violence et à l'effusion meurtrière de sang, la plus négative. Sa 
démonstration fut d'ailleurs suffisamment convaincante pour 
persuader Clément VI de les condamner dans sa bulle Inter sollicitudines30. 

26. Gilles le Muisit, op. cit., p. 353. 
27. P. Frédéricq, « Deux sermons... », loc. cit., p. 704. 
28. Ibid., pp. 706-707. 
29. Froissart, op. cit., p. 307. B.N., ms. fr. 2598, f° 56 v° : Item quod Judaei 

celebrabunt diem dominicam. 
30. J.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. 25, Paris- 

Leipzig, 1927, coi. 1153-1155. 
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L'étude de la question de l'effusion de sang chez les flagellants 
montre qu'elle fut avant tout un discours de condamnation construit 
et entretenu par les autorités ecclésiastiques qui, en le faisant 
remonter jusqu'au pape, réussirent à faire déclarer ce mouvement 
hérétique. Ses arguments se concentrent autour de la nature du sang versé 
par les flagellants : à leurs propres yeux, leur pratique pénitentielle 
assure la sainteté de ce sang, mais leurs détracteurs leur prêtent le 
pouvoir de faire des miracles, pour classer cette croyance parmi les 
superstitions et s'en servir comme argument de condamnation. En 
effet, pour l'Église, toute effusion de sang humain est une souillure, 
d'autant plus grave si elle est liée au meurtre : c'est pourquoi les 
autorités ecclésiastiques réprouvent le sang versé par les flagellants et les 
accusent de massacrer les Juifs. Pourtant, dans les documents, ces 
points sont secondaires par rapport à leur hétérodoxie, provenant des 
implications sacramentelles de l'autoflagellation collective. Ce n'est 
qu'au début du XVe siècle, en 1417, avec le Traité contre la secte des 
Flagellants de Jean Gerson31 que la maturité du discours sur le sang 
versé par les pénitents est atteinte : tous les arguments de cette analyse 
sont regroupés dans ce texte provoqué par la recrudescence des 
mouvements de flagellants au début du xve siècle et par le désir de 
l'auteur de voir l'Église garder sa cohésion face à ce phénomène. 

31. Jean Gerson, Œuvres complètes, t. X : Œuvre Polémique, P. Glorieux éd., 
Paris, Desclée et Cie, 1973, pp. 45-51. 


	Informations
	Informations sur Madame Anne Autissier

	Pagination
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58

	Plan
	Le silence des pénitents 
	Le statut du sang 
	Les étapes d'une condamnation 


