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Translations de corps saints en contexte
Les coulisses d’un cérémonial





Introduction

Marie-Elizabeth Ducreux
CRH-Care (EHESS/CNRS) ; Centre Marc Bloch, Berlin

Les conjonctures scientifiques existent bel et bien  : l’intérêt 
renouvelé pour les reliques en est la preuve. Ces dernières années, 

des publications et des programmes scientifiques les ont en effet prises 
pour objet d’étude et au-delà du Moyen Âge. Historiens modernistes et 
contemporanéistes, anthropologues, sociologues et politistes élaborent 
des questionnaires et ouvrent des perspectives renouvelées à l’étude de la 
construction mémorielle, du rôle social et politique des dévotions, à celle 
de la domination symbolique et, bien entendu, à celle du fait religieux1. 

1.  Parmi la floraison de titres récents : Alexandra Walsham (dir.), Relics and Remains, Past 
& Present Supplement, 5, Oxford, Oxford University Press, 2010 ; Morts et Fragments 
de Corps, numéro thématique de la revue Raisons politiques. Études de pensée politique, 
41, 2011 ; Yves Gagneux, Reliques et reliquaires à Paris (xixe-xxe siècles), Paris, Le Cerf, 
2007  ; Philippe Borgeaud, Youri Volokhine (dir.), Les objets de la mémoire. Pour une 
approche comparatiste des reliques et de leur culte, Berne, Peter Lang Verlag, Studia 
Religiosa Helvetica Jahrbuch, 2005  ; Philippe George, «  Les reliques des saints  : un 
nouvel objet historique », in Edina Bozóky, Anne-Marie Helvétius, Les reliques. Objets, 
cultes, symboles, Actes du colloque international de l’université du Littoral-Côte d’Opale 
(Boulogne-sur-Mer), 4-6 septembre  1997, Turnhout, Brepols Publishers, Hagiologia. 
Études sur la Sainteté en Occident – Studies on Western Sainthood, volume  1, 1999, 
p. 229-238  ; Francesco Sbardella, Antropologia delle Reliquie. Un caso storico, Brescia, 
Morcelliana, 2007 ; La tesaurizzazione delle reliquie, Sanctorum. Rivista dell’ associazione 
per lo studio dellà santità, dei culti e dell’agiografia, 2, 2005 ; Yves Le Fur (dir.), La mort 
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Depuis la remarque qu’une des grandes spécialistes italiennes de la sainteté 
formulait encore en 1999, sur la persistance d’une difficulté historiographique 
à appréhender la relique comme objet historique et à préciser son «  statut 
méthodologique et historiographique », nous aurions donc avancé2.

Avant d’aller plus loin, il convient de situer précisément les présentations 
qui suivent. Le Centre d’anthropologie religieuse européenne (Care) est engagé 
dans une enquête collective sur les reliques des catacombes romaines et leur 
circulation mondiale pendant l’époque moderne et contemporaine. Ce dossier 
a pris la suite d’une précédente enquête sur le culte, les usages et la critique des 
reliques, ayant débouché en 2009 sur la publication de deux volumes intitulés 
Reliques Modernes. Y figurait une contribution de Françoise Le Hénand3, 
annonciatrice de cette seconde enquête, qui lui doit aussi sa base de données 
initiale. Concentrée sur les translations de reliques en France au xviie  siècle, 
saisies à travers la publicité que leur firent deux périodiques – le Mercure Galant 
et La Gazette et, pour Paris seulement, les Almanachs Spirituels… pour la ville de 
Paris –, l’auteur avait alors repéré quatre-vingt-dix-sept événements de ce type.

La seconde enquête du Centre sur la diffusion des reliques de la « Rome 
souterraine  », pour reprendre le titre du livre fondateur d’Antonio Bosio, 
l’un de leur premier «  re-découvreur »4, s’appuie sur la base de données que 
Françoise Le Hénand et, après elle, Stéphane Baciocchi ont élaborée à partir de 

n’en saura rien. Reliques d’Europe et d’Océanie, Paris, Réunion des musées nationaux, 
1999 ; Philippe Boutry, Pierre Antoine Fabre, Dominique Julia (dir.), Reliques modernes. 
Cultes et usages chrétiens des corps saints des Réformes aux révolutions, 2 volumes, Paris, 
Éditions de l’EHESS, 2009. Sur les reliques des catacombes, il faut au moins signaler ici 
les travaux très approfondis de Massimiliano Ghilardi : Subterranea civitas. Quattro studi 
sulle catacombe romane dal medioevo all’età moderna, Rome, Edizioni dell’Ateneo, 2003 ; 
Sanguine tumulus madet. Devozione al sangue dei martiri delle catacombe nella prima età 
moderna, Rome, Aracne Editrice, 2008 ; Gli arsenali della Fede. Tre saggi su apologia e 
propaganda delle caracome romane (da Gregorio XIII a Pio XI), Rome, Aracne, 2006.

2.  Sofia Boesch Gajano, « Reliques et pouvoirs », in Edina Bozóky, Anne-Marie Helvétius, 
op. cit., p. 255-269, ici p. 258.

3.  Françoise Le Hénand, «  Les translations de reliques en France au xviie  siècle  », in 
Philippe Boutry, Pierre-Antoine Fabre, Dominique Julia (dir.), Reliques modernes, Paris, 
Éditions de l’EHESS, 2009, vol. I, p. 313-370. 

4.  Roma Sotterranea, opera postuma di Antonio Bosio Romano, antiquario ecclesiastico singolare 
de’suoi tempi, Compita, disposta, et accresciuta dal MRP Giovanni da S. Severino Severani…, 
Rome 1632. Voir Massimiliano Ghilardi, « Le Catacombe di Roma dal Medioevo alla 
Roma sotteranea di Antonio Bosio », Studi Romani, XLIX (1-2), 2001, p. 27-56.
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deux registres romains. Le premier, établi par ou pour le cardinal sacriste du 
pape, consigne les corps saints et les reliques remis à des demandeurs du monde 
catholique entier entre 1657 et 1751. Le second est celui du Vicariat de Rome 
et concerne la période de 1737 à 1791. Aucune de ces sources n’est exhaustive : 
nos travaux en cours nous ont amplement montré que la trace d’autres dons 
retrouvés localement dans l’Europe et le monde n’avait pas été conservée dans 
ces documents. Ceci attesterait la persistance d’une multiplicité de canaux de 
diffusion au départ de Rome, malgré les restrictions apportées au xviie siècle 
par les papes à la distribution des restes gardés dans les cimetières romains, ce 
qui interroge également notre compréhension des normes. Nous savons aussi 
qu’avant le milieu du xviie siècle, ces cadeaux sacrés ne furent pas enregistrés 
systématiquement. Cependant, le contenu de nos deux catalogues permet de 
donner un ordre de grandeur a minima de la quantité de corps saints et de 
reliques extraites des cimetières romains et diffusées de par le monde : la base 
de données du Care contient en effet, de 1657 à 1771, 34 597 occurrences, 
avec réduction progressive après 1720. Dans cette masse de reliques, les corps 
désignés comme « entiers » ne représentent que 2,4 % de l’ensemble5. 

Nous avons choisi de présenter ici, non la distribution de reliques romaines 
en elle-même, mais un segment du processus de cette distribution qu’on 
appelle la translation d’un ou de plusieurs de ces « corps entiers » si minoritaires 
statistiquement dans notre corpus6. Peut-être faut-il d’abord repréciser ici 
ce qu’on entend par translation de reliques dans l’Église catholique, et dire 
d’emblée que ces translations représentent, après le Concile de Trente, au 
xviie siècle et encore au xviiie siècle, une occasion majeure de ce que Bernard 
Dompnier, dans un livre récent, a qualifié de « cérémonies extraordinaires du 
catholicisme baroque »7. On parle de translation lorsqu’un corps entier ou ce 
qu’on appelle des reliques insignes d’un saint ou d’un martyr – ce qui désigne 
soit un ou plusieurs de ses membres, soit sa tête –, est déplacé, en général en 

5.  Françoise Le Hénand a retrouvé 34 470 demandes satisfaites pour la première source et 
1154 demandes pour la seconde, soit un total de 35 597 demandes.

6.  Sur les translations de reliques à l’époque moderne, signalons au moins deux contributions 
importantes  : Hansjakob Achermann, Die Katakombenheiligen und ihre Translationen 
in der schweizerischen Quart des Bistums Konstanz, Stans, Verlag Historischer Verein 
Nidwalden, 1979  ; Albrecht Burkardt, «  Les fêtes de translation des saints des 
catacombes en Bavière (xviie-xviiie siècles) », in Bernard Dompnier (dir.), Les cérémonies 
extraordinaires du catholicisme baroque, Presses universitaires Blaise-Pascal, Histoires 
croisées, 2009, p. 79-98.

7.  Bernard Dompnier (dir.), Les cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque, op. cit.
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grande pompe, d’un lieu où il se trouvait précédemment au sanctuaire où il 
sera installé pour faire l’objet d’un culte public. Tout déplacement autorisé de 
reliques n’est donc pas une translation au sens propre du terme. La translation 
est le dernier segment d’un parcours articulant circulation et réception, que l’on 
peut voir comme une configuration de moments et d’enchaînements d’actions. 
Au carrefour de stratégies multiples, elle est organisée, mise en scène, elle est 
un discours ritualisé, l’occasion d’ordonner une représentation du corps social 
en procession, et bien d’autres choses encore. 

Ces translations sont aussi des textes  : si nous les connaissons, c’est 
qu’elles ont été transcrites et reconstituées – ou imaginées – par écrit. Il faut 
nous arrêter un peu sur ces textes. D’abord, parce que ces «  écrits  » consi-
gnant un récit de translation peuvent correspondre à des documents de type 
différent : des relations de translations imprimées, ou restées manuscrites, ou 
bien de simples consignations de ces transports, plus ou moins développées 
dans des annales de couvents ou d’ordres religieux, dans les litterae annuae 
et les histoires des différentes provinces jésuites et monastiques et, on l’a vu, 
jusqu’aux annonces des gazettes. Souvent, le récit articule donc entre eux diffé-
rents contextes énonciatifs, même dans le cas d’écrits que l’on pourrait presque 
qualifier d’occasionnels, lorsqu’ils ont été publiés à l’occasion de l’événement. 
Les translations de corps saints sont également le point de départ d’énoncés 
particuliers, et d’opérations de « littérarisation » possibles, que ne résume pas la 
publication de récits. En effet, la solennité publique peut avoir été suivie de la 
rédaction et de la publication de prières spécifiques. Parfois encore a été rédigée 
une vie du saint. Pure invention la plupart du temps dans le cas des corps des 
catacombes romaines, puisque de ces « saints », on sait peu de choses voire ab-
solument rien, sauf le nom qu’on leur a donné ou qui se trouvait inscrit dans le 
cimetière où ils furent déterrés, cimetière dont le nom signe leur provenance et 
leur « authenticité ». Ce n’est donc pas sans raison que Jean Mabillon les appela 
« saints inconnus ». Mais cette invention, d’une part, doit apparaître vérifiable 
et convoquer des sources et des preuves, de l’autre, elle doit être vraisemblable. 
Ces deux balises font de ces relations des matériaux complexes.

Les cas de translations peuvent être assez différents, selon qu’il s’agit de 
reliques déjà présentes, anciennement et localement honorées auxquelles, pour 
des raisons et dans des situations qu’il convient à chaque fois de préciser et 
d’analyser, on décide un jour de donner une meilleure sépulture ou de les 
transférer dans un reliquaire plus magnifique. Celui-ci peut demeurer sur l’autel 
où se trouvait déjà le contenant antérieur de ce « trésor », ou bien migrer sur 
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un autre. Ces reliques peuvent aussi être transportées en grande pompe d’une 
église de la ville à une autre, d’un autel à un autre, voire d’un lieu moins visible 
et moins ostentatoire à un sanctuaire. L’enquête du Care concerne un autre cas, 
très codifié : celui du transport d’un corps ou de reliques insignes des catacombes 
romaines dans une autre région du monde, que le corps ait été un cadeau du 
pape, ou qu’il ait été déterré sur demande d’une personne particulière, soit pour 
elle-même, soit en tant que médiatrice pour une autre ou pour une institution, 
un ordre religieux, un grand seigneur, une ville… Dans toutes ces occasions, la 
translation présuppose une organisation, un réseau, une finalité, une stratégie 
particulière et une véritable mise en scène.

Débute alors un parcours, dont les étapes, brièvement, sont les suivantes : 
le corps ou les reliques insignes sont accompagnés d’un certificat qu’on appelle 
authentique. Celui-ci comporte mention du nom du saint et de celui du cime-
tière dont la dépouille a été extraite. Dans le coffre qui le renferme se trouvent 
habituellement, d’une part, des morceaux de papiers attachés sur le corps, cen-
sés reproduire l’inscription qui se trouvait dans les catacombes et, d’autre part, 
un vase en verre considéré comme rempli du sang du défunt – jusqu’à ce que 
de célèbres critiques, comme Jean Mabillon8, ait mis en doute la nature de 
ce contenu. Le saint, dans une telle configuration, ne peut être que réputé 
martyr de la foi primitive du christianisme romain. Certes, ces authentiques, 
comme les inscriptions épigraphiques, furent parfois falsifiés. Pour reprendre le 
mot d’Hyppolyte Delehaye, « une relique authentifiée n’est pas nécessairement 
pour autant une relique authentique »9. Mais notre propos est de présenter les 
éléments mobilisés pour faire preuve dans le cas de l’extraction des reliques des 
catacombes et de leur expédition vers leurs destinations.

Il faut ensuite acheminer la boîte contenant les ossements. L’opération 
comporte détours et relais, et elle n’est pas encore la translation. Une fois les 
restes arrivé, à bon port, l’évêque du lieu – l’ordinaire – doit venir authentifier 
une seconde fois le corps ou les reliques. À cette condition, il donne ensuite 
l’autorisation d’un culte public. On appelle cette étape du cheminement l’illatio.

8.  Dom Jean Mabillon, « Dissertation sur le culte des saints inconnus. Lettre d’Eusèbe à 
Théophile », Dom Mabillon. Œuvres choisies précédées d’une biographie par Dom Henri 
Leclercq, édition établie par Odon Hurel, Paris, Robert Laffont, Bouquins, 2007, p. 721-
788. La première édition de ce texte de Jean Mabillon est de 1692 et la traduction latine 
qui en assura la diffusion date de 1708.

9.  Hyppolyte Delehaye, « Les reliques des saints », Cinq leçons sur la méthode hagiographique, 
Bruxelles, 1934, p. 75-116, ici p. 116.
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La troisième étape est celle du « conditionnement » du corps, indispensable 
pour le rendre visible et spectaculaire  : remise en ordre anatomique des os, 
habillage, confection d’un reliquaire, etc. Là aussi, les conditions de cette mise 
en visibilité peuvent être variées. Surtout, cette étape nécessite un temps de 
latence, mis par exemple à profit pour préparer une chasse, un reliquaire, 
confectionner des vêtements souvent richement brodés d’or et d’argent par 
des religieuses d’un couvent qui, la plupart du temps, n’est pas le destinataire 
final.

Enfin, plusieurs semaines, quelquefois plusieurs mois après l’arrivée du 
corps, se produit la translation proprement dite  : son transport en grande 
pompe dans le lieu, une église ou une chapelle, où il sera exposé à un culte 
public. La translation met donc un point final à un long processus préliminaire. 
Elle ouvre une autre séquence, où les ossements désormais redevenus « corps 
entier », « authentique » et authentifié d’un martyr du Christ, publiquement 
exposés dans un sanctuaire, pourront être objet de dulie. La translation, elle-
même itinéraire, est donc aussi un point de départ. Avant qu’elle n’ait lieu, 
les ossements parvenus de Rome ne peuvent théoriquement être honorés, 
même s’ils ont été authentifiés. Le saint, mis en latence jusqu’à ce présent 
de la translation, ne peut se manifester dans sa puissance sacrale qu’à partir 
de ce moment. C’est ce que les récits de translations mettent en évidence 
lorsque survient un miracle pendant les cortèges. Cependant, ces récits, dont 
le modèle n’est pas unique, nous interrogent sur des points qui pourraient 
apparaître trop rapidement éclaircis, si la reconstitution que nous venons de 
tenter des scansions émaillant ces parcours était prise pour celle d’une norme 
immuable : la somme des prescriptions romaines est toujours un artefact du 
chercheur, puisque celles-ci furent édictées en réponse à des cas soumis à la 
congrégation des rites et à celle des reliques. Deux au moins des contributions 
qui suivent montrent la persistance d’écarts entre le déroulement des 
réalisations locales et une lecture de la norme, et la variabilité des cas 
interroge la nature même des opérations de contrôle de la Curie romaine. 
Elles conduisent aussi à problématiser le contenu de l’expression de « corps 
entier », qui n’est ni une notion, ni bien entendu la même chose que ce que 
les sources appellent plus volontiers un « corps saint ». 

On peut qualifier la translation de moment qui dure, le temps des 
différentes étapes de la cérémonie, de moment qui permet un culte public. 
Mais elle est aussi le moment de l’immédiateté de l’efficacité de ce culte, où la 
puissance divine manifestée par le passage, puis la présence installée du corps 
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saint se fait voir par un coup soudain – le miracle –, installant une simultanéité 
des temps et des actions. Les translations mobilisent donc à la fois le temps 
et l’espace. Elles installent au cœur du présent la permanence physique d’un 
homme ou d’une femme témoin des premiers temps du christianisme. Parce 
qu’elles achèvent, en quelque sorte, un processus plus ou moins long, entre 
la demande à Rome ou le cadeau fait par le pape à un grand personnage, et 
l’installation en grande cérémonie sur les autels, on peut les analyser d’une 
part comme un feuilletage de temporalités et de spatialités.

Les contributeurs au présent dossier, Pierre-Antoine Fabre, Vivien Ber-
ger et Marie-Elizabeth Ducreux, ont cherché à travailler l’écart entre la notion 
assez peu définie de « contexte » et des « contextes » particuliers. Car si les 
contextes ne sont pas réductibles à des cas, les études reposent sur des opéra-
tions de contextualisation fine. Les cas de translation présentés ont donc été 
choisis comme autant d’occasions de distinguer les contextes que fait sur-
gir chaque opération de translation, mais aussi ceux que le texte lui-même 
contient. Contextes réguliers – en ce sens qu’on les retrouve de façon géné-
rale –, mais aussi contextes singuliers : c’est là que devient intéressante l’arti-
culation avec les acteurs et avec le local, dans sa variété. Poussé jusqu’à son 
terme, le récit de translation est un point d’entrée dans une réalité religieuse, 
mais aussi sociale, culturelle, et toujours politique. La translation a ceci de par-
ticulier qu’elle joue sur deux dimensions de démonstration publique, qu’elle 
réalise toutes deux : d’une part, celle d’une application rigoureuse des normes 
précises et contraignantes qui encadrent, après le Concile de Trente, toutes les 
opérations concernant la sainteté ; de l’autre, celle de la représentation d’une 
« vérité » de la foi, d’une transcendance qui se démontre par le miracle, mais 
qui doit être validée. 

Nous avons souhaité nous concentrer ici sur l’articulation entre 
un texte et un acte (des actes) performés par des acteurs, dans la mise 
en scène d’un programme établi à l’avance, parfois par une succession 
d’intervenants, et réalisé dans des processions qui mobilisent l’ordre social 
dans des configurations multiples, potentiellement ouvertes. Transferts de 
normes romaines, particularités locales, circulations (redistribution), reliques 
romaines  : contenant tout cela, la translation est une ligne, plutôt qu’un 
point, de rencontre entre local et universel. De fait, Pierre-Antoine Fabre nous 
emmène en Amérique Latine à la fin du xvie  siècle. Ensuite, Vivien Berger 
analyse le cas de saint Ovide, à Paris, en 1655. Pour finir, Marie-Élizabeth 
Ducreux réfléchit sur un cas de translation à Prague au début du xviiie siècle.
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