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Translations en contexte(s) 
Le cas parisien de saint Ovide

Vivien Berger*

Le 10  septembre  1665, un événement singulier se déroula dans le 
quartier de la place Louis-le-Grand à Paris. Empruntant la rue 

Saint-Honoré, une procession solennelle se dirigea vers l’église du couvent 
des Capucines. Peuple, personnalités politiques, membres du clergé et de 
différentes communautés religieuses s’y rassemblaient en un cortège fermé par 
l’archevêque de Paris. Soieries, bannières, ors et costumes de fête coloraient 
les rues de la capitale : un véritable décor, créé pour l’occasion dans les rues 
et les sanctuaires du quartier et qui faisait de cet événement religieux une 
manifestation publique à laquelle tentait d’assister la foule des badauds.

Cet événement et son déroulement se placent dans le contexte 
particulier des translations de corps saints issus des catacombes de Rome. Si 
ce phénomène concerne l’intégralité du monde catholique pendant plusieurs 
siècles, chaque translation présente toutefois des caractéristiques spécifiques, 
selon l’époque, l’ère géographique ou encore la communauté réceptrice du 
corps saint. La translation du corps de saint Ovide en donne une illustration 

*  Vivien Berger a soutenu en juin 2010 sous la direction de Maximilien Durand un mémoire de recherche de 
l’École du Louvre sur « Les corps saints extraits des catacombes romaines et transférés en Île-de-France avant 
la Révolution ». Il prépare, en 2013-2014, un mémoire de Master 2 et une thèse à l’EHESS sous la direction de 
Pierre-Antoine Fabre.
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qui permet d’explorer les particularités françaises du phénomène en milieu 
urbain au xviie siècle.

En premier lieu, notons que chaque étape du processus de translation des 
reliques de saint Ovide s’inscrit dans un contexte qui reflète les caractéristiques 
parisiennes du phénomène au xviie  siècle, d’où l’intérêt d’en retracer le 
« voyage » entre Rome et Paris en s’attachant non aux faits eux-mêmes, mais 
aux différentes circonstances qui les entourent et les relient. Nous nous 
pencherons ainsi sur l’originalité de la triple authentification des reliques de 
saint Ovide qui dépasse le simple illatio. Ensuite, nous verrons que la réception 
de ces reliques s’inscrit dans un contexte précis où le politique et le religieux 
s’entremêlent. Enfin, en conclusion, nous aborderons, dans sa définition la plus 
large, le thème de la visibilité du corps saint. 

Les trois temps de l’authentification des reliques
Comme dans tous les cas de reliques des catacombes, les ossements de 

saint Ovide, accompagnés des authentiques s’y référant, avaient été mis en 
caisse à Rome par les autorités compétentes. L’authentification constituait un 
moment primordial dans le processus, puisqu’elle conditionnait la possibilité 
ou non de mettre en place une cérémonie de translation, puis un éventuel 
culte, qu’il fût privé ou public. Dans le cas des reliques de saint Ovide, l’étape 
de l’authentification est particulièrement intéressante, puisqu’elle se déroula en 
trois temps, découlant les uns des autres.

L’illatio classique s’effectua en présence du duc de Créqui – à qui les reliques 
avait été confiées depuis Rome –, de son épouse, de la duchesse de Vendôme, de 
Mademoiselle de Nemours, de deux révérends pères capucins, dont le provincial 
Jérôme de Sens, et de la communauté des religieuses capucines. Guillaume de 
la Brunetière, vicaire général de Monseigneur l’Archevêque de Paris, ouvrit la 
caisse contenant les ossements et prit connaissance des authentiques. Il s’agissait 
là d’une forme très classique et quasiment « administrative » d’authentification 
des reliques.

Une fois la caisse ouverte, ce fut au tour des médecins et des chirurgiens 
d’examiner le corps. Ils étaient en particulier chargés de décrire les ossements, 
de les dénombrer et de tenter de déduire aussi précisément que possible les 
causes de la mort. Le résultat de leur analyse indiquait que le corps était 
entièrement conservé, à savoir la tête, la colonne vertébrale, dix côtes, les cuisses, 
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les jambes, les pieds, les bras et les mains. Ne manquait aucune vertèbre entre 
la tête et l’épine  ; la mâchoire comptait vingt-neuf dents1. Les scientifiques 
du xviie siècle remarquèrent également plusieurs déformations des ossements, 
signes probables de blessures infligées au martyr plus de mille trois cents ans 
auparavant. Les marques laissaient en effet supposer que les coups avaient été 
portés vraisemblablement par un sabre, dont un coup sur le côté droit, tandis 
que d’autres avaient provoqué des élévations au niveau du crâne. De plus, bien 
que toutes les vertèbres aient été conservées, il était noté que «  la troisième 
paraît coupée par le milieu, comme si la tête avait été tranchée »2. Il s’agissait là, 
en somme, d’une seconde authentification des ossements. Les reliques avaient 
été préalablement validées comme étant celles de saint Ovide martyr, issues 
des catacombes de Rome. L’authentification était ensuite corroborée par les 
autorités scientifiques de l’époque, ce qui en faisait une preuve supplémentaire 
du martyre, preuve médicale portant sur les causes de la mort.

Ce contexte – « moderne » pour le xviie siècle –, donna lieu à une troisième 
forme d’authentification, tant historique que spirituelle. Les conclusions des 
médecins furent reprises par le père Médard de Compiègne en 1681 dans La 
Vie de S. Ovide martyr, et la translation de son corps de Rome à Paris, en l’Église 
des Capucines3. Dans cet ouvrage, l’ecclésiastique inventait ni plus ni moins la 
vie du martyr, sénateur de la Rome antique. S’il vantait sa foi et son courage, 
vertus chrétiennes par excellence, il allait plus loin en racontant de manière 
précise les circonstances de l’exécution du jeune homme. Alors qu’Ovide était 
décrit tout au long du récit de manière très abstraite comme une allégorie de la 
foi, sa mort, seul moment de sa vie scientifiquement corroboré par les médecins, 
faisait l’objet d’une narration personnalisée. La publication de ce texte relatif 
aux causes de la mort d’Ovide et à la sainteté du martyr eut une influence 
non négligeable sur le développement de la dévotion locale dans l’église du 
couvent des religieuses capucines de la place Vendôme. En cela, le troisième 
volet d’authentification des reliques, par le biais des écrits de piété, revêt un 
caractère important dans la translation.

1.  Père Médard de Compiègne, «  Translation solennelle des reliques de saint Ovide à 
l’église du couvent des Capucines de la place Vendôme le 10 septembre 1665 », La Vie de 
S. Ovide martyr, et la translation de son corps de Rome à Paris, en l’Église des Capucines..., 
Paris, M. Le Prest, 1681 [1676], p. 950-951.

2.  Ibidem, p. 951-952.
3.  Père Médard de Compiègne, op. cit.
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Les étapes de l’authentification des reliques de saint Ovide peuvent donc 
être clairement définies. L’authentification basique, dite «  administrative  » 
et obligatoire avait été complétée par une nouvelle étape, l’authentification 
«  scientifique  », qui attestait la sainteté des reliques et légitimait ainsi la 
cérémonie de translation et le culte futur. Elle conduisait à une troisième forme 
d’authentification, «  historique et spirituelle  ». Dans le cas présent, l’étape 
centrale semble être l’analyse scientifique et médicale, qui donne une légitimité 
à un phénomène répandu mais critiqué et qui permet de créer un outil de 
diffusion et de développement d’un culte nouveau, créé ex-nihilo.

La translation : un évènement religieux,  
politique et militaire

Civil et religieux sont intimement liés dans le cas des reliques de saint 
Ovide. Comment s’opère, dès lors, cette liaison ? Les frontières entre les deux 
domaines peuvent être clairement distinguées avant même la cérémonie de 
translation, lors du don des reliques. Elles jouent sur différents ordres : public, 
religieux et même militaire. Nous prenons le parti ici d’intégrer le moment 
du don, dans le sens où il est inclus dans la «  latence », concept assez vaste 
qu’implique toute cérémonie de ce type. Ce don découle d’un incident 
intervenu à Rome dans la soirée du dimanche 20  août  1662. Une violente 
altercation avait opposé des Français aux gardes corses, membres de la police 
pontificale d’Alexandre  VII. Ces derniers avaient défié ensuite l’autorité de 
l’ambassadeur de France, le duc de Créqui, et décidé de prendre les armes. 
Cet affrontement altèra gravement les relations diplomatiques entre le royaume 
de France et le Saint-Siège. Afin d’éviter une guerre, Alexandre VII décida, 
entre autres, d’offrir deux corps entiers issus des catacombes de Rome, l’un à 
l’ambassadeur, l’autre à Louis XIV4. La frontière entre politique et religieux est 
ici très mince : c’est bien dans la sphère du pouvoir et de l’armée que s’origine 
la cérémonie de translation et le nouveau culte parisien. Le don du corps de 
saint Ovide scelle ainsi la paix entre la France et Rome. Dans le même temps, 
cependant, l’événement va bouleverser la vie religieuse d’un quartier, ce dernier 

4.  Il s’agit des corps de saint Ovide et de saint Zénon.



Translations en contexte(s). Le cas parisien de saint Ovide

233

d’ailleurs déterminé par le duc de Créqui, qui avait choisi le lieu de réception, 
et par son épouse qui avait défini l’endroit où les reliques seraient conservées5. 

La cérémonie de translation en elle-même est un bon indicateur de cette 
porosité entre les différents domaines. Des personnalités laïques importantes 
sont présentes lors de toutes les étapes préliminaires, ainsi que nous l’avons 
évoqué  : hormis le duc et la duchesse de Créqui, sont également présentes 
la duchesse de Vendôme et Mademoiselle de Nemours. La première est 
apparentée à la maison royale d’Anjou, la seconde est l’épouse de Henri II de 
Savoie et princesse de la principauté de Neufchâtel6. Ces membres de la cour 
accompagnent une délégation de religieux capucins, ainsi que le représentant 
de Monseigneur l’Archevêque de Paris, des médecins et des chirurgiens. 
Véritable brassage des communautés, la procession du 10  septembre  1665, 
qui relie l’église du couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré à l’église 
du couvent des Capucines de la place Vendôme est par ailleurs organisée en 
trois groupes ordonnancés de manière précise. Ces groupes sont exclusivement 
composés de religieux, représentant les différentes communautés du quartier, 
dont l’effectif total dépasse les deux  cents7. Une organisation hiérarchique 
interne est observable à l’intérieur de ces trois groupes. Mais les laïcs ne sont pas 
mélangés au corps processionnel, comme cela peut être le cas dans les collèges 
du Nord de France à la même époque. Ils se contentent de suivre la procession, 
et aucun détail n’est donné concernant l’organisation de leur groupe dans le 
récit de translation8. Il s’agit d’un moment religieux très privilégié, où la sphère 
publique est reléguée à la marge. 

Nous avons vu que religieux et politique, auquel le militaire est intégré, 
se croisaient tout au long de la translation des reliques de saint Ovide, tant lors 
des étapes préliminaires que lors des phases décisionnelles, avant et pendant 
l’événement. L’interdépendance entre ces différents milieux est assurément une 
donnée récurrente lors des cérémonies religieuses traditionnelles, mais il n’en 
est pas moins certain que les translations de reliques issues des catacombes de 
Rome contribuent à étendre cette pratique. 

5.  Rapport et réquisitoire du promoteur du diocèse sur l’enquête relative à la châsse de saint 
Ovide déposée à l’ église paroissiale de Sainte-Marguerite le 18 août 1834, sl, conservé aux 
Archives diocésaines de Paris, dossier « Reliques ».

6.  Ibidem.
7.  Père Médard de Compiègne, « Translation solennelle... », op. cit., p. 956.
8.  Ibidem, p. 957.
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Les visibilités liées au rituel
Ces frontières entre les mondes et les communautés amènent à la question 

des visibilités lors de la translation. Encore une fois, le terme employé doit 
être pensé au pluriel. Ce sont bien des visibilités qui découlent du rituel. Une 
visibilité au sens propre du terme, c’est-à-dire la manière dont les reliques furent 
vues par les uns et les autres, mais également une visibilité de saint Ovide 
dans le contexte cultuel de son époque et de son ère géographique, à propos de 
laquelle le récit des miracles opérés par le saint donne une bonne indication. Ce 
récit contribue d’ailleurs, et de manière volontaire, à la visibilité des reliques au 
sein du quartier. La nature de ces miracles nous le confirme. On en répertorie 
de toutes sortes : des miracles guérissant un mal, ceux rendant à des hommes 
leur vertu, etc. Il y a autant d’exemples que de maux à traiter, chacun peut 
s’identifier à l’un d’entre eux, la performance des reliques de saint Ovide s’en 
trouvant démultipliée. Une visibilité renforcée, dans un second temps, parce 
que des miracles ont lieu le jour même de la translation, qui plus est sur la 
personne d’une religieuse. La mise en scène du miracle n’est pas non plus sans 
signification, la religieuse retrouvant la voix pour chanter le Te Deum9. D’autres 
miracles, ce jour-là, attestent de sa puissance, particulièrement celui touchant 
les conditions météorologiques. Enfin, une visibilité liée aux miracles accordés 
par Ovide sur plusieurs membres de la famille royale, dont un jeune enfant10 
et qui, point important, permettent au peuple de s’identifier à la famille royale.

Rapidement, saint Ovide, saint inconnu, et pour cause, des Parisiens 
ou même des habitants du quartier, devient un élément central du paysage 
religieux parisien. Cette évolution est évidemment le résultat d’une opération 
concertée, comprenant les diverses étapes évoquées ci-dessus  : présentation 
publique des reliques lors de la cérémonie de translation, en présence des autres 
reliques du quartier, exposition du corps pendant l’octave et récits de miracles 
qui attestent les capacités du saint à exaucer les souhaits et à faire des miracles, 
tout particulièrement concernant les aveugles. Un pèlerinage s’organise bientôt, 
d’une ampleur croissante, au point qu’il deviendra l’une des plus grandes foires 
parisiennes des xviie et xviiie siècles.

9.  Père Médard de Compiègne, « Translation solennelle... », op. cit., p. 955.
10.  Nous savons que la reine a fait faire une statuette pour le sanctuaire, en remerciement 

de la guérison de son enfant.
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