


La Bibliothèque du Centre de recherches historiques

Des contextes en histoire
sous la direction de Florent Brayard

Actes du Forum du CRH, 2011 



Sommaire

SommaireDes contextes en histoire
Avant-propos
Passé présent passé récit. Sur les contextes en histoire  
Florent Brayard  ...............................................................................................  p. 7 

Contextualiser : retour aux sources
Contexte, situation, conjoncture 
Sylvain Piron  .................................................................................................p. 27
Les contextes des alliances. Entre histoire et anthropologie de la parenté  
(noblesse française, xvie-xviie siècles) 
Élie Haddad  ................................................................................................... p. 67
Comment construire un contexte avec des documents non datés ? 
Fanny Cosandey  ............................................................................................p. 79
Sources et mises en contexte. Quelques ré�exions autour des conditions  
de la comparaison 
Simona Cerutti et Isabelle Grangaud  ...........................................................  p. 91

Conjoncture, référentiel, comparaison
Le double jeu des contextes historiques et sociaux. Le marché de la terre, 
l’accumulation du patrimoine et le retour de la conjoncture  
(l’exemple de la Beauce au xviiie siècle) 
Gérard Béaur  ..............................................................................................  p. 105
Contextualiser dans un monde auto-interprétant. « Quel prix pour la garde d’un 
bébé ? » : un exemple d’anthropologie de l’évaluation ou « ethnocomptabilité » 
Alain Cottereau  ..........................................................................................  p. 123
Élucider le changement urbain. Le tuilage des contextes de l’îlot 16  
à Paris (1920-1980) 
Isabelle Backouche  ....................................................................................... p. 151
Contextualiser la reconnaissance internationale de la « silicose » dans les années 1930 
pour mesurer les e�ets de la silice dans le monde contemporain.  
Une hybridation historico-médicale 
Paul-André Rosental, Catherine Cavalin et Michel Vincent  ......................  p. 181



Sommaire

SommaireTranslations de corps saints en contexte.  
Les coulisses d’un cérémonial
Introduction 
Marie-Elizabeth Ducreux  ...........................................................................  p. 209
Reliques romaines à Mexico (1575-1578) : contextes de réception 
Pierre Antoine Fabre  ...................................................................................  p. 217
Translations en contexte(s). Le cas parisien de saint Ovide 
Vivien Berger  ..............................................................................................  p. 229
Les parcours de « saint » Heraclius, Prague 1706-1708 
Marie-Elizabeth Ducreux  ...........................................................................  p. 235

Contextualiser les écrits du passé
Introduction  ...............................................................................................  p. 275
Le temps de la poésie des ouvriers. Prise de parole, travail et littérature en contextes 
Dinah Ribard  .............................................................................................  p. 277
« Littérature au camp » et histoire des savoirs sur le témoignage. Autour des Écrits 
de condamnés à mort sous l’occupation nazie de Michel Borwicz (1953) 
Judith Lyon-Caen  .......................................................................................  p. 295
Contextualiser les écrits littéraires. Politique et distance de la pastorale aux xvie et 
xviie siècles 
Laurence Giavarini  .....................................................................................  p. 313
Contextualiser l’expérience ? 
Christian Jouhaud  ......................................................................................  p. 329





217

Reliques romaines à Mexico (1575-1578) : 
contextes de réception

Pierre Antoine Fabre
 CRH-Care (EHESS/CNRS)

Dans sa contribution à ce volume, Christian Jouhaud rappelle 
«  l’épisode des pavés disjoints de l’hôtel de Guermantes dans 

le Temps retrouvé, où Marcel Proust évoque la fadeur fanée des images 
photographiques de Venise que ramène le souvenir conscient par rapport 
à la fraîcheur de la présence de Venise dans l’exercice de la mémoire 
involontaire »1. Dans sa présentation orale, C. Jouhaud avait qualifié cette 
expérience de « presque spirituelle ». En l’entendant, me sont revenues ces 
lignes de M. Proust, bien connues : « À l’instant même où la gorgée mêlée 
de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se 
passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, 
sans la notion de sa cause »2.

Mais en même temps que ces lignes, me revenait aussi une toute autre 
écriture, par laquelle j’avais récemment été reporté à ce passage célèbre de 
la Recherche du temps perdu, celle des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, 

1.  Voir p. 334.
2.  Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard, 1972, p. 58 (1ère édition 1896).
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dans deux de ses secondes « Règles utiles pour un plus complet discernement 
des esprits » : 

«  Il appartient à Dieu seul de donner de la consolation à l’âme sans cause 
précédente, parce qu’il n’appartient qu’au Créateur d’entrer dans l’âme, d’en 
sortir, et d’y exciter des mouvements intérieurs qui l’attirent tout entière à 
l’amour de sa divine Majesté. Je dis sans cause, c’est-à-dire sans aucun sentiment 
précédent ou connaissance préalable d’aucun objet qui ait pu faire naître cette 
consolation au moyen des actes de l’entendement et de la volonté. »3

Puis :

«  Lorsque la consolation spirituelle est sans cause qui l’ait précédée, il est 
certain qu’elle est à l’abri de toute illusion, puisque, comme nous l’avons dit 
dans la seconde de ces règles, elle ne peut venir que de Dieu, notre Seigneur. 
Cependant la personne qui reçoit cette consolation doit apporter beaucoup 
d’attention et de vigilance à distinguer le temps même de la consolation du 
temps qui la suit immédiatement. Dans ce second temps, où l’âme est encore 
toute fervente, et comme pénétrée des restes précieux de la consolation passée, 
elle forme de son propre raisonnement, par une suite de ses habitudes naturelles 
et en conséquence de ses conceptions et de ses jugements, sous l’inspiration du bon 
ou du mauvais esprit, des résolutions et des décisions qu’elle n’a pas reçues 
immédiatement de Dieu. »4

On pourrait dire, en forme d’éclairage des relations de la théologie 
avec les sciences historiques, que la dé-contextualisation, c’est Dieu. Dieu, 
ou le nom de ce qui est sans cause. Et ceci peut aider à penser ce que nous 
avons appelé dans cet ensemble d’études reliquaires, les «  coulisses d’un 
cérémonial », c’est-à-dire les formes de re-contextualisation que nous mettons 
en œuvre, dans diverses situations, pour rendre compte des « conceptions et 
jugements », pour reprendre les mots d’Ignace de Loyola, impliqués dans la 
réception d’une « relique ». Le rapport du cérémonial – comme « temps de 
grâce », soustrait au temps courant, ordinaire, articulé par la causalité – avec 
ses coulisses nous permet, en jouant le jeu de la dé-contextualisation, de 
re-construire des contextes qui ne précèdent pas le surgissement d’un corps 
étranger (la relique), mais qui le suivent. Nous serons spécialement attentifs 
ici à l’un des aspects de la re-contextualisation d’une relique, c’est ce que l’on 
pourrait appeler le temps du « saint en caisse », lorsque la relique n’est pas 

3.  Ignace de Loyola, Écrits, Paris, DDB, 1991, p. 233 (je souligne).
4.  Ignace de Loyola, idem, p. 236 (je souligne).
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encore exposée dans un dernier cérémonial et dans son plein apparat, mais 
lorsqu’elle s’est déjà imposée par sa présence, fût-elle une présence latente, 
une présence en puissance, et provoque déjà des effets.

Sur la contextualisation et les limites du texte
La première entrée dans ce dossier s’est faite par la découverte, en quelque 

manière fortuite, du transfert simultané d’un ensemble de reliques extraites des 
catacombes romaines et offertes entre 1575 et 1578 par le pape Grégoire XIII à 
la Compagnie de Jésus, d’une part, au Collège Romain, d’autre part, au Collège 
San Ildefonso de la ville de Mexico5. C’est en m’intéressant, dans le cadre d’un 
projet de recherches sur les usages des reliques chrétiennes dans l’Europe et le 
monde modernes, et plus précisément, pour ce qui me concerne, à l’histoire des 
reliques conservées dans l’église San Ignazio, mitoyenne du Collège Romain6, 
que j’ai vu apparaître ce double transfert, dont je dois aussitôt préciser que 
c’est l’historien d’aujourd’hui, par les recoupements tardivement opérés par 
l’historiographie du xixe siècle et par son propre travail dans les deux mondes, 
qui sait que Grégoire XIII a envoyé simultanément au Collège de Mexico et au 
Collège Romain deux sous-ensembles du même don pontifical. 

Car aucun des textes contemporains de l’événement ne le mentionne, ni 
du côté romain, ni du côté mexicain. C’est un indice, un double indice qui 
doit nous rendre prudents quant aux projections rétrospectives d’une histoire 
globalisante sur l’époque moderne, ou plutôt, qui doit nous rendre attentifs 
au fait que ces reliques romaines, dont les jésuites de la ville de Mexico savent 
bien, lorsqu’elles arrivent en 1578, qu’elles viennent de Rome, sont par diverses 
voies soustraites à leur provenance romaine. On dira qu’ils pouvaient ignorer 

5.  L’année 1578 est une année importante pour le culte des reliques dans la chronologie 
romaine. Elle coïncide avec la redécouverte des catacombes de Rome et le début de 
nouvelles extractions, mais c’est aussi trois ans seulement après l’Année Sainte ou 
jubilaire de 1575, pendant laquelle on constate une forte focalisation sur les reliques, 
avant même l’ouverture des catacombes, et probablement non sans incidence sur celle-
ci, via, en particulier, Philippe Neri, fondateur de l’Oratoire et Charles Borromée, 
évêque de Milan et cardinal, qui réarticulent culte des reliques et culte des martyrs.

6.  Voir Pierre Antoine Fabre, « Le grand reliquaire de la chapelle du Crucifix. Recherches 
sur le culte des reliques dans l’église San Ignazio de Rome (xvie-xixe  siècles)  », in 
Philippe Boutry, Pierre Antoine Fabre, Dominique Julia, Reliques modernes. Corps saints 
et lieux sacrés des Réformes aux révolutions, Paris, Éditions de l’EHESS, 2009.
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la double destination romaine et mexicaine de ces reliques  : c’est possible 
– aucun document connu ne l’infirme en tout cas – et cela signifierait, cette 
fois-ci du point de vue du gouvernement romain de la Compagnie de Jésus, 
un investissement faible de ce jumelage symbolique  ; mais, du point de vue 
mexicain, d’autres indices convergent dans la même direction, pour faire de 
Rome, si l’on peut dire, un détail dans le paysage mondial.

Seconde entrée et seconde limite du « texte » disponible pour l’historien, 
la construction du contexte est ici, au sens propre, une tentative portant sur 
la critique de cette disponibilité. La réception des reliques romaines révéle 
un contexte indisponible pour ces reliques, et par conséquent un contexte 
que celles-ci ne pouvaient pas postuler, mais qu’elles font apparaître. Je me 
suis aperçu en entrant dans le détail de ce dossier7 que l’arrivée des reliques 
romaines à Mexico était loin d’avoir été un succès immédiat au sein même de 
la Compagnie de Jésus, et que s’il fallait imposer ce culte, il fallait d’un autre 
côté le justifier. Non pas seulement comme culte spécifique, dans un contexte 
religieux au sein duquel il n’avait encore jamais reçu une telle faveur – il faudrait 
ici pousser beaucoup plus loin l’étude, par définition assez difficile, de la 
marginalité du culte des reliques dans la première évangélisation mexicaine8 –, 

7.   Je dois préciser ici que je traverse dans cette brève contribution, au sujet de la notion de 
contexte, une enquête très ramifiée, dont le développement complet sera publié dans 
le volume coordonné par Stéphane Baciocchi et Christophe Duhamelle, Corps saints 
des catacombes, Rome, École française de Rome, à paraître en 2014. Voir également sur 
d’autres aspects P. A. Fabre, « Reliquias romanas en Mejico (1575-1578): historia de una 
migracion », in Guillermo Wilde (dir.), XII Jornadas misionales, Buenos Aires, 2011.

8.  On peut retenir pour guide la chronologie proposée par Antonio Rubial Garcia (La 
santidad controvertida, Fondo de cutura economica, Mexico, 1999, p.  55-61), qui 
distingue une première étape (1524-1550), marquée par l’«  utopie évangélisatrice  », 
d’une seconde (1550-1578) qui s’occupe au contraire à « une sacralisation de l’espace » : 
les cultes reliquaires s’y développent, mais ce sont surtout des religieux de la période 
antérieure dans cette même Nouvelle-Espagne dont les ossements sont découverts 
et vénérés, fray Martin de Valencia, par exemple, l’un des premiers missionnaires 
franciscains, mort en  1534. Antonio Rubial Garcia interprète l’arrivée des reliques 
romaines en 1578, peu après celle de la Compagnie de Jésus elle-même en 1572, comme 
une contre-attaque contre le localisme (p. 61). Il faut également verser à ce dossier la 
diffusion de l’esprit «  évangélique  », et singulièrement de la critique érasmienne des 
dévotions médiévales – y compris la vénération des reliques des saints – dans la première 
évangélisation, dont les traces restent repérables tout au long du siècle. Voir Marcel 
Bataillon, « Erasme en Nouvelle Espagne (1950) », in Daniel De Voto (dir.), Erasme et 
l’Espagne, Genève, Droz, 1987, vol. 3, p. 469-503, en particulier p. 495-496 : « Pour 
les intrépides “évangélistes” qui entreprennent de christianiser les indiens, tout ce qui 
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mais aussi comme culte romain. Or, on s’aperçoit ici que les jésuites du Colegio 
Ildefonso, en fonction de leur environnement, mais aussi – certains signes vont 
nous le montrer – vis-à-vis d’eux-mêmes, contournent cette origine romaine. 
Le défi est ainsi double : faire des reliques la manifestation d’un enracinement 
du nouvel Ordre – le plus récemment installé au Mexique – dans la très longue 
durée de l’histoire chrétienne, et enraciner cette très longue histoire dans la 
Nouvelle-Espagne elle-même. L’ensemble des pièces du dossier fait clairement 
apparaître cette double exigence, presque contradictoire : transformer le 
Nouveau en Ancien par le miracle de ces reliques, elles-mêmes transformées de 
l’Ancien dans le Nouveau.

Décontextualisation/recontextualisation
Je ne pourrai pas ici faire autre chose que présenter brièvement quelques-

unes de ces pièces.

La Carta du Père Pedro de Morales, recteur du Colegio SanIldefonso, au 
Général Eduardo Mercurian en 1578, immédiatement après la réception des 
reliques romaines, introduit un ensemble de textes également adressés à Rome, 
qui concernent, d’une part, le récit de la procession des reliques dans la ville 
et, d’autre part, l’édition de la pièce du Triomphe des saints, produite à Mexico 
pour la cérémonie de translation des reliques depuis la maison professe des 
jésuites jusqu’à leur collège. La lecture de cette Carta attire l’attention par une 
parenthèse, qui précède le récit de la procession :

« Les avis recueillis, tous concordèrent avec beaucoup de ferveur qu’on devait 
faire une très extraordinaire solennité pour l’édification des fidèles et la 

serait encouragement à la dévotion à la Vierge et aux saints telle qu’elle a cours parmi 
les cristianos viejos, renfermerait un danger de confusion avec l’ancienne idôlatrie et 
risquerait de brouiller les notions fondamentales […]. Dans son appendice au traité du 
Chartreux Denys Leuwis de Rykel sur les processions, Juan de Zumarraga [franciscain, 
premier évêque de Mexico, figure centrale de l’“érasmisme” mexicain] censurait 
sévèrement les profanos triumfos avec lesquels on célèbre d’ordinaire la Fête-Dieu  ». 
Il faudrait également interroger, dans le prolongement des travaux de M.  Bataillon, 
une relation possible entre l’inspiration millénariste des premiers évangélisateurs, leur 
aspiration à ressusciter l’Église primitive et la vanité des vestiges du passé chrétien, et 
donc des reliques, dans ces deux perspectives. Voir aussi du même M. Bataillon, Erasme 
au Mexique, Alger, Société historique algérienne, 1932.
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confusion des hérétiques, et pour l’instruction et l’enseignement spirituel de ces 
pousses tendres que sont les natifs d’ici (qui sont tellement mûs par l’extérieur). »9

Cette parenthèse m’a alerté : lisant ensuite de près l’ensemble de cette 
lettre, j’ai constaté d’abord que l’« extériorité » à laquelle se réfère la parenthèse 
est une « extériorité » qui ne porte pas simplement sur la procession qui devrait 
accompagner la réception des reliques, mais qui porte plus radicalement 
sur le culte des reliques lui-même. Ce dont on s’aperçoit par le paragraphe 
précédent :

« Il ne manqua pas d’empêchements pour ces jours-là, au point qu’un soir le 
Père Provincial consulta tous ceux de la maison réunis et traita avec eux de la 
convenance qu’il y avait, dans ce Nouveau Monde, à ce que les choses de Dieu 
et les Saintes Reliques soient honorées et estimées et si tout le monde était 
bien d’accord pour que l’on fasse une festivité très solennelle, et que tous se 
consacrent et s’emploient à celle-ci en trouvant de la dévotion pour eux-mêmes 
et pour la communiquer à ceux de dehors. »10

On voit ici que c’est le problème de la réception des saintes reliques dans 
le Nouveau Monde qui est posé comme problème principal. Décontextualiser 
la relique, c’est ici la soustraire à son contexte spirituel européen, où elle vaut 
comme signe d’une absence et promesse d’un retour, pour la recontextualiser 
dans un contexte américain où elle vaudra comme contre-idole. Dans 
l’épreuve de ce passage, la relique sans contexte n’est presque rien, mais un 
presque rien qui se prévaut encore de son insubmersibilité, comme le dit bien 
la parabole de leur naufrage, cérémonial inversé ou secret – on y reviendra.

Mais le plus surprenant est que le responsable jésuite de Mexico écrive 
au Général en réponse à l’envoi de ces reliques, en lui signifiant la difficulté 

9.  « Tomados los pareceres, concordaron con mucho fervor en que se devia hazer una muy 
extraordinaria solennidad para edificacion de los fieles y confusion de los hereges y para 
instruction y ensenanza espiritual de estas planticas tiernas de los naturales (que tanto por lo 
exterior se mueven) ». On utilise ici la belle édition de la Carta et de la Tragedia proposée 
par Beatriz Maristal Hay (dir.), Carta del Padre Pedro de Morales, Mexico, Colegio de 
Mexico, 2000, p. 4 (je souligne). Elle apporte un grand nombre de précisions sur les 
circonstances de l’événement, l’édition proprement dite de la Carta, sa réception, etc.

10.  « No faltaron impedimentos para estos dias, y ansi, el Padre Provincial una noche tracto 
y consulto con todos los de casa juntos de la conveniencia que avia en este Nuevo Mundo de 
que las cosas de Dios y Sanctas Reliquias fuesen honradas y estimadas, y si parecia a todos, 
se hiciesse una muy solemne festividad, y que todos y cada uno se dedicassen y empleassen 
en ella procurando devocion para si y para la comunicar a los de fuera. » (Beatriz Maristal 
Hay (dir.), idem, p. 3).
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dans laquelle leur réception a plongé la Compagnie mexicaine, et l’âpreté 
des négociations que le Provincial a dû conduire pour arriver à un accord 
pour les célébrer.

C’est en fonction de cette difficulté, et de son expression ostentatoire, 
puisque Pedro de Morales insiste pesamment sur l’ensemble des hésitations, 
des doutes, des scrupules pour la célébration de ces reliques, que la parenthèse 
« que tanto por lo exterior se mueven » m’a semblé remarquable, parce que c’est 
une manière de dire  : « nous célèbrerons ces reliques pour ceux qui, ne se 
mouvant que par “l’extérieur”, peuvent bénéficier de la célébration de leur 
arrivée ; alors que “nous” – ce qui est le discours implicite – pères jésuites du 
Collège de Mexico, en ce qui nous concerne, nous sommes restés perplexes 
devant cet envoi ».

Un nouvel élément nous est donné dans la suite de cette lettre :

« C’est à ce moment-là que Dieu poussa le cœur du Père Provincial à vouloir 
nous prévenir des nombreuses occupations extérieures que les jours des 
festivités nous réservaient et il nous a ordonné en conséquence que, pour que le 
Seigneur guide tout pour sa plus grande gloire, nous commençâmes de célébrer 
cette gloire un mois avant ; et c’est ainsi qu’on installa dans une pièce de notre 
collège, bien décorée à notre manière, un autel très dévôt sur lequel on disposa 
trois degrés pour y placer les reliquaires avec leurs reliques, avec tout l’appareil 
et dans l’ordre qui devait être le leur pendant la procession. »11

Cette lettre fait donc le récit des conditions dans lesquelles les reliques 
sont acceptées par la communauté des pères jésuites  : la réservation d’une 
célébration séparée, creusant l’écart entre ces reliques telles qu’elles seront 
«  secrètement  » célébrées par les pères et les reliques telles qu’elles seront 
«  extérieurement  » –  ou «  publiquement  »  – offertes aux indiens, ou à la 
société de Mexico. 

Les récits de la réception construisent, comme on va le voir, une société 
de la ville de Mexico dans laquelle s’organisent conjointement la séparation 

11.  « En este tiempo movio Dios el coraçon del Padre Provincial a querer prevenir las muchas 
ocupaciones exteriores que los dias de la festividad nos esperavan y ansi ordeno, que para 
que el Senor lo guiasse todo para su mayor gloria, començassemos nosotros a la celebrar un 
mes antes; desta manera que en una quadra de nuestro collegio, bien adornada a nuestro 
modo, se compuso un muy devoto altar sobre el qual assentavan tres gradas, y en ellas, puestos 
los relicarios con las reliquias, con el aparato y orden que avian de llevar en la procesion. » 
(Beatriz Maristal Hay (dir.), idem, p. 7, je souligne).
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des religieux et la communion des Indiens et des Espagnols. La célébration 
secrète des reliques est ici une nouvelle forme de cérémonial ajouté à leur 
procession indienne et, par ailleurs, à leur conservation miraculeuse lors 
du naufrage, organise simultanément la «  distinction  », dans l’acception 
sociologique du terme, des jésuites dans l’acte qui leur est imposé et les 
conditions d’une capacité «  anti-idolâtrique  » de la vénération des reliques 
par le moyen d’un culte extérieur, forme nécessaire dans l’échelle d’une 
progression spirituelle dont ce culte représente un premier degré –  ce qui 
contribue à rendre compte de son extraordinaire force d’adaptation et de 
résistance dans l’histoire chrétienne. 

Le travail de recontextualisation des reliques romaines peut être suivi 
dans la toute première production historiographique de la Compagnie de 
Jésus au Mexique12. Dans le paragraphe concernant l’année 1578, l’auteur de 
cette première histoire écrit ceci : 

« En 1578, le Père Procurateur13 partit à Rome et fit un voyage pendant deux 
ans, et apporta dans la province du Mexique un très grand nombre de gens, 
beaucoup d’indulgences, des Agnus dei, que lui donna le pape Grégoire XIII 
d’heureux souvenir pour la grande bienfaisance qu’il témoigna envers la Cie, 
spécialement aux Indes. »14

Pas la moindre trace, dans un premier temps, des reliques envoyées par 
le Pape en 1575 et finalement célébrées – après les mésaventures auxquelles 
je vais venir – en 1578, alors même que figurent dans le texte et les dons de 
Grégoire XIII, et l’année 1578. Plus étrangement encore, le Père Procurateur 
apporte à sa Sainteté un cadeau de l’archevêque du Mexique avec des « images 
de plumes », des « pierres précieuses », « toutes sortes de choses médicinales de 
ce royaume dont l’Europe manque », « que sa Béatitude reçut avec un grand 

12.  Son auteur, Juan Sanchez Baquero, est aussi le probable co-auteur, avec Vincenzo 
Lenocci, de la tragédie du Triumfo de los santos.

13.  Pedro Diaz, élu pour cette charge par la première congrégation provinciale de Nouvelle 
Espagne en 1577.

14.  « El ano siguiente de 78 partio a Roma y hizo su viaje loablemente en dos anos y trajo a esta 
provincia mucha y buena gente, muchos jubileos, indulgencias, Agnus dei y cuentas benditas 
que le dio el Papa Gregorio XIII, de felice recordacion por la gran benevolencia que siempre 
tuvo a la Compagnia y en especial a las Indias. » (Juan Sanchez Baquero, « Relacion breve 
del principio y del progreso de la provincia de la Nueva Espana de la Compania de Jesus, 
1571-1580 », Cronicas de la Compania de Jesus en la Nueva Espana, Mexico, UNAM, 
1995, p. 115 (la 1ère édition de la « Relacion » date de 1945).
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plaisir et une grande estime pour ceux qu’il remercia de les lui avoir envoyées 
avec un certain nombre de grâces personnelles rendues à l’archevêque  », 
etc.15. Ce n’est que dans le chapitre suivant16 que Sanchez Baquero rapporte 
un transfert de reliques.

Ainsi, non seulement n’apparaissent-elles pas en première position 
dans ce récit, alors qu’elles ont quitté Rome en 1575, mais ce qui est donné 
par Grégoire XIII semble un contre-don par rapport à ce qui est apporté 
par la Procurateur de la Province du Mexique, puisque les dons du Pape 
y apparaissent comme la réponse à un don initial qui n’est pas un don de 
Rome vers le Mexique, mais du Mexique vers Rome17. Si nous mettons 
ce retournement du don en contre-don en consonance avec la lettre de 
Pedro de Morales au Général de la Compagnie, qui posait la question 
« que faisons-nous de ce que vous nous avez envoyé ? », la posture devient 
doublement critique.

Ce document doit être complété par un autre récit de 1602, anonyme, 
de vingt ans postérieur, dont le chapitre XIII est, lui, pleinement consacré à 
l’arrivée et à la réception solennelle des reliques envoyées par Grégoire XIII18. 
Dans ce nouveau récit, nous trouvons curieusement à l’œuvre deux renver-
sements par rapport à la lettre de Pedro de Morales  : le récit des reliques 
envoyées par Grégoire XIII s’ouvre sur leur dépôt chez les jésuites alors que, 
dans la lettre de Morales, il était le résultat d’une dramatique négociation. 
Dans ce récit, c’est d’emblée : elles ont été placées « d’une manière tout à la fois 
coûteuse et spectaculaire (con grande traça y costa) sur un autel monté un mois 
avant les fêtes, avec des gradins où les reliques ont été disposées dans l’ordre 
dans lequel on les retrouverait ensuite dans la procession ». La Carta de 1579 
ne signale que tardivement que les reliques sont disposées «  en el aparato y 
orden que tendran en la procesion »19.

15.  Juan Sanchez Baquero, idem.
16.  Publié dans l’édition de 1945, p. 115.
17.  Alors qu’en réalité plusieurs lettres du Général Mercurian (1572-1581) témoignent bien 

d’une demande de reliques par le Provincial du Mexique. Voir MHSI, Monumenta 
Mexicana, I, p. 102-103, 192-193 (lettres des 19 mai 1574 et 19 mai 1576).

18.  « Relacion breve de la venida de los de la Compania de Jesus a la Nueva Espana », 
Cronicas de la Compania de Jesus en la Nueva Espana, Mexico, UNAM, 1995, p. 35-46 
(la 1ère édition de cette nouvelle « Relacion » date elle aussi de 1945).

19.  Cronicas de la Compania de Jesus en la Nueva Espana, idem, p. 36.
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Par ailleurs, nous lisons cette autre formule : «  se tenia por gran favor 
conceder la entrada a personas de grande autoridad y respeto ». On tint donc 
« pour une grande faveur d’autoriser l’entrée » dans la pièce où étaient conser-
vées ces reliques, avant leur procession, « à des personnes de grande autorité 
et de grand respect » : l’on est très loin des « tendres pousses indiennes » et du 
secret de la station des reliques dans le Collège.

L’authentification des reliques comme  
acte solennel de leur recontextualisation

Dans le récit de l’introduction des reliques, tel qu’il est définitivement 
posé au xixe  siècle, on donne dans un grand détail leur arrivée  : c’est un 
classique du genre, ces reliques se sont perdues en route. Le bateau dans lequel 
elles se trouvaient a fait naufrage juste avant d’arriver au Mexique, et elles ont 
été dispersées, mais il se trouve que tous les marins qui les avaient égarées ou 
jetées après avoir volé les reliquaires meurent les uns après les autres et qu’au 
bout d’un certain temps les survivants décident de retrouver les reliques et les 
remettent à la Compagnie. Selon cet épisode, les reliques sont d’une certaine 
façon appropriées dans l’espace mexicain, en ce sens que c’est sur les côtes 
mexicaines qu’elles sont découvertes. Ce ne sont pas simplement des reliques 
découvertes dans les catacombes romaines, elles sont redécouvertes sur les 
côtes du Mexique. Elles surgissent de la mer20.

Pedro de Morales ne cite pas dans sa Carta cette conjoncture, mais 
elle est reprise dans le récit tardif comme l’un des éléments qui font que ces 
reliques appartiennent au Mexique, qu’elles sont d’origine mexicaine, sur un 
registre légendaire qui rappelle, à l’échelle du Nouveau Monde, celui de la 
découverte des reliques de saint Jacques sur les côtes de Galice21.

20.  Francisco Xavier Alegre, Historia…, I, p. 204. Il faut remarquer que le naufrage se 
déplace vers les côtes mexicaines au fur et à mesure des siècles : les sources épistolaires 
anciennes signalent effectivement un naufrage, suivi d’une nouvelle expédition de 
reliques, mais au large de Séville (MHSI, MM, I, p. 239-240 et Monumenta Peruana, 
I, p. 602-606).

21.  Curieusement, le récit de 1602 raconte toute une série de sauvetages miraculeux de 
plusieurs images de la Vierge arrivées par bateau depuis l’Europe jusqu’au Mexique, et 
cet ensemble de récits est placé à la fin du chapitre sur l’arrivée des reliques, alors même 
que celles-ci disparaissent, absorbées par les images.
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Nous touchons là une solution à la contradiction des migrations 
de reliques, que je soulignais en commençant  : comment faire apparaître 
l’ancien dans le nouveau, ou plus précisément, comment transfigurer l’ancien 
dans le nouveau de telle sorte que l’ancien soit pour le nouveau lui-même une 
origine, un sol temporel ?

Il faut ajouter à cela une clause concrète, ou, à tout le moins, une 
précision juridique de la légende. Quand on redécouvre les reliques sauvées 
par les marins, on retrouve les reliques, mais pas leurs « authentiques », et 
on les demande alors à Rome22. Il y a donc deux voyages, entre lesquels la 
réception des reliques retrouvées a lieu, qui les authentifie une première 
fois, qui les adopte, sans le certificat romain, ce qui les empêche, précise 
Francisco-Xavier Alegre, « d’être présentées à un public savant (con el pesar de 
no poderlos presentar a un publico culto) »23.

*

L’expérience que je viens de tenter nous conduit au bout du compte 
à ce constat  : la migration des reliques des corps saints des catacombes 
romaines vers un collège américain à la fin du xvie siècle est une succession 
de décontextualisations/recontextualisations, dont on peut déplier la série 
jusqu’au point de reconstituer un tissu continu que l’on pourrait appeler le 
« contexte » d’un culte reliquaire. 

Mais ce basculement substantif masquerait une double opération : celle 
par laquelle l’objet lui-même échappe à ses contextes, comme, par exemple, 
dans son naufrage ; et celle par laquelle, l’historien qui s’en empare mobilise 
pour le rattraper de nouveaux contextes, qui, inévitablement, impliquent 
avec eux la conservation d’une archive, la construction d’une historiographie 
– bref, des trains d’histoire que les corps saints dans leurs métamorphoses 
contribuent à produire, loin d’en être seulement des passagers. 

22.  Elles seront envoyées avec d’autres reliques, « por otro favor de Su Santidad » (Alegre, p. 206).
23.  Ce motif ne figurait nullement dans la Carta de Morales.
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Ainsi de Francisco Xavier Alegre, ou plus précisément d’un de ses 
commentateurs24 en  1841, dans cette annotation en marge de l’un des 
manuscrits conservés de La historia de la Compagnia de Jesus en Mejico :

« C’est avec ce spectacle [de l’arrivée des reliques] que la très ancienne idolâtrie 
de l’Amérique a été définitivement vaincue [con este espectaculo acabo de abatirse la 
antiquissima idolatria de la America]. »25 

24.  Très probablement Agustin Castro, jésuite mexicain lui aussi (1728-1790), mort en exil 
en Italie, socius d’Alegre.

25.  Francisco Xavier Alegre, La historia de la Compagnia de Jesus en Mejico, éditée par 
Ernest  J. Burrus et Félix Zubillaga, Rome, Institutum Historicum SJ, 1956-1960, I, 
p. 227. L’annotation d’Agustin Castro accompagne la « description » – c’est le terme qu’il 
emploie dans son commentaire – de la procession d’accueil des reliques romaines, dont 
il justifie la beauté « pour un corps religieux voué par ses Constitutions à la profession 
du bon goût (gusto bello) ». Agustin Castro insiste sur cet aspect dans la suite de son 
commentaire  : « No omitamos anadir que el pintor de todos aquellos arcos [les arcs qui 
scandent le parcours de la procession] fue el fundador de la bella escuela mexicana. Fue 
este […] quien, dedicado a pintarle en el Escorial a Felipe II, se huyo, no se por que causas, 
para estos reinos, en donde dejo varias obras de sus manos […] Alegre mio [sic]: el calor que 
su bella pluma de V. me inspira, me ha hecho manchar las margenes con esta reflexion y 
esta noticia del origen de nuestra pintura […] ». Deux traits, dans cette note, retiennent 
notre attention : d’une part, la revendication nationale de ce peintre pourtant désigné 
comme un « déserteur » de la cour d’Espagne ; d’autre part, la revendication esthétique 
du spectacle des reliques, rappelée au tout début de la note comme un témoignage de la 
« gloire des martyrs », mais aussitôt après comme une victoire sur l’« idolâtrie ».
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