Mélanges de l'Ecole française de
Rome. Italie et Méditerranée

Une source de l'histoire de la mystique moderne revisitée : les
procès de canonisation
Christian Renoux

Résumé
Christian Renoux, Une source de l'histoire de la mystique moderne revisitée : les procès de canonisation, p. 177-217.
Ces vingt dernières années la mystique moderne a repris sa place dans le champ historique grâce aux travaux de Michel de
Certeau. L'analyse du discours mystique a cependant laissé dans l'ombre les expériences mystiques que nous étudions à
travers une source à redécouvrir : les procès de canonisation de l'époque moderne. La procédure même de la canonisation
évolue dans cette période pour intégrer la béatification qui apparaît à la fin du XVe siècle. Dans le même temps, elle connaît
une complexification croissante qui en fait un monument juridique mais qui la ralentit au point parfois de la vider de son sens.
Les multiples documents légués par ces siècles de pratique de la Congrégation des Rites permettent d'analyser les expériences
mystiques à travers le regard des contemporains. C'est ainsi
(v. au verso) une part secrète et controversée des mentalités religieuses en France et en Italie au XVIIe siècle qui est remise en
lumière.

Citer ce document / Cite this document :
Renoux Christian. Une source de l'histoire de la mystique moderne revisitée : les procès de canonisation. In: Mélanges de
l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 105, n°1. 1993. pp. 177-217;
doi : https://doi.org/10.3406/mefr.1993.4254
https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9891_1993_num_105_1_4254
Fichier pdf généré le 05/04/2018

CATHOLICISME ROMAIN

CHRISTIAN RENOUX

UNE SOURCE DE L'HISTOIRE
DE LA MYSTIQUE MODERNE REVISITÉE
LES PROCÈS DE CANONISATION

La mystique n'a retrouvé sa place dans le champ historique que depuis
peu, grâce aux travaux d'historiens formés à l'école des autres sciences
humaines. En France, pour l'époque moderne, la figure de proue de ce
mouvement fut sans conteste Michel de Certeau (1925-1986)1 qui fit redécouvrir
ce monde difficile à déchiffrer2. D'autres ont emprunté les sentiers ouverts,
en particulier Jacques Le Brun, à travers l'étude des biographies
spirituelles et du Pur amour3, Mino Bergamo (1956-1991) par l'analyse de la
littérature spirituelle4 et Daniel Vidal dans une approche sociologique des
réseaux dévots5.
En Italie, des travaux novateurs ont été conduits sur l'histoire de la
sainteté et du culte des saints par le Gruppo di Ricerca Nazionale «Santi e
culto dei Santi», animé par Sofia Boesch Gajano et Gabriella Zarri6. Jean1 C. Ossola, «Historien d'un silence», Michel de Certeau, dans Rivista di storia e
letteratura religiosa, 22, 1986, p. 498-521; Michel de Certeau, dans Le Débat, 49, marsavril 1988; L. Giard, Le voyage mystique, Michel de Certeau, Paris, 1988; L. Giard, H.
Martin et J. Revel, Histoire, mystique et politique. Michel de Certeau, Grenoble,
1991.
2 M. de Certeau, La Fable mystique, XVIe-XVIIe siècle, Paris, 1982.
3 Voir Une lecture historique des écrits de Marguerite-Marie Alacoque, dans Les
visions mystiques, n° spécial des Nouvelles de l'Institut -catholique de Paris, 1, 1977, p.
38-53, λ corps perdu. Les biographies spirituelles féminines du XVIIe siècle, dans Le
temps de la réflexion, VII, 1986, p. 389-408 et L'amour entre-deux-morts. De Fénelon à
Platon, dans Asmodée, 1, 1989, 77-98.
4 Cf. La scienza dei santi : studi sul misticismo del Seicento, Florence, 1984 (trad,
franc. La science des saints. Le discours mystique au XVIIe siècle en France, Grenoble,
1992, préface J. Le Brun) et L'Anatomia dell'Anima, da François de Sales a Fénelon,
Bologne, 1991.
5 D. Vidal, Critique de la raison mystique. Benoît de Canfield : possession et
dépossession au XVIIe siècle, Grenoble, 1990.
6 Cf. S. Boesch Gajano et L. Sebastiani (a cura di), Culto dei santi, istituzioni e
classi sociali in età preindustriale, Rome, 1984; S. Boesch Gajano (a cura di), RacMEFRIM - 105 - 1993 - 1, p. 177-217.
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Michel Sallmann a enquêté plus spécialement sur la fonction et l'image du
saint dans le Royaume de Naples à l'époque moderne7. Mais la dimension
mystique de la vie de ces saints n'a pas fait l'objet d'études particulières
dans la Péninsule. Ainsi, malgré des travaux sur l'histoire du quiétisme8 ou
la publication d'écrits9, la mystique moderne italienne reste mal connue.
De leur côté, les chercheurs qui ont travaillé sur la mystique française
moderne ont laissé de côté les expériences en s'orientant vers une étude de
la littérature. Jean Baruzi a ouvert cette voie lorsque, scrutant pourtant ce
type d'expérience dans l'œuvre de Jean de la Croix, il a été conduit, en
partie par absence de témoignages du réformateur des carmes sur sa vie, mais
aussi par inclination personnelle, à mener une étude littéraire sur ses
œuvres et à s'interroger sur le langage10. C'est cette démarche que
développe Michel de Certeau dans son œuvre majeure au titre emblématique,
La Fable mystique11. En effet, bien que définissant la mystique comme un
modus agendi (manière de faire) et un modus loquendi (manière de parler),
il met en avant les procédures littéraires, les modes de production des
discours sans s'occuper des expériences. Cette attitude est reprise à son
compte par Jacques Le Brun et la remarque vaut pleinement pour les travaux de
Mino Bergamo12.

colte di vite di santi dal XIII al XVIII secolo : strutture, messaggi, fruizioni, Fasano,
1990 et G. Zarri, Le sante vive : cultura e religiosità femminile nella prima età
moderna, Turin, 1990.
7 En attendant la publication de sa thèse, on peut déjà consulter de lui : //
Santo e le rappresentazioni della santità. Problemi di metodo, dans Quaderni storici, 41,
1979, p. 584-602 ou Image et fonction du saint dans la région de Naples à la fin du
XVIIe et au début du XVIIIe siècle, dans MEFRM, 91, 1979, p. 827-874.
8 R. Canosa et I. Colonnello, L'ultima eresia. Quietisti e Inquisizione in Sicilia
tra Seicento e Settecento, Palerme, 1986; G. Signorotto, Inquisituri e mistici nel
Seicento italiano. L'eresia di Santa Pelagia, Bologne, 1989.
9 G. Pozzi et C. Leonardi, Scrittrici mistiche italiane, Gênes, 1988.
10 J. Baruzi, Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique, Paris,
1924; Introduction à des recherches sur le langage mystique, dans Recherches
philosophiques, 1931-1932, p. 66-82 et L'intelligence mystique, Paris, 1985.
11 Sur les rapports entre expérience spirituelle et langage chez M. de Certeau,
voir également L'expérience religieuse, connaissance vécue dans l'Église, dans
Recherches de science religieuse, 76, 1988, p. 187-211 (il s'agit de son tout premier article
rédigé en 1956) et La faiblesse de croire, Paris, 1987, p. 39.
12 Cf. J. Le Brun, Expérience religieuse et expérience littéraire, dans La pensée
religieuse dans la littérature et la civilisation du XVIIe siècle en France. Actes du Colloque
de Bamberg I983, Paris, 1984, p. 123-146. Pour M. Bergamo, voir note 4.
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Les expériences mystiques
Or, la mystique, si elle est discours, «guerre de cent ans à la frontière
des mots»13, se veut aussi science expérimentale des saints14. Et ce sont ces
expériences qui constituent l'objet de notre recherche. Leur caractère est
encore tout à définir. Involontaires, incontrôlées, non réitératives, elles
n'ont rien de «scientifiques». Dès la fin du XVIIe siècle, la mystique dut
d'ailleurs renoncer à son titre de science et disparaître progressivement
comme catégorie du savoir pour laisser le champ libre à de multiples
pratiques qui fondèrent quelques-unes des sciences humaines qui se voient
encore aujourd'hui disputer ce même titre de science : psychologie,
psychiatrie, psychanalyse, linguistique, sémiologie ou même anthropologie se sont
partagé ses dépouilles en s'emparant de ses pratiques et de son objet
qu'elles avaient disqualifiés. Car c'est bien l'objet de cette science qui fit et
fait encore problème : (union à) Dieu, (rencontre avec) le surnaturel,
(vision de) l'au-delà. Comment parler d'expériences là où seuls le vide et le
néant sont reconnus?
Reste que pour connaître et comprendre l'invasion15, ou plutôt la
nouvelle invasion mystique16, qui touche, autour des années 1580, l'Italie, la
France et plus généralement l'Europe, l'étude des extases, des visions, des
paroles intérieures, des lévitations et autres expériences classiques et
communes aux saints paraît indispensable. La nature et les fonctions de
ces expériences éclairent d'un jour nouveau cet espace particulier des
mentalités du XVIIe siècle.
Dans cette recherche, les procès de canonisation tiennent une place de
choix d'une part parce qu'ils concernent des figures de l'Église, hommes et
femmes, reconnues comme exceptionnelles par leurs contemporains et
d'autre part parce que les informations qu'ils contiennent sur ces
personnages sont d'une grande richesse. Enquêtes volumineuses, souvent
minutieuses, parfois tatillonnes sur la vie et les vertus des candidats à la sainteté,
ils fournissent d'amples renseignements à l'historien qui traque les
expériences mystiques.
Nous verrons successivement la procédure de canonisation à l'époque

12.

13 M. de Certeau, La Fable mystique, tome 1, XVIe-XVIIe siècle, Paris, 1987, p. 150.
14 Voir M. de Certeau, op. cit., p. 138 et J. Beaude, La mystique, Paris, 1990, p.

15 Cf. H. Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la
fin des guerres de Religion jusqu'à nos jours, Paris, réédit. A. Colin, 1967 dont le
tome II s'intitule L'Invasion mystique.
16 A. Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, Rome,
1988, p. 472-479 [L'«invasion mystique» (vers 1370-vers 1430)].
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moderne, les archives qui sont nées de cette pratique et les pistes de travail
et de réflexion qu'ouvrent aux chercheurs le dépouillement et l'analyse de
ces documents.
I - La procédure de canonisation à l'époque moderne
L'histoire de la canonisation à l'époque moderne reste à élaborer17.
Mais d'ores et déjà, on peut avancer que, si dans ses grandes lignes la
procédure est héritée de celle du Moyen Âge, le XVIe et le début du XVIIe siècle
lui apportent des modifications sensibles avec, entre autres, l'apparition de
la béatification et, par conséquent, de la canonisation en deux étapes. C'est
au début du XVIIIe siècle que le procès de béatification et de canonisation
prend sa figure classique, celle que décrit le cardinal Prospero Lambertini,
futur Benoît XIV, dans son traité de la canonisation publié entre 1734 et
173818.
Les origines de la canonisation moderne
De la canonisation médiévale, l'époque moderne hérite d'abord du
procès de canonisation. C'est la marque spécifique de la mentalité juridique
romaine que la papauté apporte à l'histoire de la sainteté quand les évêques
la sollicitent pour confirmer des cultes locaux19. Dès le XIe siècle, en effet, le
pape et son entourage veulent des preuves des miracles puis, au XIIe siècle,
exigent que soient prouvées les vertus et, au XIIIe siècle, demandent en plus
que soit démontrée la réputation de sainteté du serviteur de Dieu. Comme
on ne peut trouver de meilleures preuves que les dépositions des témoins
17 Des éléments dans G. Löwe, Beatificazione et Canonizzazione, dans
Enciclopedia cattolica, 1949, t. 2, col. 1090-1100 et t. 3, col. 569-607; P. Delooz, Sociologie et
canonisations, La Haye, 1969; F. Chiovaro, Les saints dans l'histoire du
christianisme, dans Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, Paris, 1. 1, 1987, p. 54-87; J.
Delumeau, La sainteté catholique, ibid., t. VIII, p. 23-43. Les matériaux pour une
histoire de la béatification dans F. Veraja, La beatificazione. Storia, problemi,
prospettive, dans Sussidi per lo studio delle cause dei Santi, 2, 1983.
18 Benoît XIV, De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione,
Bologne, 1734-1738, 4 vol. Une adaptation en français dans Joseph d'Audierne, Lettres
curieuses et utiles et théologiques sur la béatification des serviteurs de Dieu et la
canonisation des béatifiés ou abrégé du grand ouvrage du cardinal Prosper Lambertini,
pape... Benoît XIV sur la matière, Rennes, 1758-1764, 6 vol.
19 Pour l'histoire de la canonisation médiévale, voir A. Vauchez, La sainteté en
Occident aux derniers siècles du Moyen Age d'après les procès de canonisation et les
documents hagiographiques, Rome, 1988.
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directs et oculaires entendus dans le cadre d'une enquête minutieusement
menée, le procès est devenu la clé de voûte du système20. Le deuxième
héritage réside dans la réserve pontificale. Dès le milieu du XIe siècle, la
papauté cherche à transformer l'habitude qu'ont prise les évêques de la consulter
en une obligation au point qu'en 1234 les Décrétales enregistrent ce désir
déjà ancien de la réserve pontificale : seul le pape peut valablement
canoniser les saints, c'est-à-dire proposer leur culte liturgique à la chrétienté21.
Cette seconde partie de l'héritage est cependant moins solide que la
première car, dans les faits, les translations épiscopales continuent et des
cultes sont rendus sans attendre les résultats incertains de la sélection de
plus en plus sévère opérée par le Saint-Siège en matière de canonisation. Si
bien que tacitement, au fil des siècles, une coexistence s'installe entre deux
catégories de personnages : d'un côté, les sancii, canonisés de façon
régulière par Rome et dont le nombre croît très lentement depuis la fin du XIIIe
siècle, et, de l'autre côté, la foule de plus en plus innombrable des beati, ces
personnages qui reçoivent un culte non reconnu par le Saint-Siège et qui
devrait donc rester privé mais qui, de plus en plus souvent, a tendance à
devenir public sous le patronage d'évêques ou d'ordres religieux22.
Cette situation contradictoire ne peut laisser longtemps indifférent le
Saint-Siège sauf à vider de son sens la réserve pontificale. Dès avril 1443,
Eugène IV, pour remercier la ville de Sienne de son accueil depuis l'année
précédente, lui accorde la célébration publique (à l'égal des saints) du culte
du bienheureux dominicain Ambroise Sansedoni (t 1286) en attendant sa
canonisation23. En 1457, Calixte III accorde la même concession à l'ordre
des carmes pour le bienheureux Albert de Trapani (t 1307). Sous Sixte IV
(1471-1484) les concessions pour des bienheureux d'un culte public (messe
et office) strictement limité à un monastère, une ville, un ordre religieux ou
un pays se font plus nombreuses24. Dès lors, le terme de beatus change de
sens : il ne désigne plus ceux qui reçoivent un culte privé non reconnu par
le Saint-Siège mais ceux qui reçoivent un culte public concédé canoniquement mais limité géographiquement.
Les premières reconnaissances de culte sont cependant décrochées de

20 Ιοΐώ, Le procès de canonisation, p. 40-67.
21 Sur l'enregistrement du bref Audivimus d'Alexandre III (1171) dans les
Décrétales de Grégoire LX en 1234, voir A. Vauchez, op. cit., p. 29-37.
22 Ibid., p. 110-120.
23 D'après un Antiquissimus liber memorialis cité dans les Acta SS martii, III, p.
245, qui invoque un bref du 16 avril 1443. Voir F. Veraja, op. cit., p. 24.
24 Cf. F. Veraja, op. cit., p. 25-28.
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tout procès, ce qui les distingue encore des canonisations. Dès 1482, cette
situation change quand la concession de culte est accordée par un bref qui
ouvre en même temps une enquête sur la vie et les vertus du bienheureux,
en vue de sa canonisation25. Puis, en 1513, la concession de culte accordée
aux Minimes pour François de Paule n'a lieu qu'après la fin des procès en
Touraine et en Calabre sans qu'il soit pourtant possible de dire si la Curie a
eu le temps d'en prendre connaissance en détail. Plus nettement encore,
dans le bref du 2 février 1527 accordant aux dominicains de Cracovie le
droit de vénérer Hyacinthe Odrowaz (f 1257) comme un bienheureux,
Clément VII précise que le procès apostolique super fama, vita, conversatione
ac miraculis a été examiné par trois cardinaux et deux auditeurs de la
Rote26. De plus, un consistoire s'est tenu sur l'affaire le 17 décembre 1526 et
a décidé de la concession du culte27. Dans ce cas, aucun doute n'est
possible, la concession de culte a été intégrée à la procédure de canonisation.
Dans ces conditions, tout comme la canonisation, la concession de culte
paraît devoir entrer dans le champ de la réserve pontificale. C'est ce
qu'exprimait déjà Léon X dans le bref du 12 juillet 1515 par lequel il concède aux
habitants de Noto (Sicile) le droit de vénérer publiquement l'ermite Conrad
de Plaisance : nul ne peut être vénéré sous le titre de bienheureux sans
l'accord du Siège apostolique28. La réserve pontificale recouvre alors la totalité
du culte des saints.
Le procès de canonisation
Ce rattachement de la concession de culte et de l'attribution du titre de
bienheureux au procès de canonisation va peu à peu bousculer la dernière
phase de la procédure qui est restée inchangée dans ses grandes lignes
depuis le XIIIe siècle et qui comporte deux moments principaux
correspondant à des actions distinctes dans l'espace : un premier qui est le procèsenquête qui se déroule dans les lieux où a vécu celui dont on demande la
canonisation et un second, le procès curial qui se déroule à Rome. En
principe, c'est à l'évêque du lieu du décès de réunir les éléments suffisants pour
prouver la réalité de la fama sanctitatis. En général> il ouvre un procès in25 Dans l'état actuel de nos connaissances, le premier cas est celui de Catherine
de Suède (f 1381) en août 1482 puis suivent ceux de Notker de Saint-Gai (t 912) en
décembre 1512, de Conrad de Plaisance (t 1351) et de Hosanna Andreasi (f 1505) en
1515.
26 S. Lubomiczyk, De vita, miraculis et actis canonizationis sancii Hyacinthi
Confessons ordinis fratrum praedicat., Rome, 1594, p. 234.
27 Ibid., p. 232.
28 Cf. Veraja, op. cit., p. 19, 33 et 101.
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formatif local qui insiste sur les miracles. Ce dossier est transmis au pape
qui, en retour, nomme par lettres rémissoriales trois commissaires chargés
d'instruire un procès in partibus sur les vertus et les miracles du candidat,
dans les différents endroits où il a vécu. Les témoins sont choisis par le
procureur, le défenseur de la cause, qui rédige aussi des articuli
interrogatorii. Les témoins, hommes et femmes, laïcs et prêtres, jurent par
serment sur l'Évangile de témoigner en vérité. Le tribunal peut faire appel à
des interprètes. Les interrogatoires terminés et le procès rédigé par des
notaires, une copie en est expédiée à Rome. On prend également l'habitude
d'y joindre une copie des écrits du candidat pour vérifier qu'ils ne
contiennent rien contre la foi, la doctrine et les bonnes mœurs.
Commence alors le procès en Curie. Depuis la fin du XVe siècle, un
premier avis sur la validité des procès est demandé à deux ou trois
auditeurs de la Rote qui se prononcent sur les conditions de l'instruction mais
aussi sur la foi, la réputation de sainteté du candidat et sur les miracles29.
Le dossier est ensuite remis à trois cardinaux pour révision et avis. Cette
révision prend souvent plusieurs années à cause du grand nombre des
témoignages et du zèle des examinateurs qui se porte en particulier sur les
miracles.
Quand le pape dispose de tous ces rapports sur la validité des procès et
la sainteté du candidat, il peut réunir trois consistoires (secret, public,
semi-public) dans lesquels cardinaux et prélats consulteurs décident par vote
de la validité de la cause qui leur est présentée par les trois cardinaux qui
ont suivi l'affaire. Si la procédure n'est pas arrêtée lors d'un des
consistoires par un jugement négatif, le pape, muni du résultat du vote final, peut
alors prendre la décision d'inscrire la servante ou le serviteur de Dieu au
catalogue des saints. Il ne reste plus qu'à célébrer la cérémonie liturgique à
Saint-Pierre et à rédiger la bulle de canonisation pour faire part de la
nouvelle à toute l'Église.
Or, au début du XVIe siècle, lorsque la concession de culte intervient
après la révision du procès, voire un consistoire, elle prend de fait la place
traditionnelle de la canonisation, à deux consistoires près. Si bien qu'en
1517, quand le pape accepte d'examiner la demande des Minimes de faire
canoniser le bienheureux François de Paule, la Curie doit innover. Elle
décide d'entreprendre la révision de l'ensemble du procès en portant une
attention particulière aux miracles survenus depuis 1513 dont le plus célèbre
29 Innocent VIII, dans la constitution Finem Litibus du 13 juin 1488, décide que
l'on doit soumettre à la Rote en « seconde et ultérieure instance toutes les causes
spirituelles contentieuses de l'Église universelle» (N. Iung, Auditeurs de la Rote, dans
Diet, de droit canonique, t. I, 1935, col. 1403).
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est la naissance tant attendue du dauphin François en février 1518 que les
souverains français ont attribuée à l'intercession de l'ermite, comme le
rapporte la bulle de canonisation30. L'examen terminé, suivent trois
consistoires et la cérémonie de canonisation en 151931. Pour le bienheureux
Hyacinthe, une seconde révision du procès est également opérée de 1589 à 1594
par la Congrégation des Rites mais il s'agit en fait de la révision d'un
nouveau procès sur les miracles instruit en 1539 après la perte du premier lors
du sac de Rome en mai 1527, trois mois après la concession du culte. La
canonisation est décidée en mars 1594 à la suite des trois consistoires
habituels32.
Une nouvelle procédure de canonisation est née. Elle comprend deux
étapes, la concession de culte puis la canonisation, et une procédure pour
passer de l'une à l'autre qui repose sur un nouvel examen des procès faits
pour la concession du culte, l'examen de nouveaux miracles survenus
depuis cette concession et trois consistoires33. Il semble cependant que, dans
bien des cas, les postulateurs se soient satisfaits du statut de bienheureux
et du culte local puisqu'au XVIe siècle la procédure n'est jamais poussée
plus loin sauf pour les deux personnages que nous avons déjà évoqués :
François de Paule en 1519 et Hyacinthe Odrowaz en 1594.
Parallèlement, la procédure de canonisation continue à aboutir
directement à la canonisation sans passer par la reconnaissance préalable de
culte : c'est ce qui se passe pour Antonin Pierozzi et Benno de Meissen en
1523, Didace d'Alcalà en 1588, Françoise Romaine en 1608 et Charles Borromée en 1610. Cette pluralité des procédures disparaît quand, à partir de
1622, la canonisation n'est accordée qu'à des bienheureux ayant reçu ce
titre lors d'une concession de culte pontificale34. Dans les mêmes années, le
30 Voir A. Galuzzi, La canonizzazione dell'eremita di Paola, dans Bolletino
ufficiale dell'ordine dei Minimi, XV, 1, 1969, p. 26.
31 Le rituel de canonisation de François de Paule sert de modèle pendant toute
l'époque moderne.
32 S. LuBOMiczYK, op. cit., p. 149-395. S. Lubomiczyck rapporte en outre que le
Liber miraculorum du nouveau procès de 1539 est à son tour égaré pendant 50 ans
avant d'être retrouvé. La révision peut alors se faire de 1589 à 1594. V. Koudelka,
dans la Bibliotheca Sanctorum (t. VI, col. 329), parle de la perte du procès de 1527 et
de sa redécouverte en 1589.
33 Angelo Rocca dans son traité De canonizatione Sanctorum commentarius ,
publié à Rome en 1601, au chapitre intitulé Ordo iudiciarius in canonizatione observari
consuetus, décrit la procédure médiévale inchangée mais parle de l'étape de la
concession de culte comme d'une semi-canonisation.
34 Apparaît cependant la canonisation equipollente qui consiste à étendre à
toute l'Église le culte d'un bienheureux vénéré localement depuis des temps
immémoriaux. C'est ce que fait Clément VIII pour Romuald (t 1027) en 1595, puis Alexan-
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terme de béatification fait son apparition dans les textes pontificaux pour
désigner cette étape majeure du procès qu'est la concession du titre de
bienheureux35. Cette béatification donne lieu à des cérémonies dans le pays
du bienheureux mais aussi à Rome dans l'église de sa nation ou de son
ordre. Puis, à partir de 1662, les béatifications sont célébrées dans la
basilique Saint-Pierre comme le sont les canonisations depuis le XVe siècle36.
La Congrégation des Rites
Cette évolution vers la procédure de canonisation en deux étapes se
déroule alors que le suivi des procès de canonisation a été confié en 1588 à la
Congrégation des Rites lors de la réforme de la Curie par Sixte V37. Il est
cependant difficile, en l'absence d'une histoire de cette Congrégation, de
préciser son influence sur cette évolution et de savoir comment a été arbitré en
son sein le débat qu'elle n'a pas manqué de susciter38. Il est probable que la
spécialisation des cardinaux et des autres membres de la Congrégation a
renforcé la cohérence de la pratique pontificale en matière de fabrique des
saints et facilité l'évolution vers un modèle unique. Il est certain par contre
que la Congrégation des Rites va apporter à la procédure de canonisation le
dre VII en 1664 pour Pierre Nolasque (f 1258). Cette canonisation se fait sans
cérémonie particulière. Voir F. Veraja, La canonizzazione equipollente e la questione dei
miracoli nelle cause di canonizzazione, dans Apollinaris, XL Vili, 1975, p. 222-245 et
475-500 et XLIX, 1976, p. 182-200.
35 Philippe II d'Espagne serait le premier à avoir employé le terme latin beatificatione, en octobre 1585, dans une lettre au comte d'Olivarès au sujet de la cause de
Louis Bertrân (t 1581) tandis que la Congrégation des Rites l'utilise régulièrement au
moins depuis 1618. Cf. F. Veraja, op. cit., p. 47, 55 et 102.
36 Cette innovation d'Alexandre VII concerne la béatification de François de
Sales (f 1622) qui est célébrée le 8 janvier 1662. Elle est parfois considérée à tort
comme la création de la béatification : cf. G. Löwe, Beatificazione dans Enciclopedia
cattolica, 2, 1949, col. 1090-1100. En 1741, Benoît XIV confère à la basilique SaintPierre le privilège de la célébration des béatifications. Cf. G. Stano, // rito della
beatificazione da Alessandro VII ai nostri giorni, dans Miscellanea in occasione del IV centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988), Cité du Vatican, 1988,
p. 367-422.
37 La constitution apostolique Immensa aeterni Dei du 22 janvier 1588 de Sixte V
(Bullarium Romanum, t. VIII, Turin, 1863, p. 985-999) précise la mission des
membres de la Congrégation des Rites en la matière : «Diligentem quoque curam
adhibeant circa sanctorum canonizationem» (p. 990).
38 Une amorce d'histoire dans Miscellanea in occasione del IV centenario della
Congregazione per le Cause dei santi (1588-1988), Cité du Vatican, 1988, avec en
particulier G. Papa, La Sacra Congregazione dei Riti nel primo periodo di attività (15881634), p. 31-52. Pour une présentation de la Congrégation, voir également Ν. del Re,
La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, Rome, 1970.
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caractère administratif voire procédurier propre au fonctionnement des
nouvelles congrégations romaines.
Désormais la révision traditionnelle du procès par les cardinaux est du
ressort de la Congrégation. Il ne s'agit plus en fait d'une révision mais de
deux révisions car l'enquête informative que les évêques font instruire par
trois juges ecclésiastiques pour pouvoir demander au pape l'ouverture d'un
procès devient une pièce importante du procès au cours du XVIe siècle. Il
est maintenant lui aussi révisé par les auditeurs de la Rote et la
Congrégation des Rites. Cette révision faite, le pape peut envoyer les lettres rémissoriales à l'évêque pour le procès in partïbus. Dans les mêmes années, ce
procès in partibus que l'on commence à appeler apostolique pour le distinguer
du procès informatif ou ordinaire se dédouble en un procès super fama in
genere et un procès super virtutibus et miraculis in specie*9. Ces procès
instruits, vient la révision de l'ensemble du procès.
Il semble qu'il ait fallu plusieurs années avant d'arrêter le nombre et la
tâche des congrégations dans cette révision générale. Ainsi, pour la
première cause confiée à la nouvelle Congrégation des Rites, celle de
Hyacinthe Odrowaz, la révision du procès in partibus demande 41 sessions
pendant lesquelles sont examinés successivement huit doutes sur les miracles,
de juin 1589 à mars 159440. Mais, dès les années 1610, la révision des procès
est organisée en trois étapes : examen de la validité des dits procès, examen
de la sainteté de la vie et examen des miracles. À chaque étape, une seule
congrégation se réunit et délibère à partir d'une synthèse du dossier
élaborée au préalable dans une positio. Chaque cause est confiée à un cardinal
rapporteur ou ponent chargé d'exposer l'état de l'affaire à ses confrères. La
congrégation rend alors un jugement dont elle publie la sentence sous la
forme d'un décret. Ces avis rendus, auxquels s'ajoutent toujours ceux des
auditeurs de la Rote, le pape peut procéder à la béatification41. Le nouvel

39 Ce dédoublement apparaît déjà dans la cause de Louis Bertrân : le premier
procès apostolique se tient de 1584 à 1588 et le second à partir de 1590. Les lettres rémissoriales et compulsoriales ne sont envoyées que pour le second procès (Cf. F. Veraja, op. cit., p. 48). Ces procès sont nommés «apostoliques in partibus» ou «rémissoriaux et compulsoriaux» puis, dès 1609, apparaissent les termes classiques.
40 S. Lubomiczyk, op. cit., p. 305 et suivantes.
41 La constitution Universi agri Dominici du 1 mars 1612 n'est pas une extension
de la compétence de la Rote au domaine de la canonisation, comme l'affirme N. del
Re {op. cit., p. 250), mais une réaffirmation d'une compétence que la nouvelle
Congrégation des Rites lui dispute. Benoît XIV confirme que le rôle des auditeurs de
la Rote dans la révision des procès n'a pas été changé par la création de la
Congrégation des Rites (Benoît XIV, op. cit., t. I, p. 88).
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examen du procès pour la canonisation se déroule selon les mêmes
principes avec trois nouvelles congrégations (validité des procès, sainteté de la
vie et miracles) qui sont suivis des trois consistoires secrets qui permettent
au pape de fixer la date de la cérémonie officielle et de préparer la bulle de
canonisation42.
La Congrégation des Rites apporte à la procédure la rigueur et la
standardisation d'un traitement administratif. Mais la complexification de la
procédure n'est pas encore à son comble.
Urbain VIII et le contrôle du culte
Les règlements successifs promulgués par le pape Urbain VIII (16231644), juriste de formation43 consistent principalement à créer un procès
supplémentaire44. En effet, Urbain VIII se montre soucieux d'imposer une
fois pour toute la réserve pontificale en matière de béatification et de
canonisation car biens des « abus » persistent. Par les décrets du Saint-Office des
13 mars et 2 octobre 1625, il interdit toute manifestation publique de culte
envers des personnes non béatifiées ou non canonisées par le Saint-Siège,
sans autorisation préalable : vénération publique de portraits,
représentation d'auréoles ou de rayons sur les portraits, publication d'écrits
concernant des révélations, des miracles ou des grâces obtenues, présence sur les
tombes d'ex-voto, d'effigies de cire ou d'argent, de cierges ou de lampes
sont prohibées45. Le bref Caelestis Hierusalem Cives du 5 juillet 1634
renforce le dispositif en posant comme condition sine qua non à l'ouverture ou
à la poursuite d'une procédure de canonisation la vérification par un
procès particulier du respect des clauses définies dans les deux décrets
précédents. Ce procès aboutit à un décret super non cultu.

134.

42 Voir l'analyse détaillée du procès de Thérèse d'Avila dans Benoît XIV, t. I, p.

43 Voir C. Renoux, Urbain VIII, dans Dictionnaire historique de la papauté, à
paraître.
44 Les différents textes d'Urbain VIII sur le sujet ont été réunis dans le recueil
Urbani Vili pontificis optimi maximi decreta serranda in canonizatione et beatificatione sanctorum. Accedunt instructiones et declarationes quas Em.mi et R.mi S.R.E.
cardinales praesulesque Romanae curiae ad id numeris congregati ex eiusdem summi
pontificis mandato condiderunt, Rome, Ex typografia Rev. Cam. Apost., 1642, 62 p.
Ils sont également reproduits dans Benoît XIV, De servorum Dei beatificatione et
beatorum canonizatione, Padoue, 1743, t. II, p. 389-406.
45 Le recueil des décrets paru en 1642 ajoute les deux formules imposées aux
auteurs de biographies dévotes. L'une est à mettre en tête du livre et rappelle le
contenu des décrets, l'autre à la fin de l'ouvrage et indique la soumission de l'auteur aux
dits décrets. Cf. Urbani Vili pontificis..., p. 18-20.
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Cet ensemble de mesures a une influence considérable sur les
pratiques de dévotion. Les auréoles et les rayons disparaissent des portraits
des candidats à la sainteté; les titres de saint et de bienheureux deviennent
l'apanage des béatifiés et des canonisés; les sépultures sont surveillées.
Mais les dévotions privées ne sont pas interdites par le bref d'Urbain VIII et
les foules sont toujours aussi nombreuses à venir se recueillir sur les
tombes des hommes et des femmes morts en odeur de sainteté. Les dons
pieux, en particulier d*ex-voto, peuvent continuer mais ces objets doivent
être conservés dans un lieu secret pour servir de preuves de la fama sanctitatis le moment venu ... Il est aussi licite et même recommandé de recourir
de façon privée à l'intercession des serviteurs de Dieu dont on a des raisons
de croire qu'ils sont déjà au Paradis : les miracles sont ainsi parfois
minutieusement enregistrés dans un Liber miraculorum digne du Moyen Âge
mais qui reste discret46.
La législation d'Urbain VIII prévoit cependant une exception pour les
cultes de plus de cent ans ou qui sont tolérés par le Siège apostolique. Pour
ces cas, est exigé un procès qui doit au contraire prouver la continuité du
culte jusqu'à la date de l'ouverture du procès et débouche sur un décret
super casu excepto47. C'est la procédure que l'on appelle per viam Casus excepti
ou per viam cultus par opposition à celle per viam non cultus qui s'impose
de fait à toutes les causes des personnages morts après 153448. Quelques
individus morts après 1534 et non béatifiés en 1634, qui n'auraient donc pas
dû relever de cette catégorie, sont l'objet de procès per viam cultus. Ce qui
est l'indice certain que l'interdiction d'Urbain VIII ne fit pas cesser tous les
cultes publics des non béatifiés et que des aménagements ont été concédés
par la suite. Ces cas sont assez peu nombreux et il s'agit principalement des
martyrs anglais, exécutés entre 1535 et 1583, des martyrs du Brésil de 1570,
d'une douzaine d'italiens et de quelques autres comme le jésuite français
Pierre Fabre (f 1546)49.
46 Les clarisses de Rovere enregistrent, de juin 1681 à juin 1685, 122 grâces
reçues par l'intercession de sœur Jeanne Marie de la Croix (f 1673). Elles le font «per
semplice memoria del fatto non per ogni informatione giuridica et che ogni cosa sia
secondo li decreti della Sacra Congregatone et bolle pontificie, non intendendo di
far fede, ma solo una semplissima notarella» (ASV, Riti 6877, f. 18).
47 Une liste de tous les casi excepti figure dans F. Veraja, op. cit., p. 175-190.
48 La béatification equipollente est en partie née de cette procédure. Voir
Benoît XIV, op. cit., livre I, chap. 31 et F. Veraja, La «Beatificazione equipollente», dans
op. cit., p. 113-190.
49 P. Delooz donne pour les XVIe et XVIIe siècles une liste de ces cultes illégaux
qui n'ont pas tous été reconnus par la suite dans Sociologie et canonisations, La
Haye, 1969, p. 458-459.
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Vers le procès classique
Urbain VIII édite également des normes sur plusieurs points de la
procédure en 1628, 1631 et 1642. Ainsi il fixe et publie le formulaire de la
commission générale pour la fabrication du procès ordinaire et celui des
lettres rémissoriales pour les deux procès apostoliques. Il organise le
travail de la Congrégation en fixant à quatre le nombre maximal de causes à
étudier par congrégation, à trois par an le nombre des congrégations en
présence du pape, dites ordinaires (en janvier, mai et septembre). Il
détermine également la composition de ces congrégations et la répartition des
tâches entre congrégations préparatoires et ordinaires50. Il décide que la
Congrégation des Rites ne peut plus discuter de la vie et des vertus d'un
candidat si 50 ans ne se sont pas écoulés depuis sa mort51. Toutes ces
mesures veulent empêcher les béatifications et les canonisations trop
rapides52. Il interdit aussi de publier quoi que ce soit sur une cause avant la
canonisation. Cette dernière mesure est abrogée en 1661 par Alexandre VII.
Le dernier apport majeur d'Urbain VIII réside dans la création en 1631
d'un office de promoteur général de la Foi. Il existe, déjà à l'époque, dans
chaque procès un promotor fiscalis chargé d'assurer le bon déroulement du
procès. Le promoteur général de la Foi, troisième personnage de la
Congrégation des Rites, rédige désormais les interrogatoires de tous les procès
apostoliques et il intervient dans la partie curiale des procès pour formuler,
tant sur la procédure que sur le contenu des dépositions, les observations
critiques ou les objections (animadversionis) de la Congrégation auxquelles
doit répondre par écrit le procureur avec l'aide d'avocats. C'est donc le
personnage clé du procès. Son surnom d'avocat du diable exprime assez bien
les sentiments qu'il inspirait. Les premières années, le poste connaît
50 La congrégation préparatoire qui se réunit 15 jours avant l'ordinaire permet
au cardinal portent d'informer les autres cardinaux et les prélats qui doivent débattre
de la validité des procès dans les congrégations ordinaires. En 1691 apparaît la
congrégation antépréparatoire qui a pour but d'informer le cardinal portent de
l'affaire.
51 Urbain VIII, op. cit., p. 27. Le décret est du 15 janvier 1628 (Veraja, op. cit., p.
74)
52 Jusque-là les records, pour les bienheureux, étaient François de Paule et
Séraphin de Montegranaro béatifiés 6 ans après leur mort en 1513 et en 1610 et, pour les
canonisés, François de Paule 12 ans après sa mort et Charles Borromée 26 ans après
la sienne. Cette règle est appliquée pour la première fois à Rose de Lima (t 1617)
béatifiée en 1668, François de Sales (f 1622) en ayant été dispensé puisqu'il a été béatifié
dès 1661. Par contre, elle est transgressée dès 1796 pour la béatification de P.-J. Casanuova (t 1751) et l'est ensuite régulièrement comme en 1816 pour Alphonse de Liguori (f 1787).
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une certaine stabilité : Antonio Ceni l'occupe de 1631 à 1642, Pietro De
Rossi de 1642 à 1673, Prospero Bottini de 1673 à 1712, Prospero
Lambertini, le futur Benoît XIV et de loin le plus célèbre, de 1712 à 1728 et Ludovico
Valenti de 1734 à 175453.
La suite du XVIIe siècle apporte encore quelques retouches ou
précisions à la procédure. En 1668, Clément IX décide qu'entre la béatification
et la canonisation il n'est plus nécessaire de réviser l'ensemble du procès et
que par conséquent seuls les nouveaux miracles sont étudiés. Ainsi le
procès de Us quae supervenerunt post beatificationem qui se faisait, depuis
environ 1650, entre la béatification et la canonisation se transforme en procès
sur les miracles. En 1678, Innocent XI crée les témoins ex officio, imposés
par le promoteur de la Foi, et il décide de mettre un délai de dix ans entre
la révision du procès ordinaire et l'ouverture des procès apostoliques54. À
partir de 1682, la signature de la commission après cette révision du procès
ordinaire donne lieu à la publication d'un décret dit super introductio causae. Ce décret obtenu, la servante ou le serviteur de Dieu se voit dès lors
attribuer le titre de vénérable55. Au début du XVIIIe siècle, l'enquête sur les
miracles dans le cadre des procès apostoliques peut faire l'objet d'un
procès à part entière et l'habitude se prend de rajouter une congrégation
générale avant la béatification et la canonisation qui débat sur la positio super
dubio an tuto procedi possit ad beatificationem (ou canonizationem). En
1741, Benoît XIV décide qu'au lieu des deux requis jusque-là trois ou quatre
miracles sont désormais nécessaires pour béatifier quelqu'un quand les
témoins des divers procès ne sont pas oculaires. Le procès de canonisation a
alors atteint sa forme classique56.

53 Les listes des cardinaux préfets, secrétaires et promoteurs généraux de la foi
sont données dans Miscellanea..., p. 423-428.
54 Innocent XI, Decreta novissima Sacme Rituum Congregationis serranda in
causis beatificationum et canonizationum sanctorum, dans Benoît XIV, op. cit., t. Il,
p. 407-410. Les décrets sont du 15 octobre 1678. Pour les procès que nous
connaissons, le délai de dix ans semble avoir été respecté jusque vers 1720 avec une
exception pour Giacinta Marescotti en 1691. Puis il ne l'est plus (voir tableaux en annexe).
55 Pie X, en 1913, dans une volonté de retour aux origines qui se marque aussi à
propos des béatifications équipollentes, reporte cet usage après la publication du
décret sur les vertus.
56 Elle est décrite par Benoît XIV dans sa somme, dans les chapitres 22 à 26 du
livre I.
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Les dernières évolutions
II faut, pour conclure, faire un point rapide sur la procédure à l'époque
contemporaine dans la mesure où certaines causes modernes n'ont abouti
ou n'ont été introduites que récemment. En 1913, Pie X demande que l'on
entende également dans les procès de canonisation des témoins
défavorables. Le Code de droit canon de 1917 enregistre pour l'essentiel les
normes de l'époque moderne57. La première remise en cause du procès
classique est la création en 1930 de la section historique à l'intérieur de la
Congrégation des Rites accompagnée de la publication des normes pour les
causes historiques en 193958. Cette réforme est devenue nécessaire car la
procédure classique n'est plus adaptée à certaines causes. En effet,
l'instruction de procès ouverts un ou deux siècles après la mort du candidat
vide de leur sens les interrogatoires des «témoins». Ainsi de quoi peuvent
réellement témoigner les Filles de la Charité interrogées à partir de 1886
sur la vie de leur fondatrice Louise de Marillac décédée en 1660? Pie XI
décide que, dans ces causes dites historiques où n'existent ni témoin oculaire,
ni déposition faite auparavant par des témoins oculaires, au lieu du procès
ordinaire et des deux procès apostoliques, l'on ne fasse plus qu'un procès
ordinaire qui réunisse tous les documents historiques possibles59. Ensuite
ces causes reprennent le parcours normal avec le passage par les
congrégations dans la phase curiale.
En 1969, Paul VI étend cette réforme à toutes les causes60. La même
année, lors de la réforme de la Curie, il divise la Congrégation des Rites en
deux Congrégations : l'une chargée du Culte divin et l'autre de la Cause des
Saints, avec le risque à moyen terme que la canonisation se détache un peu
plus de sa fonction liturgique. La Constitution apostolique Divinis perfectionis Magister promulguée par Jean-Paul II le 25 janvier 1983 confirme ces
choix et redéfinit la procédure en conséquence tout en maintenant la révi-

57 C'est cet état du procès que présentent les ouvrages courants sur la
canonisation : T. Ortolan, Canonisation dans l'Église romaine, dans Dictionnaire de théologie
catholique, t. II, 1932, col. 1626-1659; R. Naz, Causes de béatification et de
canonisation, dans Dictionnaire de droit canonique, t. III, 1942, col. 10-37; P. Delooz,
Sociologie et canonisations, p. 44-70.
58 Le motu proprio Già da qualche tempo du 6 février 1930 dans AAS 22 (1930),
p. 87-88 et Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis dans AAS 31 (1939), p. 174-175.
59 Pour les Italiennes et les Françaises du XVIIe siècle dont les procès ont été
instruits en partie ou totalement selon ces nouvelles règles, voir les tableaux en annexe.
60 Par le motu proprio Sanctitas clarior du 19 mars 1969. Cf. AAS (1969), p. 149153.
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sion des écrits, l'attestation du respect des décrets de non cultu d'Urbain
VIII, la nécessité des miracles et la canonisation en deux étapes61.
Bilan d'une évolution
De ces cinq siècles d'histoire de la canonisation moderne et
contemporaine ressortent deux évolutions différentiées : la première, qui a trait au
changement de la structure générale, se déroule en plusieurs étapes assez
rapprochées puisque le contrôle pontifical du culte des bienheureux, à
partir de 1440, entraîne rapidement la soumission de la concession de ce culte
au procès de canonisation vers 1480 et la division de ce procès en deux
étapes dès 1519. Ce détour par la béatification permet, en moins d'un siècle,
à la réserve pontificale de récupérer dans ses filets les cultes populaires qui
lui avaient échappé lors la première offensive pontificale pour contrôler la
sainteté entre le XIe et le XIIIe siècles.
La seconde évolution, plus lente, celle qui remet en cause le détail de la
procédure médiévale, ne commence qu'en 1519 pour tenir compte de la
précédente évolution puis s'accélère avec la création de la Congrégation
des Rites pour aboutir par accumulations successives à la construction du
monument juridique qu'est le procès dans sa forme classique.
Les réformes du XXe siècle ont à peu près (l'idée de non cultu)
abandonné les évolutions du second type pour aboutir à une formule épurée qui
n'est pas sans rappeler celle du début du XVIe siècle voire de la fin du
Moyen Âge. Il s'en est même fallu de peu pour que la canonisation en deux
étapes disparaisse62. La crainte de retrouver la parcimonie de la pratique
médiévale a peut-être sauvé les bienheureux qui permettent de multiplier
les cultes locaux et de satisfaire ainsi beaucoup de dévots tout en limitant
l'inflation qui frappe la canonisation depuis quelques années.
II - Les sources
Ces siècles de canonisation ont produit, pour la seule période
moderne, des hectomètres voire des kilomètres d'archives et d'imprimés. Dans
de nombreux pays de l'Europe catholique, mais aussi, dès le XVIe siècle, en
61 Cf. F. Veraja, Le cause di canonizzazione dei Santi. Commento alla legislazione
e guida pratica, Cité du Vatican, 1992. La constitution et ses annexes y sont publiées
des pages 150 à 181. Le tenne de béatification disparaît au profit de celui de
reconnaissance du culte.
62 F. Veraja, de la Congrégation pour la Cause des Saints, termine son ouvrage
sur la béatification, paru en 1983, en appelant de ses vœux sa disparition : «la Santa
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Amérique et en Asie, on conduit des procès pour prouver les vertus ou le
martyre de personnages morts en odeur de sainteté. L'ensemble converge
vers Rome et la Congrégation des Rites. Dans cette masse de documents
accumulés, nous distinguerons manuscrits et imprimés qui correspondent
en gros aux deux phases de la procédure : la construction des procès puis
leur examen et le jugement de la cause par la Congrégation.
Les archives manuscrites
En premier viennent les procès ordinaires et apostoliques. Rédigés par
des notaires rémunérés par le procureur de la cause, ces procès manuscrits
contiennent deux types principaux d'écrits : d'une part les actes relatifs à la
procédure (lettres de nomination, procurations, serments des différents
intervenants, lettres rémissoriales, etc.) et d'autre part les procès-verbaux
d'interrogatoires des témoins. Les actes de la procédure, y compris le plus
souvent les articles et les interrogatoires, sont en latin tandis que les
réponses aux interrogatoires sont transcrites dans la langue utilisée par le
témoin. Le cas échéant une traduction en italien de ces actes est opérée aux
frais du procureur pour permettre aux cardinaux et aux auditeurs de la
Rote d'examiner les procès63. Certains procès apostoliques contiennent
également la transcription manuscrite des écrits du candidat ainsi que les
témoignages rédigés sur lui par des personnes décédées au moment de
l'enquête. Peuvent aussi figurer la transcription de correspondances ou de
procès-verbaux de visite de sépulture ou d'inspection de cadavre. Un procès
ordinaire ou apostolique se présente, la plupart du temps, sous la forme d'un
ou de plusieurs gros volumes qui atteignent facilement 1 000 à 1 500 folios
chacun, «il foglio sia di due facciate, e ciascheduna facciata sia di linee 24
et la linea di sillabe 16» selon le règlement de 167864. Les procès de non
cultu sont en moyenne d'une taille moins impressionnante.
Les originaux de ces procès sont conservés dans les archives épiscopales tandis qu'une copie est expédiée à Rome et qu'une ou plusieurs autres
sont destinées au procureur, à la famille ou à la congrégation religieuse à
Sede potrebbe modificare l'attuale prassi e stabilire che, dopo i predetti
accertamenti [decreti sulla eroicità e sui miracoli], si proceda direttamente alla
canonizzazione» (op. cit., p. 174).
63 Les «Ordini et tassa da osservali dal notajo» du 15 octobre 1678 prévoient
que, pour les actes en langue étrangère, le cardinal rapporteur nomme les
interprètes qui seront payés un Carolin pour chaque feuille. Des personnes doctes devront
ensuite revoir le travail (cf. Benoît XTV, op. cit., t. I, p. 457). Benoît XTV publie une
Nuova tassa le 14 avril 1741 (ibid., p. 458-468).
64 D'après le tarif de 1678 dans op. cit., t. I, p. 450-452.
MEFRIM 1993, 1
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laquelle appartient la servante ou le serviteur de Dieu. Les originaux ont
connu des sorts variables selon les aléas de l'histoire de l'Église locale65. Il
en est de même pour les exemplaires fournis aux congrégations
religieuses66.
Pour les procès de l'époque moderne envoyés à la Curie avant la
création de la Congrégation des Rites ou dans les premières années de son
fonctionnement, l'archivage n'ayant pas été systématique, un certain
dispersement s'est produit entre les fonds manuscrits de diverses
bibliothèques et plusieurs fonds d'archives67. Mais la plupart de ces procès ont
depuis fait l'objet d'une publication partielle ou totale68. Pour la période
suivante, les pièces ont été plus systématiquement conservées grâce
d'abord à l'installation de la Congrégation des Rites dans des bâtiments qui lui
sont attribués au Palais Apostolique du Vatican en 1617, puis grâce à la
création d'un poste d'archiviste de la Congrégation en 162469. Lors du
retour des archives Vaticanes à Rome, en 1817, les procès des causes
terminées ou arrêtées ont été déposés aux Archives Secrètes Vaticanes et ont
formé le fonds Riti qui est depuis complété par des versements réguliers de la

65 Pour l'Italie, nous disposons d'un inventaire partiel des fonds diocésains : V.
Monachino, Guida degli Archivi diocesani d'Italia, t. I, Rome, 1990. Certains fonds
ont fait l'objet de publications particulières : G. Catoni et S. Fineschi, L'archivio
vescovile di Siena, Rome, 1970. Pour la France, voir J. Gadille, Guide des archives
diocésaines françaises, Lyon, 1971.
66 Pour les congrégations ayant une postulation générale à Rome chargée de
suivre toutes les causes de l'ordre, on peut trouver des premiers éléments
d'inventaire dans L. Pästzor, Guida delle fonti per la storia dell'America Latina negli archivi
della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d'Italia, Cité du Vatican, 1970. Certaines
postulations ont publié l'inventaire de leur fonds : cf. Simeone della Sacra
Famiglia, Indice delle cause di canonizzazione della Postuhzione generale dei Carmelitani
scalzi, Rome, 1991.
67 Ainsi le procès ordinaire de Philippe Néri, instruit de 1595 à 1605, a été
déposé pour conservation par le cardinal Baronio à la Bibliothèque Vaticane en
septembre 1605 (Ms Vat. lat. 3798). Les procès apostoliques sont conservés aux archives
de l'Oratoire et le fonds Riti des Archives Vaticanes ne contient aucune pièce de cette
cause.
68 M. Pinzuti, / codici autografi dei processi cosentino e turonense per la
canonizzazione di S. Francesco di Paola (1512-1513), Rome, 1964; C. Marcora, // processo
diocesano informativo suUa vita di S. Carlo per la sua canonizzazione, dans Memorie
storiche della diocesi di Milano, IX, 1962, p. 76-735; Silverio de S. Teresa, Procesos
de beatificación y canonizacion de S. Teresa de Jesus, Burgos, 1934-1935, 3 vol.; N.
Vian et C. Gasbarri, // primo processo per San Filippo Neri, Cité du Vatican, 19571963, 4 vol. (rééd. 1988-1990).
69 Voir J. Nemec, L'archivio della Congregazione per le Cause dei Santi, dans
Miscellanea..., p. 339-352.
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Congrégation. La règle de consultation de ce fonds est la même que celle
appliquée à tous les autres : les archives postérieures à 1922 ne sont pas
pour le moment communicables. L'ensemble représente aujourd'hui 9 258
volumes. Un inventaire par ordre alphabétique des noms latins de
personnes est disponible70.
De ce fait, la grande majorité des procès concernant l'époque moderne
sont conservés aux Archives Vaticanes et consultables. Cependant
quelques-uns des procès sur les miracles qui permettent d'aboutir à la
béatification ou à la canonisation peuvent être beaucoup plus récents et ne pas être
accessibles. Par ailleurs, la cause de plusieurs candidats à la sainteté n'a été
ouverte que très tard en particulier en France. Dans ces cas, soit la cause
est terminée mais les procès sont postérieurs à 1922 et ne sont pas
communicables, soit la cause est encore en cours et alors les procès demeurent
dans les Archives de la Congrégation des Saints jusqu'à l'aboutissement de
la cause ou à un jugement négatif à son sujet. Environ 4 600 procès étaient
conservés en 1988 dans ces Archives71. Il existe un inventaire de ce fonds
qui est toutefois réservé.
Ainsi, parmi les vingt-et-une causes ouvertes pour des Françaises ayant
vécu au XVIIe siècle (dont quatre sont mortes au Canada), six l'ont été au
XXe siècle et leurs procès ne sont pas encore accessibles. C'est par exemple
le cas de Marie-Catherine de Saint-Augustin (t 1668), béatifiée en 1989,
dont le procès de canonisation n'a commencé à Québec qu'en 1926 ou celui
de Jeanne Chézard du Matel (f 1670) dont les vertus ont été reconnues
héroïques en 1992 à la suite d'un procès inauguré à Lyon en 1953. La situation
est la même pour deux Italiennes du XVIIe siècle72.
Les procès-verbaux ou transcriptions des procès ne sont pas les seuls
documents d'archives disponibles. Les archives de la Congrégation
possèdent également de nombreux dossiers manuscrits relatifs à différents
moments de la procédure pour des causes traitées au XVIIe et XVIIIe
siècles : demandes d'introduction de cause, rapports d'experts, mémoires
du promoteur de la Foi et des auditeurs de la Rote, jugements sur les
miracles ou la validité des procès, lettres demandant la béatification ou la
canonisation. Elles contiennent en outre les archives des congrégations et des

70 Y. Beaudouin, Elenco dei processi di beatificazione e di canonizzazione
conservati nel fondo dei Riti (S. C. perle Cause dei Santi) dell'Archivio Segreto Vaticano (ann.
1588-1982), 1982. Un inventaire supplémentaire pour les dépôts effectués en 1987 et
en 1992 a été réalisé par le père Beaudouin en 1992.
71 J. Nemec, op. cit., p. 349.
72 Cf. tableaux en annexe.
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consistoires tenus depuis 1658 ainsi que les registres des décrets pris à un
moment ou à un autre d'une cause (écrits, introduction, validité des
procès, non cultu, martyre, vertus, miracles, confirmation de culte). Trois
volumes renferment les décrets pris entre 1592 et 1692. Les années suivantes
figurent dans 155 volumes73.
Les documents imprimés
À la fin du XVIe siècle, une tradition s'instaure qui veut que le
procureur ou un auditeur de la Rote édite la vie du nouveau saint
accompagnée d'une présentation chronologique du procès et de divers actes officiels
tels que la bulle de canonisation74. Ces «vies et actes de canonisation»
contiennent parfois le texte de l'oraison de l'avocat lors du dernier
consistoire qui est un panorama des vertus du saint, un résumé des dépositions
ou des extraits de pièces intermédiaires comme les lettres de postulation,
les avis des auditeurs de la Rote, le bref de concession de culte ou les lettres
rémissoriales pour le procès apostolique. Ces documents permettent de
suivre avec précision le déroulement d'une cause. Il est aussi traditionnel
d'éditer un récit des cérémonies de canonisation qui décrit les apparats de
Saint-Pierre, s'attarde sur les participants et détaille les différents moments
de la célébration75.
L'interdiction d'Urbain VIII d'imprimer tout document ayant trait à la
cause avant son achèvement ne vise pas cette pratique qui continue.
Cependant cette mesure a des effets fâcheux pour le suivi par la Curie
d'affaires qui s'étalent sur des dizaines d'années76. La levée de cette interdiction
par Alexandre VII, par un décret du 9 avril 1661, permet à la Congrégation
73 J. Nemec, op. cit., p. 348-349. Les décrets de la Congrégation des Rites dans
les causes des saints n'ont pas fait l'objet d'une publication contrairement aux
décrets sur la liturgie disponibles dans A. Gardellini, Decreta authentica Cong. S. Rituwn ex actis eiusdem collecta, Rome3, 1856-1879, 4 vol., où figurent également les
bulles de canonisation car elles modifient le calendrier liturgique.
74 P. Galesini, La vita, i miracoli et la canonizatione di San Diego, Rome, 1589; F.
da PeRa, De vita, miraculis et actis canonizationis sancii Didaci, Rome, 1589; S. LuBOMiczYK, De vita, miraculis et actis canonizationis sancii Hyacinthi confessons ordims fratrum praedicat., Roma, 1594. Puis D. Pinelli, Brevis et summaria relatio totius
causae canonizationis [Françoise Romaine], 1608 et M. A. Grattarola, Successi maravigliosi della veneratione di S. Carlo, Milan, 1614.
75 F. da ΡεΚγα, Relatione della Canonizatione di San Diego, Rome, 1588.
76 Le tarif de 1678 explique que «cum tarnen experientia fuerit deinceps compertum, in illis exemplandis per Amanuenses ob eorum imperitiam, vel incuriam ut plurimum multa errara irrepere, quae verum illarum sensum immutant, & Postulatores
cogi graves impensas subire» (Benoît XTV, op. cit., t. I, p. 455).
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des Rites d'éditer de nombreux fascicules voire d'épais volumes qui
rendent compte de l'évolution du procès. Cette publication est du ressort
de l'imprimerie de la Chambre apostolique.
Avant chaque congrégation, le cardinal portent fait désormais
imprimer la position (posino) destinée aux autres cardinaux et prélats de la
Congrégation ainsi qu'au postulateur. Ces positions peuvent se présenter
de différentes façons selon la matière dont elles traitent mais leur page de
garde est toujours semblable : y figurent, en tête, le nom du cardinal
rapporteur, puis le nom du diocèse dont dépend la cause, le nom de la
servante ou du serviteur de Dieu, la question à trancher par la congrégation et
la date de la publication. À l'intérieur d'une position courante, on trouve
l'information rédigée par le procureur qui fait l'historique de l'affaire, le
sommaire (summarìum) qui reprend les dépositions des procès manuscrits
en les classant par rubriques, les observations critiques (animadversionis)
du promoteur de la Foi et la réponse de l'avocat. Parfois suit un sommaire
additionnel. À partir de 1780, la posino est rédigée pour la congrégation antépréparatoire tandis qu'une nova puis une novissima positiones viennent
la compléter pour les deux congrégations suivantes. Tous ces textes sont en
latin sauf les dépositions contenues dans le summarium qui sont en italien,
la Congrégation travaillant sur les versions italiennes des procès77. Il faut
attendre le début du XXe siècle pour que le summarium publie les extraits
des dépositions dans leur langue d'origine78.
L'imagination baroque, s'unissant à l'esprit procédurier de la Curie, a
engendré des séries impressionnantes de positions pour chaque cause. Le
procès de canonisation de Giacinta Marescotti comprend au moins 32
positions qui, publiées de 1690 à 1807, font plus de 2 500 pages. Celui de
Jeanne de Chantai, avec au moins 25 positions imprimées de 1718 à 1769,
dépasse les 3000 pages. Édité en 1767, le compendium vitae de la cofondatrice de la Visitation, avec ses 34 pages, paraît une synthèse remarquable
mais quelque peu dérisoire au vu de la quantité de documents accumulés!
Ces positions sont tirées chacune à 60 exemplaires à moins que le
secrétaire de la Congrégation n'en demande un plus grand nombre79. Il s'agit
77 Cf. note 63.
78 Les dépositions dans les sommaires des positions sur les vertus de Jeanne de
Lestonnac en 1877 et de Marguerite du Saint-Sacrement en 1899 sont encore en
italien tandis que celles de la position sur l'introduction de la cause de Louise de Marillac en 1895 et des positions sur les vertus de Marie Guyard en 1906 et de Marguerite
Bourgeoys en 1907 sont déjà en français.
79 Cf. Benoît XTV, op. cit., 1. 1, tarif de 1678, p. 455. La feuille comprend quatre
pages, la page 54 lignes et la ligne 65 lettres environ. Le tarif précise : «Charta vero
sit alba, & quae vulgo dicitur, francese da scrìvere, melioris conditionis, quae possit in-
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donc de livres rares, tous souscrits par le secrétaire de la Congrégation et
munis de son sceau. Une série était conservée dans les archives de la
Congrégation. Lors du retour à Rome des archives pontificales transférées
à Paris par Napoléon Ier80, cette série imprimée est restée dans les Archives
impériales puis a été transférée en 1862 à la Bibliothèque nationale de
Paris81. De son côté, la Bibliothèque Vaticane a reconstitué une série pour ces
positions antérieures à 1814 à partir des bibliothèques de cardinaux qui ont
rejoint le fonds Vatican, en particulier la Bibliothèque Barberini. Cette
nouvelle collection contient des documents d'avant 1810 qui ne figurent pas
dans la série parisienne82. D'autres exemplaires sont consultables dans les
archives des postulations et dans quelques bibliothèques romaines
(Nazionale, Vallicelliana, Casanatense).
Les positions publiées après 1814 sont, elles, conservées en trois
exemplaires à la Congrégation pour la Cause des saints. Ces 25 000 volumes
(auxquels il faudrait ajouter les 700 concernant les confirmations de culte)
sont rangés dans deux salles souterraines du Palais de la Congrégation83.
La Bibliothèque Vaticane dispose aussi d'une série.
Les décrets, les brefs et les bulles de canonisation sont imprimés à
l'époque moderne. Des exemplaires des décrets, qui se présentent sous la
forme d'une simple feuille imprimée au recto, sont parfois conservés dans
les positions. Le texte des brefs de béatification et des bulles de
canonisation sont repris dans YActa canonizationis qui est l'imprimé qui clôt une
cause et qui résume l'ensemble de la procédure, du procès ordinaire à la
célébration de la canonisation dans la basilique Saint-Pierre dont il offre en
général une gravure de l'apparat84.
veniri; & character Sylvius cum suo Cursivo simili, in Apostillis tamen longe minor»
(p. 455).
80 Cf. J. Maulaize, Le transfert des archives Vaticanes à Paris sous le premier
Empire dans Bulletin de l'Association des archivistes de l'Église de France, VIII, 1977.
81 Cf. W. Schamoni, Inventarium procesuum beatificationis et canonizationis Bibliothecae nationalis Parisensts provenientium ex Archivis S. Rituum Congregationis
typis mandatorum inter ann. 1662-1810, Hildesheim, 1983. Des microfilms de cette
série peuvent être consultés à la bibliothèque de l'université de Paderborn, en
Allemagne.
82 II n'existe pas pour l'instant d'inventaire de cette collection.
83 Voir J. Nemec, op. cit., p. 350.
84 VActaréunit les documents des causes de tous les saints canonisés le même
jour : Acta canonizationis sanctorum Pétri de Alcantara et Mariae Magdalenae de Pazzis, Rome, 1669, 364 p. ou Acta canonizationis sanctorum J. Cantii, J. Calasanctii a
Madre Dei, J. a Cupertino, Hieronymi JEmïliani, Seraphini ab Asculo et Johannae
Franciscae Fremiot de Chantai . . . quïbus accedunt acta beatificationis servorum Dei G.
Barbadici, S. de Roxas et Bernardi a Corleone, Rome, 1769, 509 p.
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Pour être complet, il faut mentionner que le Diano Romano,
bihebdomadaire pontifical fondé en 1716, rend compte de la publication de
certains décrets de la Congrégation des Rites et le moment venu des
cérémonies de béatification ou de canonisation. Ainsi dans sa livraison du 28 août
1762, il relate :
«Domenica 22. agosto, e ottava della festa dell'Assunzione della B.
Vergine, la Sant. di Nostro Signore dopo aver celebrata Messa nella sua Cappella
segreta ed implorato colle orazioni il Divino ajuto, come nei gravi negozj suoi
fare, fatti chiamare a sé gl'E~mi Sig. Cardinali Colonna di Sciarra Relatore
della Causa, Feroni prefetto della sagra Congreg. de Riti, Marc'Antonio
Colonna suo Vicario e Girolamo Colonna camerlengo di S. C, li Monsign. Forti
Promotore della Fede, e Borghese Segretario della Congreg. de Riti, pubblico il
Decreto nella Causa Romana Beatificationis, & Canonizationis Venerabilis Servae Dei Sororis Clarae Mariae a Passione, (al secolo D. Vittoria Colonna) Ordinis Discalceatorum, Fundatricis Monasteri] Reginae Cceli, sopra il dubio delle
virtù Teologali, e Cardinali in grado eroico, decretando Constare de Venerabilis
Servae Dei Sororis Clarae Mariae a Passione Virtutibus Theologalibus, Fide Spe
& Charitate erga Deum, & Proximum, ac de Cardinalibus Prudentia, Justitia,
Fortitudine, & Temperantia, earumque adnexis in gradu heroico in casu, & ad
effectum, de quo agitur, come si legge nel Decreto stampato sotto il dì dei 22.
Agosto, giorno appunto in cui la Ven. Serva di Dio passò agl'eterni riposo
nell'anno 1675 »85.
Ili - Les directions de recherche
Tous ces documents sont d'un intérêt considérable pour l'histoire du
catholicisme au XVIIe siècle. S'ils ont servi de sources principales aux
biographes, ils n'ont jamais fait l'objet d'une étude propre et encore moins
d'une synthèse. Il faut dire que leur masse à de quoi faire reculer le
chercheur. Et pourtant ils recèlent bien des richesses.
Pour une histoire de la canonisation moderne
Le travail, il est vrai, serait facilité si nous disposions d'une histoire de
la canonisation à l'époque moderne semblable à celle dont nous disposons
pour le Moyen Âge. Pour le moment, le fonctionnement même de la
Congrégation des Rites reste encore dans l'ombre malgré les premiers
travaux suscités par le quatrième centenaire de l'institution. Trop longtemps,
les théologiens, les canonistes et les historiens à leur suite se sont fiés à la
somme de Benoît XIV qui réunit des matériaux historiques considérables
85 Diario Romano, n° 7044, 28 août 1762, p. 4-5.
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mais leur fait parfois subir un traitement discutable86. Mais surtout la
procédure qu'il décrit n'est qu'un état que l'on a trop tendance à considérer
comme immuable. L'œuvre devrait donc faire l'objet d'un travail de
relecture critique et ne devrait plus servir d'alibi aux historiens car la pratique
de la canonisation a subi bien des variations entre le début du XVIe siècle et
la période classique dont Benoît XIV est le témoin. Nous avons essayé
d'indiquer quelques-unes de ces évolutions mais bien d'autres sont encore à
faire surgir.
Reste aussi à analyser en détail la politique de la canonisation au XVIIe
siècle, à travers une approche non seulement quantitative et sociologique,
mais également qualitative. Il faudrait évaluer le poids relatif des différents
groupes de pression. Que sont devenus les ordres mendiants, grands
maîtres de la canonisation médiévale? Comment s'y prennent les nouveaux
ordres? Quel rôle jouent les souverains catholiques? Des premiers travaux
ont été conduits sur l'utilisation sociale d'une cause de canonisation par
une ville à propos de Charles Borromée ou par une famille princière à
propos de sœur Maria Crocifissa Tornasi87. Une étude plus générale des
demandes d'ouverture des procès diocésains jointe à une analyse des lettres
«postulatoires» qui interviennent lors de la demande de la signature de la
commission pour l'introduction de la cause offrirait une meilleure
connaissance de cet enjeu à la fois social, politique et spirituel qu'est la
canonisation à l'époque moderne.
L'exploitation des procès
Les procès-verbaux des témoignages ainsi que les positions imprimées
qui relatent les débats entre procureur et promoteur de la Foi constituent
cependant pour l'historien des mentalités les éléments les plus riches des
procès de canonisation puisqu'ils donnent longuement la parole aux
différents acteurs et se prêtent à de multiples investigations. Les critiques
adressées aux dépositions des procès médiévaux visent aussi celles de
l'époque moderne : «les témoins, choisis pour la plupart par les promoteurs
de la cause, ne pouvaient s'exprimer librement; leurs déclarations étaient
orientées et canalisées par un questionnaire établi à l'avance ... par des
clercs»88. La réponse d'André Vauchez vaut aussi : «le caractère stéréotypé
86 Ainsi sa présentation de la béatification equipollente et de son origine lui est
pour le moins personnelle. Voir F. Veraja, La beatificazione, p. 122-128.
87 A. Turchini, La fabbrica di un santo. Il processo di canonizzazione di Carlo
Borromeo e la Controriforma, Casale Monferrato, 1984 et S. Cabibbo et M. Modica,
La santa dei Tornasi. Storia di suor Maria Crocifìssa (1645-1699), Turin, 1989.
88 A. Vauchez, La canonisation..., p. 4.
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et le conformisme des dépositions ont été nettement exagérés... Lors même
qu'il existait bien un schéma pour guider les témoins, ceux-ci conservaient
toujours la possibilité de le récuser»89.
À l'époque moderne, nous l'avons vu, l'interrogatoire auquel sont
soumis les témoins est rédigé, dans le procès ordinaire, par le promotor fiscalis
sur la base des articles du procureur, et dans les procès apostoliques, à
partir de 1631, par le promoteur de la Foi toujours d'après les mêmes articles.
Cette intervention du Saint-Siège veut apporter une garantie
supplémentaire d'impartialité dans les interrogatoires mais renforce sensiblement les
risques d'une censure préalable. Dans la pratique, ce risque est atténué par
le fait que, si le témoin montre une bonne connaissance de la vie du
candidat, on lui soumet ensuite quelques-uns ou tous les articles du postulateur.
Ce qui, d'ailleurs, ne manque pas de renforcer le caractère redondant de
ces procès-verbaux qui ne sont déjà qu'une suite de dépositions. De plus,
les commissaires, surtout après 1660, se réservent le droit de poser, à
propos d'un point précis évoqué dans une déposition, des questions non
prévues par l'interrogatoire et dites ex officio pour obtenir des explications
supplémentaires et pousser le témoin dans ses retranchements.
Les articles et les interrogatoires, selon une forme stéréotypée,
présentent d'abord la vie de la servante ou du serviteur de Dieu
chronologiquement, de sa naissance jusqu'à son entrée en religion. Après la
profession, le temps disparaît, l'individu n'a plus d'histoire, il est mort au
monde. Les enquêteurs s'intéressent alors à ses vertus, œuvres, miracles et
révélations puis, le temps reprenant droit de cité, ils poursuivent avec une
description de sa dernière maladie et de sa mort. Ses obsèques, sa
réputation de sainteté et les miracles qui lui sont attribués après sa mort
concluent les questionnaires. Ceux des promoteurs {fiscalis ou F idei) sont
plus brefs que ceux des procureurs quoiqu'ils y ajoutent en ouverture des
questions portant sur les témoins : nom, âge, parents, état, fortune, date de
la dernière confession et de la dernière communion, rapport à l'Inquisition
et aux tribunaux civils, liberté de déposition, connaissance de la servante
ou du serviteur de Dieu dont il est question, volonté de voir aboutir sa
cause.
La répétition des procès (trois sur la vie et les vertus) permet d'affiner
les articles et de rédiger un sommaire complet pour la position sur les
vertus et donc, à la fin de la procédure, la vie du postulant à la sainteté. Une
question encore mal élucidée est celle des enquêtes préliminaires, véri-

*9Ibid., p. 5.
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tables pré-procès, indispensables pour rédiger les articles soumis aux
témoins lors du premier procès ordinaire. Il est difficile de savoir dans
quelles conditions sont obtenus ces tout premiers témoignages. Nous en
avons des traces dans le procès ordinaire qui se tient à Rovere, dans le
diocèse de Trente, entre 1678 et 1685, au sujet de Jeanne Marie de la Croix, clarisse de cette ville, morte en 1673. Systématiquement, les juges soumettent
aux témoins des dépositions qu'ils ont faites antérieurement et leur
demandent de les infirmer, de les confirmer ou de les compléter90.
Faut-il souligner que la qualité et l'intérêt des témoignages dépendent
de leur plus ou moins grande proximité avec les événements dont ils
traitent? L'écart qui sépare le premier procès du décès puis l'écart entre
deux procès rendent de fait inutiles un certain nombre d'entre eux. La
logique vaticane en la matière apparaît étrange qui veut d'abord un procès
ordinaire sur la réputation de sainteté puis, au moins dix ans après, un
procès sur la même réputation et la vie en général avant de conduire enfin un
procès particulier sur les vertus. Bien souvent, le moment venu, il ne reste
plus de survivants pour témoigner de ces vertus, c'est-à-dire du principal!
La Congrégation des Rites, consciente du problème, a bien inventé, pour ce
dernier procès super virtutibus in specie, une procédure d'urgence pour
interroger les témoins en danger de mort qui ne pouvaient attendre le verdict
de la Curie sur la validité des procès précédents mais cela ne corrige que
partiellement le défaut structurel91. Heureusement toutefois que la plupart
des procès ordinaires vont au-delà de la simple constatation de la
réputation de sainteté et s'intéressent déjà en détail à toute la vie et aux vertus des
candidats.
Des chantiers multiples
La richesse des témoignages et la variété des sujets abordés offrent une
mine pour différents domaines de l'histoire. On peut évoquer d'abord
l'histoire de la vie quotidienne telle qu'elle nous est présentée à toutes les pages,
l'histoire de la vie religieuse et conventuelle ensuite puisque presque toutes
les candidates sont moniales, religieuses ou tertiaires vivant en
communauté. Les religieux sont aussi nombreux chez les hommes parmi lesquels
on compte quelques évêques ou de simples prêtres. Histoire des dévotions
90 ASV, Riti 3292-3298.
91 Par exemple, dans le proc. apost. s. virt. in specie ne pereant probationes
d'Agnès de Langeac (f 1634) qui a lieu en 1718 et 1719, même dans le meilleur des cas,
les témoins interrogés n'ont pu connaître la religieuse que dans leur plus tendre
enfance et ne témoignent que de choses entendues depuis. Le proc. s. virt. in specie a
lieu en 1722.
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grâce aux descriptions des procès super non cultu et des pratiques des
religieux et religieuses.
Histoire de la médecine à travers le récit des maladies des servantes ou
des serviteurs de Dieu, dont les symptômes sont détaillés pour mieux
prouver la patience des malades. Les témoins, souvent les médecins eux-mêmes,
racontent les soins donnés et les opérations effectuées. Histoire de la
médecine également à travers les maladies de ceux qui viennent chercher la guérison auprès des mystiques thaumaturges après avoir essayé différents
traitements que l'on rapporte à l'occasion. Histoire de la médecine toujours
par l'étude de comportements spécifiques comme le jeûne prolongé qui
tourne à l'anorexie dans bien des cas92. Histoire de la mort avec le récit des
agonies, des obsèques suivis du récit des autopsies, des embaumements,
des enterrements, puis des déterrements de cadavres.
Histoire de la mémoire à travers l'évolution des représentations du
saint une ou deux générations après sa mort dans les procès tardifs. Ainsi
on peut suivre comment Agnès de Jésus (t 1634), selon les époques et les
témoignages, s'est posé une couronne d'épines sur la tête, l'a reçue dans une
vision, a reçu les stigmates de la couronne d'épines ou a des rayons
lumineux qui sortent de la tête93. Sociologie historique à travers la place et la
fonction sociale du saint dans sa communauté, sa ville ou son pays, de son
vivant comme après sa mort, à travers intercessions, guérisons, miracles94.
Enfin et surtout, histoire générale de la sainteté à l'époque moderne en
analysant en particulier les articles sur les vertus et les débats qu'ils
suscitent entre les procureurs et les promoteurs de la Foi. Ce qui permettrait
de comprendre les enjeux de la sainteté moderne et de préciser les
différents modèles proposés à la dévotion des fidèles95.
Les expériences mystiques dans les procès de canonisation
Notre travail consiste à élaborer l'histoire des expériences mystiques
présentes dans ces procès. Certes l'expression «expérience mystique» n'est
pas employée à l'époque moderne. De façon courante, l'adjectif mystique
signifie, depuis le Moyen Âge, secret, caché. Dans le langage spirituel, il
qualifie avant tout le corps ecclésial ou sacramentel du Christ et, avec De92 R. Bell a étudié le comportement anorexique de mystiques italiennes sur
plusieurs siècles dans Holy anorexia (Chicago, 1985 et Santa anorexia, Bari-Rome,
1987). Cette étude repose entre autres sur les biographies de 19 italiennes mortes
entre 1580 et 1720.
93 Voir ASV, Riti 841 (1698), 844 (1717) et 849 (1722).
94 Voir les travaux existants cités en notes 6 et 7.
95 Des éléments dans P. Delooz, Sociologie et canonisations, La Haye, 1969.
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nis l'Aréopagite, une certaine théologie. Mais il voit son sens évoluer dans
notre période pour s'identifier à l'extraordinaire et au divin opposés à
l'humain et au naturel96. On ne le trouve cependant pas associé au terme
«expérience». Les auteurs spirituels parlent plus volontiers de la vie intérieure,
contemplative, spirituelle, affective ou suréminente. Les procès de
canonisation ne font pas exception à la règle et l'adjectif mystique en est lui-même
quasiment absent. L'expression «expérience mystique» est en fait forgée au
début du XXe siècle par les psychologues et se substitue peu à peu à celles
d'état, de grâce, de phénomène, d'union, de vie ou de voie mystique97.
S'ouvre alors un long débat sur l'expérience mystique qui s'inscrit dans
la suite des polémiques du XIXe siècle sur l'expérience religieuse. On
s'interroge pour savoir si elle relève de YErfahrung (connaissance) ou de YErlebnis (vécu), si elle est expérience de soi ou d'un autre98. Les théologiens se
divisent sur la question de la perception immédiate de Dieu qu'elle procure
ou non99. Les querelles d'écoles refont surface à propos de sa nature et des
moyens d'y parvenir100. Les phénomènes spectaculaires attirent pour euxmêmes tandis que les puristes les banissent de l'expérience véritable101. La
querelle retombe avant la Seconde guerre mondiale. Les années 50
apportent l'ouverture de la mystique comparée102. Puis quand le combat
semble sur le point de cesser faute de combattants103, l'arrivée du
mouvement dit charismatique relance le débat dans l'Église catholique au milieu
des années 70104.
96 M. de Certeau a analysé l'évolution de l'usage de l'adjectif mystique dans
L'adjectif d'un secret, dans La fable mystique, 1987, p. 127-137.
97 Cf. H. Delacroix, Études d'histoire et de psychologie du mysticisme. . . Le
développement des états mystiques, l'expérience mystique, Paris, 1908; J. Pacheu (sj),
Psychologie des mystiques, t. 1, «L'expérience mystique et l'activité subconsciente»,
Paris, 1911.
98 Pour une présentation détaillée du débat, voir M. Meslin, L'expérience
humaine du divin, Paris, 1988, p. 99-132 et 387-398.
99 Voir la querelle entre A. Poulain, Des grâces d'oraison, Paris, 1901 et A. Saudreau, L'état mystique. Sa nature, ses phases, Paris, 1903.
100 Les Études carmélitaines sont créées en 1911, La vie spirituelle ascétique et
mystique, dirigée par les dominicains, en 1919, la Revue d'ascétique et de mystique,
des jésuites de Toulouse, en 1920, et Vita cristiana en 1929.
101 H. Thurston, Les phénomènes physiques du mysticisme, Paris, 1961, rééd.
Monaco, 1986 (série d'articles publiés entre 1919 et 1938).
102 L. Gardet, Expériences mystiques en terres non chrétiennes, Paris, 1953 et
Mystique musulmane, Paris, 1961. A. Ravier (édit.), La mystique et les mystiques,
Paris, 1965. H. Le Saux, Sagesse hindoue, mystique chrétienne, Paris, 1965.
103 En 1977 disparaissent la Revue d'ascétique et de mystique, devenue la Revue
d'histoire de la spiritualité, et les Études franciscaines.
104 M. Hébrard, Les nouveaux disciples, Paris, 1979; D. Hervieu-Léger et F.
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Pour notre part, nous réunissons sous le terme d'expérience mystique
tous les événements de la vie intérieure d'un individu dans lequel on (ou il)
considère qu'il a expérimenté la présence voire l'union fruitive avec Dieu105.
Extases, visions, paroles intérieures sont les trois marqueurs principaux de
ces expériences mystiques. Mais nous étudions dans le même temps les
manifestations de personnages adjuvants comme la Vierge, les saints ou les
anges ainsi que les phénomènes divers qui connotent ces expériences
(lévitation, stigmates, bilocation et autres). Enfin, nous faisons une place aux
autres dons de l'Esprit Saint (prophétie, science, scrutation des cœurs).
Mais, sans évacuer le don de guérison, nous excluons de notre champ
d'étude les miracles qui ne font pas, en tant que tels, l'objet d'une expérience
intérieure.
Ce regroupement correspond à la pratique des procès de canonisation
et aux catégories théologiques de la Congrégation des Rites. Ainsi, par
exemple, en 1708, l'informatio de la posino super introductione causae
d'Agnès de Jésus regroupe en un chapitre unique les dons (prophétie,
scrutation des cœurs, science, etc.), les extases et les ravissements, les visions et
les apparitions ainsi que les miracles rattachés au don de guérison106.
Prospero Lambertini, le théoricien de la canonisation, explique, de son
côté, dans le troisième volume de sa somme que les visions, les apparitions,
les extases, les rapts et les révélations privées sont des effets de la gratia
gratis data, des dons surnaturels de la grâce divine, au même titre que les dons
de prophétie, de science ou de guérison107. On voit aussi apparaître de
temps en temps, sous la plume des uns ou des autres, le terme technique
paulinien de charisme pour désigner l'ensemble des figures de la gratta
gratis data™.
Les procès de canonisation ne comportent cependant pas d'enquête

Champion, Vers un nouveau christianisme? , Paris, 1986; M. Hébrard, Les nouveaux
disciples. 10 ans après, Paris, 1989 et Les charismatiques, Paris, 1991.
105 Cf. L. Gardet, La mystique, Paris, 1970; J. Lopez-Gay et alii, Mystique, dans
Dictionnaire de spiritualité, t. X, 1980, col. 1889-1984; E. Ancilli-M. Paparozzi, La
mistica, Rome, 1984 et J. Beaude, La mystique, Paris, 1990.
106 Agnetis a Jesu, Positio super introductione causae et signatura commissionis,
Informano, «De donis, gratijs dans et miraculis in vita», Rome, 1708, p. 19.
107 Cf. Benoît XIV, De servorum ..., t. Ill, chap. 42 (De gratia gratis data) à 53 (De
revelationibus), p. 619-764.
108 Dans l'information de la position sur les vertus d'Agnès de Jésus, il est
question de «ccelestium charismatum» (Rome, 1749, p. 73). Beaucoup plus tard, en 1859,
dans le procès de Jeanne de Lestonnac, on lit : «supernaturalis donis seu charismatibus a Deo cumulata fuerit, scilicet prophetia, cordium scrutatione, extasibus, visionibus » (ASV, Riti 397, art. 42, p. 1540).
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spécifique sur la vie mystique comme il y en a une sur les miracles ou sur
l'absence de culte. Les éléments de cette vie mystique sont à chercher dans
les dépositions sur la vie et les vertus car les articles comportent, en
général, après les traditionnelles vertus théologales (foi, espérance et charité),
cardinales (prudence, justice, force et tempérance) et leurs annexes, un
chapitre sur les dons surnaturels. Par exemple, dans le procès ordinaire
napolitain d'Orsola Benincasa, en 1626, les articles 25 à 27, intercalés entre
les vertus et le récit de la mort, ont respectivement pour titre De estasi et divinis revelationibus (8 sous-articles), Quod à Deo ad Gregorium XIII
summum Pontificem missa fuit et De spirìtu prophetiae (33 sous-articles)109.
Cette localisation précise des articles sur la gratia gratis data dans les
articles trouve son fondement dans les réflexions des théologiens. Selon
Thomas d'Aquin, qui fait autorité en la matière, la gratta gratis data est
donnée gratuitement, comme l'indique son nom, c'est-à-dire non pas en vertu
des mérites de celui qui la reçoit mais indifféremment aux bons comme
aux méchants. Ses effets ne peuvent donc pas servir de preuves à la
sainteté110. Par contre, s'ils viennent couronner des vertus reconnues héroïques,
ils sont à prendre en considération comme preuves indirectes et
complémentaires. C'est pourquoi dans les procès ils sont toujours examinés dans
des articles particuliers après ceux consacrés aux vertus. Il faut cependant
remarquer qu'on traite également de ces dons gratuits de la grâce dans des
articles consacrés à la vie et aux vertus. Il est ainsi courant de trouver des
récits de visions dans les articles sur l'amour de Dieu, la foi, ou l'espérance.
Ainsi, pour prendre un exemple parmi bien d'autres, on évoque les extases
de Véronique Laparelli à propos de son humilité111.
La très grande majorité des procès contiennent des mentions de tels
dons. Les dépositions les concernant sont plus ou moins détaillées et
fournies selon l'intensité de la vie mystique du personnage. Mais, en règle
générale, les juges-enquêteurs sont friands de détails à leur sujet si bien qu'ils
finissent par occuper beaucoup de place dans certains procès.
Une étude comparative
Nous étudions les expériences ainsi définies en France et en Italie de
1580 à 1700. Cette longue période, à cheval sur le XVIe et le XVIIe siècles,
prend en compte le décalage entre les deux pôles de la chrétienté : la
Réforme catholique se joue, en Italie, au lendemain du Concile de Trente et
109 ASV, Riti 1854, 1626, f. 100 ν,-103.
110 Thomas d'Aquin, Summa theologica, I-II, Q. 111, a. 1 et 4.
111 ASV, Riti 553, 1629, f. 11.
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gagne la partie dès 1580112, tandis qu'elle ne fait sentir ses effets en France
que lentement, à partir des années 1620113.
Dans les deux pays, la fin du XVIe siècle et le premier XVIIe siècle
correspondent à ce que Bremond appelait l'invasion et la conquête mystiques
qui se font par la diffusion des œuvres de Thérèse d'Avila et de Jean de la
Croix en langue vulgaire, puis par les premières productions mystiques en
italien et en français : en 1608, le carme espagnol Jean de Jésus-Marie
publie à Venise L'arte di amare Dio, en 1610 le capucin anglais Benoît de Canfeld publie à Paris la Règle de perfection. En 1622, Dominique de JésusMarie donne son Sententiaro spirituale à Rome et, en 1623, P. de Bérulle
son Discours de l'état et des grandeurs de Jésus à Paris. La théologie
mystique envahit alors la scène du religieux catholique pour plusieurs
décennies.
À l'opposé, la fin de notre période est une ère où les mystiques doivent
se taire pour échapper à la chasse que leur donnent leurs adversaires forts
de la condamnation du quiétisme114. Quoique rien ne permette de dire
qu'elles disparaissent dans les faits, les expériences mystiques ne peuvent
plus être rapportées de la même façon, du moins publiquement, et du coup
les récits les concernant s'estompent ou deviennent insignifiants, en France
surtout, dès 1690-1700. C'est pourquoi nos recherches s'arrêtent à cette
période qui marque le début d'un véritable refoulement des expériences
mystiques en milieu catholique, en particulier en France, l'Italie semblant
moins touchée.
Les expériences mystiques en France et en Italie au XVIIe siècle
concernent aussi bien les hommes que les femmes mais la nécessité de
définir un corpus de taille raisonnable, jointe aux hasards de la recherche,
nous a conduit à restreindre le champ de ce travail aux expériences mys-

112 Cf. J.-M. Sallmann, Le catholicisme triomphant en Italie au XVIIe siècle, dans
L'Italie au XVIIe siècle, Paris, 1989, p. 231 et G. Penco, Storia della Chiesa in Italia,
Milano, t. 2, 1978, «Dal Concilio di Trento ai nostri giorni».
113 «Le moment où la reprise en main religieuse fait sentir ses pleins effets dans
le royaume [de France] est la seconde moitié du XVIIe siècle et le début du XVIIIe
siècle», J. Delumeau, Le catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, 1979, p. 77.
114 Cf. E. Pacho, Quiétisme en Italie et J. Le Brun, Quiétisme en France, dans
Dictionnaire de spiritualité, tome XII, Paris, 1986, col. 2756-2789 et col. 2807-2842
ainsi que C. Renoux, Quiétisme, dans Dictionnaire historique de la papauté, à
paraître. Pour le quiétisme en Italie, voir note 8. L'opposition à la mystique n'attend
pas les années 1680 pour s'exprimer. Il suffit de rappeler J. Chéron, Examen de la
théologie mystique, Paris, 1657 ou le pamphlet de P. Nicole, Les Imaginaires ou
Lettres sur l'hérésie imaginaire. Seconde partie : les visionnaires, Liège, 1667.
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tiques féminines sans nous faire renoncer à mener à bien des recherches
ultérieures sur les expériences masculines. Pour les procès de
canonisation, notre corpus ainsi défini compte 21 causes de Françaises (dont quatre
sont mortes au Canada) et 28 causes d'Italiennes (voir tableaux en annexe).
À ce jour, parmi elles, six Françaises et trois Italiennes ont été canonisées,
quatre Françaises et quatre Italiennes sont béatifiées, cinq autres
Françaises et sept autres Italiennes ont le titre de vénérable (décret sur les
vertus). Près des trois quarts des causes françaises ont donc atteint ce dernier
stade pour un peu plus de la moitié des causes italiennes, soit pour
l'ensemble une moyenne de 60%.

Grandes lignes d'une recherche
Nous conduisons nos recherches selon quatre directions : la définition
et la caractérisation des différentes catégories d'expériences mystiques, la
recherche de leur statut et de leur fonction dans la vie des futures
candidates à la sainteté tant italiennes que françaises, l'élucidation des causes et
des conséquences de leur disparition progressive dès la fin du XVIIe siècle
et l'étude des rapports, au moins analogiques, que ces expériences
entretiennent avec les phénomènes de possession diabolique qu'elles côtoient
dans les récits.
Dans un premier temps, nous cherchons à isoler des entités, à
caractériser des vécus et à dégager, dans la mesure du possible, des types afin de
définir ce que les témoins directs disent dans leur déposition des moments
d'union à Dieu, des visions, des apparitions, des extases, des paroles
intérieures, des stigmates, des cas de lévitation et des divers dons reçus par les
mystiques. Dans le même temps, afin d'obtenir le portrait complet d'une
expérience, nous relions ces témoignages aux récits autobiographiques qui
nous sont transmis soit par des écrits recopiés dans les procès, soit par le
témoignage de confesseurs ou de confidentes. Il s'agit de mettre en
évidence des modes de dénominations, des contenus (quoi), des circonstances
(quand et où), des acteurs (qui et devant qui) et des scénarios (comment).
Dans un second temps, il faut s'interroger sur l'influence des conditions
socio-économiques, culturelles (différences entre les ordres, entre les
spiritualités) voire géographiques (existence de foyers locaux de mysticisme)
dans l'apparition de ces phénomènes.
Le second questionnement porte sur la fonction de ces expériences
dans la vie des mystiques et dans la vie de leur entourage. Plusieurs lignes
directrices ont déjà pu être dégagées en étudiant une série de vies d'ab-
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besses bénédictines françaises115. Certaines expériences, environ la moitié,
répondent assez clairement à un désir précis, à une inquiétude ou à une
situation de conflit. Elles s'inscrivent dans la vie des moniales comme des
aides à la décision ou des consolations. Les autres paraissent plus gratuites
au premier abord, non appelées par des circonstances particulières. Les
analyses d'ordre psychologique ou psychanalytique peuvent aider à les
éclairer.
Dans le même temps, il faut questionner la production et l'utilisation
des récits. Qui les recueille, les transmet et les diffuse et dans quel but? Il
ne fait pas de doute qu'une volonté apologétique et un désir d'édifier soustendent ces démarches personnelles, communautaires ou ecclésiales (face
aux protestants en particulier). C'est aussi le rôle social et politique de
l'expérience mystique qu'il s'agit d'éclairer.
À ce stade de la recherche, prend place le questionnement sur la
transmission éventuelle de modèles. En effet, si dans nos sources se rencontrent
des épisodes qui sont extrêmement variés du fait des circonstances et des
individus, reste pourtant l'impression d'avoir affaire à des séries, de
retrouver des clichés. Ce paradoxal mélange du singulier et du pluriel nous
conduit à nous interroger sur les voies de cette transmission. Les directeurs
de conscience en paraissent au cœur. De nombreux textes nous indiquent
que les confesseurs et les supérieures de communauté qui prêchent les
retraites annuelles exercent une grande influence sur la vie spirituelle de
leurs dirigées selon qu'ils écoutent ou non les récits d'expériences, qu'ils
autorisent ou condamnent les expériences elles-mêmes. Quand ils y sont
favorables, ils permettent souvent à ces femmes d'accéder à une tradition
et à des catégories qui façonnent leur vie intérieure et leur discours.
L'autre véhicule de la tradition et des conseils de vie mystique est la
littérature de spiritualité qui connaît un épanouissement certain au XVIIe
siècle. Les progrès de l'alphabétisation, qui par exemple se font
particulièrement sentir dans un ordre comme celui des ursulines dont la
vocation est l'enseignement des jeunes filles, permettent des usages plus
généralisés de l'imprimé. Dans le domaine de la direction spirituelle et dans la
tradition de L'imitation de Jésus-Chrìst, les livres de spiritualité peuvent pallier
les directeurs défaillants ou incompétents. Ce sont la place et le rôle de
cette littérature que nous tentons de mettre en lumière.
L'étude comparée de la nature et du rôle des expériences mystiques
dans la vie spirituelle du XVIIe siècle en Italie et en France permettra d'éta115 Cf. C. Renoux, Les expériences et les phénomènes mystiques dans les Éloges de
Mère de Blémur, dans Revue d'Histoire de l'Église de France, LXXLX, 202, 1993, p. 1346.
MEFRIM 1993, 1
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blir des spécificités mais aussi d'approfondir la connaissance des relations
et des échanges spirituels entre ces deux bastions de la Réforme
catholique. Il s'agit ici de réhabiliter l'axe spirituel Paris-Rome, un peu masqué
par l'axe Espagne-Flandres et Rhin116. L'influence italienne sur la mystique
française du premier XVIIe siècle paraît de premier ordre alors que le
renversement du courant des échanges vers le milieu du siècle se dessine
nettement au niveau intellectuel117 et mériterait d'être confirmé au niveau
spirituel. En effet, alors que le début du XVIIe siècle voit l'installation en
France d'ordres religieux nés en Italie, dès 1660, c'est au tour de l'Italie
d'accueillir les fondations des congrégations nouvelles apparues en France
comme la Visitation ou les lazaristes.
Cette étude comparée devrait, dans un troisième temps, apporter des
éléments propres à élucider les raisons et les conséquences du refoulement
des expériences mystiques de l'aire publique qui se marque par une quasi
disparition des récits les concernant dans les documents destinés à un
large public dès les années 1690. En toute hypothèse, ce refoulement est dû
avant tout à la véritable chasse aux mystiques qui suit les condamnations
des œuvres de Molinos (1687), de Mme Guyon (1687) et de Fénelon (1699).
L'analyse des questions des juges lors des interrogatoires des témoins
permet de saisir la nette évolution de l'attitude des autorités ecclésiales dès les
années 1670 tandis que, de leur côté, les débats entre procureur et
promoteur de la Foi au moment du jugement sur l'héroïcité des vertus nous
donnent le point de vue de la Curie sur la question et permet de savoir
quelles conséquences la Congrégation tire de la condamnation du quiétisme pour l'évaluation de la mystique. Le tout venant confirmer l'attitude
des confesseurs, des évêques, des cardinaux voire des papes face aux
extatiques et aux visionnaires de leur vivant.
Mais il reste à fournir une explication à l'évolution différente que l'on
pressent entre la réelle clandestinité dans laquelle entre le discours
mystique en France au XVIIIe siècle, clandestinité qui paraît même empêcher
la production manuscrite, et la «remarquable floraison de mystiques ...
sous le boisseau» dont bénéficie l'Italie dans la même période118. La ré-

116 Cf. J. Orcibal, La rencontre du Carmel thérésien avec les mystiques du Nord,
Paris, 1959 et B. Gorceix, Flambée et agonie : mystiques du XVIIe siècle allemand, Sisteron, 1977.
117 F. Waquet, Le modèle français et l'Italie savante (1660-1750), Rome, 1989.
118 E. Pacho, Quiétisme en Italie, DS, t. XII, col. 2787. Les œuvres mystiques du
XVIIP siècle présentées par G. Pozzi et C. Leonardi dans Scrittrici mistiche italiane
en sont la preuve : Véronique Giuliani (t 1727) rédige cinq autobiographies et tient
un journal tout comme Marie-Madeleine Martinengo (| 1737).
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ponse est peut-être à chercher du côté politique, dans la bonne ou
mauvaise volonté mise dans la répression, mais aussi dans le climat théologicopolitique propre à chaque pays. En France, cette crise religieuse et
politique de la condamnation du quiétisme est l'aboutissement d'une longue
querelle sur l'oraison aiguisée par les débats théologiques qui ont entouré
la Révocation de l'Édit de Nantes en 1685 et qui se sont retournés contre les
expériences mystiques jugées plus propres à faire rire qu'à édifier.
Une dernière orientation de recherche concerne le rapport entre les
expériences mystiques et les phénomènes de possession diabolique présents
dans les récits biographiques que nous étudions. Il ne s'agit pas ici de
refaire une histoire des possessions ou des attitudes face à la possession119
mais d'éclairer, à partir des résultats de nos recherches, la possession en
milieu religieux d'un jour nouveau.
Un certain nombre de nos mystiques vivent avec des religieuses qui
relèvent des catégories de l'obsession ou de la possession diabolique.
Certaines sont elles-mêmes accusées d'être possédées et sont soumises à des
examens longs et minutieux. Or possession divine et possession diabolique
sont quelquefois décrites avec des traits ayant des similitudes
intéressantes : sorties de soi, extases avec insensibilité corporelle, lévitations,
blessures corporelles, visions, voix, dons surnaturels, etc. La coïncidence n'a
pas échappé aux théologiens qui ont fait du discernement des esprits, du
discernement entre les esprits divins et malins, une nécessité et un
risme 120
Expérience mystique et possession diabolique pourraient alors
apparaître comme deux faces d'une même médaille, deux aspects différents
d'une même réalité : un vécu et un discours de consolation d'un côté et

119 C. Ginzburg, / benandanti. Stregonerìa e culti agrori tra Cinquecento e
Seicento, Turin, 1966; R. Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle.
Une analyse de psychologie collective, Paris, 1968; M. de Certeau, La possession de
Loudun, Paris, 1970; J.-C. Baroja, Le monde des sorcières, Paris, 1972; G. Levi,
L'eredità immateriale; Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento, Turin,
1985; A. Soman, La décriminalisation de la sorcellerie en France, dans Histoire,
économie et société, 2, 1985, p. 179-203; R. Muchembled, Sorciers, justice et société
aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1987; G. Romeo, Inquisituri, esorcisti e streghe
nell'Italia della Controriforma, Florence, 1990; C. Ginzburg, Le sabbat des sorcières,
Paris, 1992.
120 Cf. pour l'époque moderne, cardinal G. Bona, De discretione spirituum,
Rome, 1672 (trad, franc., Le traité du discernement des esprits, Paris, 1675).
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un vécu et un discours de désolation et de protestation de l'autre, le tout
dans une même situation difficile, celle de la vie conventuelle qui est
soit choisie, soit subie et qui peut être lue en référence à la Croix121 ou à
l'enfer122.
Christian Renoux

121 Les thèmes de la Croix et de la passion sont dominants dans les visions du
Christ chez les mystiques du XVIIe siècle. Véronique Giuliani intitule une de ses
autobiographies // mio calvario.
122 Cf. F. Medioli, L'«inferno monacale» di Arcangela Tarabotti, Turin, 1990.
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