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Les parcours de « saint » Heraclius,  
Prague 1706-1708

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

La translation du corps de saint Heraclius nous est essentiellement 
connue par deux pages du journal des recteurs du collège jésuite 

Saint-Clément de la Vieille-Ville de Prague couvrant les années 1699 à 1714 
et par cinq documents ajoutés à ce diarium1. À la date du 20 mai 1708, on 
trouve, dans l’ordre, une description de la fête donnée pour la circonstance, 
trois synopsis imprimés et une gravure, tous reliés entre deux feuillets du 
journal consacrés aux 20 et 21 mai. À partir de cet ensemble de documents, 
nous avons tenté de comprendre comment des textes se donnant pour des 
descriptions commémoratives permettent ou non de recontextualiser et 
de reconstituer la réalité d’une journée particulière. D’autres sources, le 
plus souvent d’origine jésuite elles-aussi, font des mentions plus ou moins 
brèves de la translation, ou parfois se réfèrent au don du corps et au culte 
ultérieur ; elles ne seront mobilisées que de manière additionnelle2. 

1.  Manuscrit de la Bibliothèque des Prémontrés de Strahov à Prague, cote DC III 18. Le 
volume ne porte aucun titre et commence directement au mois de juillet 1699.

2.  Ce n’est qu’après avoir achevé la rédaction de ce texte que j’ai pu prendre connaissance 
d’un mémoire de licence soutenu à Rome sur les reliques des catacombes dans la 
Province jésuite de Bohême, que son auteur m’a aimablement communiqué de lui-
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Une première consultation du journal des recteurs du collège Saint-
Clément montre que l’addition de memorabilia constitués, comme c’est le cas 
ici, de pièces complétant les notations de la vie quotidienne, est rare. Ce type 
d’ajout ne survient en effet que trois fois durant les quinze ans couverts par 
le volume. La translation qui nous intéresse en fournit la première occasion. 
La seconde occurrence, toujours pendant le rectorat du Père Joannes Miller, 
concernait les festivités données par le collège et l’université en l’honneur du 
séjour que fit à Prague, du 15 au 19 juillet 1708, la nouvelle reine de Portugal, 
l’archiduchesse Maria Anna, partant par la route du Nord rejoindre le royaume 
de son époux pendant la guerre de Succession d’Espagne3. Une troisième fois, 
des suppléments furent insérés entre les dates des 15 et 16 juillet 1712, cette 
fois par le successeur du Père Miller, le Père Jacobus Stessl : ils documentent 
la pose de la première pierre de la reconstruction de l’église Saint-Clément, 
le plus ancien sanctuaire existant dans l’enceinte du Clementinum4. Dans les 
trois cas, la mise en texte place les jésuites en position d’acteurs principaux, 
et même d’initiateurs d’événements qui, pourtant, ne nous paraissent pas 
aujourd’hui tout à fait de même nature. Même si, à l’aune de leurs propres 
notes, le rôle des jésuites est ici magnifié, le séjour d’une fille de l’empereur 
défunt dans la capitale de la Bohême, décidé à Vienne et organisé par les 
états du royaume, n’était pas attribuable à la pure action des Pères du collège 
Saint-Clément, en tout cas pas au même degré que l’installation d’un « corps 

même. Cf. : Miroslav Herold, La venerazione di santa Paolina, patrona di Olomouc. Un 
caso concreto del culto di corpi santi catacombali, tesina di licenzia in Storia delleaChiesa, 
Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Storia e beni culturali della Chiesa, 
Dipartamento Storia della Chiesa, Rome, 2009. Les références aux Litterae Annuae du 
collège Saint-Clément et de la Province de Bohême en proviennent, à l’exception de 
celle de la note 39.

3.  Le mariage par procuration avait eu lieu le 9 juillet 1708 à Vienne.
4.  La première église dédiée à saint Clément datait du xie  siècle et avait été rebâtie par 

les Dominicains après leur installation en  1226. Leur couvent fut détruit en  1420 
par les Hussites. En 1556, date de l’implantation à Prague de la Compagnie de Jésus, 
les bâtiments de Saint-Clément étaient en déshérence. Les jésuites les transformèrent 
plusieurs fois et l’église gothique fut entièrement reconstruite à partir de  1711. Le 
corps d’Heraclius fut donc encore transféré dans un édifice gothique déjà remanié 
par les jésuites à la fin du xvie siècle et au xviie siècle. La reconstruction, confiée aux 
architectes Anselmo Marino Lurago et František Maxmilián Kaňka, fut retardée par 
la peste de 1713 et dura jusqu’en 1715. Cf. Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn, 
Encyklopedie českých klášterů (Encyclopédie des couvents de Bohême), Prague, Libri, 
1998, p. 523-527.
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saint » dans une de leurs églises5. En revanche, la présence de ce corps fut plus 
tard associée au programme du nouveau décor pictural du sanctuaire : ainsi, 
il existe bien un lien entre deux des trois ajouts documentaires, la translation 
de 1708 et la pose de la première pierre de l’église rebâtie, et tous deux se 
réfèrent à des événements imputables à la Compagnie de Jésus. Cependant, 
d’après l’analyse des écrits lacunaires mis à notre disposition, la reconstitution 
des contextes entourant la translation des reliques d’Heraclius révèle un 
faisceau complexe de relations entre les jésuites et les élites sociales, élites 
locales, mais aussi à l’échelle de la monarchie autrichienne et à celle de la 
Curie romaine. Gardons-nous donc de conclusions hâtives sur de possibles 
« raisons d’agir ». Nous avancerons pas à pas, en reconstruisant d’abord ce que 
nous pouvons savoir des personnages présents dans le petit nombre de sources 
identifiées en relation avec le transport vers Prague d’Heraclius. Apparaîtra 
alors une dimension comparative avec une translation plus ancienne, opérée 
sous l’égide du même jésuite, le Père Miller. Nous reviendrons ensuite vers 
les textes imprimés annexés au journal des recteurs, que nous confronterons 
avec les commentaires manuscrits du rédacteur pour ouvrir d’autres espaces 
possibles de réflexion sur un événement considéré ici comme singulier, mais 
qui agit dans une temporalité plus longue que celle de l’installation du corps : 
le transfert des reliques d’un « saint » venu de Rome à Prague en 1706, année 
du don du corps, sa première exposition publique le 7  février  1707, et les 
festivités de la translation, le 20 mai 1708.

Les personnages responsables de la translation
Le Père Joannes Miller

Le recteur du collège Saint-Clément et le rédacteur de nos documents, 
nous le savons déjà, étaient une seule et même personne, nommée Joannes 
Miller. L’insertion à la date du 20 mai 1708 des quatre récits et de la gravure 

5.  « Die Reise wurden durch Böhmen genommen, da sie zu Prag von denen Reichs-Ständen 
mit all-möglichen Ehren-Bezeigungen, und darchgereichten königlichen Geschenken auf 
das Prächtigste empfangen […] » (Joseph Ritter S.J., Leben und Tügenden Mariae-Annae 
Königin zu Portugall, und Algarbien, gebohrnen königlichen Prinzessin in Ungarn, und 
Böheim, Erzherzogin zu Oesterreich, etc. […], Passau 1757, p. 41). La première édition 
de ce livre, rédigé par le confesseur de la reine était parue à Vienne en latin chez 
Trattner en 1756.
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concernant la translation releva très vraisemblablement de son initiative et c’est 
lui, on le verra, qui plaça le reliquaire contenant les restes d’Heraclius sur l’autel 
à la fin de la cérémonie. 

Le Père  Miller n’était pas le premier venu dans la Province jésuite de 
Bohême. Du 25 novembre 1703 jusqu’au 26 décembre 1707, il en avait assuré 
le gouvernement en tant que Provincial6, à un moment de « sortie de crise » 
de la province, ébranlée pendant plusieurs années par un désaccord avec le 
supérieur général des jésuites Tyrso Gonzales sur le contenu de l’enseignement 
de philosophie morale à Prague, mais aussi gravement secouée par un conflit 
qui semble avoir été récurrent entre jésuites tchèques et jésuites allemands7. 
Avant d’assumer cette charge, et en même temps que d’autres offices, le 
Père  Miller avait déjà été le recteur de plusieurs collèges de la Province de 
Bohême, d’abord à Glatz (Kłodsko) entre 1688 et 1691, puis de 1693 à 1696 à 
Cheb (Eger), enfin à Jihlava (Iglau) de 1698 à 1701. Le jour de la translation, il 
était consulteur de la province et recteur du collège Saint-Clément. Il s’acquitta 
de cette dernière fonction de décembre 1707 jusqu’en juillet 1711. D’autre part, 
depuis son élection, le 8 janvier 1708, et son installation le 24 mars 1708, il était 
également le rector magnificus de l’université. Il le resta jusqu’au 3 juillet 1709, 
puis accomplit dès l’année suivante un second mandat du 6  juin  1710 au 
7 décembre 1711. Après quoi, il quitta Prague et partit pour la Moravie où il 
fut, jusqu’en 1714, recteur du collège jésuite d’Olomouc et, jusqu’en 1718, de 
celui de Brno. Joannes Miller faisait donc partie depuis longtemps du petit 
groupe d’hommes jugés aptes à exercer des fonctions d’encadrement et de 
gouvernement (ad gubernandam) dans la Province de Bohême. 

6.  Sur le Père Joannes Miller, voir : Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová, Životopisný slovník 
pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1656-1773 (Dictionnaire biographique 
de l’université de Prague. Les facultés de philosophie et de théologie, 1656-1773), 
Prague, Univerzita Karlova, 1986, p. 291-294 ; Anna Fechtnerová, Rectores Collegiorum 
Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum MDCCLXXIII iacentum, 
Prague, 1993, 2 volumes, vol. 1, p. 58, 140, 288 ; vol. 2, p. 335, 360, 379. Voir aussi 
la base de données des ecclésiastiques des pays de la couronne de Bohême sur le site de 
l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences de Prague, URL : http://reholnici.hiu.
cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100156 (consulté le 10.03.2012).

7.  En témoignent les nombreuses lettres du supérieur général Tyrso Gonzales sur cette 
affaire en 1692 et 1693, conservées à l’Archivium Romanum Societatis Jesu, Rome, fond 
Epistolae Generalium ad Nostros (ARSI, Epp.NN), vol. 22 II, IV. Epistolae extraordinariae 
et secretae P. Generalis et P. Aegidii Estrix, Secretarii, 1692-1694.

http://reholnici.hiu.cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100578
http://reholnici.hiu.cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100578
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En outre, le Père  Miller publia des livres de spiritualité, deux récits 
imprimés retraçant la fondation et l’histoire de deux sanctuaires de 
pèlerinage à la Vierge, en latin et en allemand, et d’autres ouvrages, dont l’un 
retiendra notre attention. Enfin, il mit en ordre les archives de la province 
dont il fut l’historiographe officiel à partir de 1717. Il écrivit alors l’histoire 
de plusieurs collèges et compila, jusqu’à sa mort en 1723 dans une résidence 
jésuite voisine de Prague, douze volumes restés manuscrits qui constituent 
la première histoire de la Province de Bohême8. Il y dédie d’ailleurs une 
section aux reliques et aux corps saints des catacombes présents dans les 
églises de la province jésuite9. Né en 1650 à Wilmsdorf près de Glatz, la 
principale ville du comté du même nom, qui faisait partie de la couronne 
de Bohême, de l’archidiocèse de Prague comme de la province jésuite de 
Bohême10, le Père  Miller venait d’une famille germanophone comme la 
plupart des habitants de cette région. C’est en tous cas ce qu’il écrivit à Rome 
en septembre  1706 dans sa réponse aux inquiétudes du supérieur général 
Tamburini concernant de nouvelles plaintes pour discriminations venues de 
jésuites d’origine tchèque  : il soulignait qu’il comprenait personnellement 
leur langue et qu’il l’utilisait11. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que le 

8.  Père Johannes Miller, Historia Provinciae Bohemiae S.J. ab anno Domini 1555 […] 
ad annum  1723 […] conscripta, Bibliothèque nationale de la République tchèque, 
département des manuscrits, cote XXIII C 104. Nous savons par l’historiographe suivant 
de la Province de Bohême, Johannes Schmidl, qu’il se servit des manuscrits de Joannes 
Miller pour sa propre rédaction. Joannes Schmidl, “Praefatio”, Historiae Societatis Jesu 
Provinciae Bohemiae, Pars Prima- Ab anno Christi MDCX ad annum MDXCII, Pragae, 
Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio S.J. ad S. Clementem, per Jacobum 
Schweiger Factorem, 1747, fol.dr.

9.  Joannes Miller, op. cit., livre IV, chapitre 31 : Corpora, et Reliqviae Sanctorum in Templis 
S.J. ab anno 1556. ad annu(m) usq(ue) 1723. publicae venerationi expositae, Bibliothèque 
nationale de la République tchèque, département des manuscrits, cote XXIII C 104/2, 
fol. 1097-1136.

10.  La région (depuis  1459, le comté)  de Glatz (en Pologne depuis  1945) était sous la 
souveraineté des princes de Bohême depuis le xe  siècle, comme fief et, à partir du 
xive siècle comme partie de la couronne de Bohême, jusqu’à son rattachement en 1742 
à la Prusse avec une grande partie de la Silésie voisine.

11.  Lettre du Père Joannes Miller au Père général de la Compagnie de Jésus, citée par Alois 
Kroess, SJ, Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, III, Die Zeit von 1657 
bis zur Aufhebung der Gesellschaft Jesu im Jahre 1773, édité par Karl Forster, Petr Kolář, 
SJ, et Martin Svatoš, Olomouc-Rome, Refugium-Velehrad, 2012, p. 987-988. Sur les 
problèmes récurrents posés par le plurilinguisme dans la Province de Bohême, voir  : 
Alois Kroess, op.  cit., p. 981-982  ; Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft 
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Père Miller ait jamais rédigé et publié en tchèque. L’importante question du 
plurilinguisme ambiant et de ses implications pratiques fait partie, comme 
on le verra plus loin, du déroulement de la translation d’Heraclius. Elle est 
une constante de l’histoire de la Bohême et plus spécifiquement de celle de 
Prague, ville où coexistaient alors tchécophones et germanophones, et où 
se côtoyaient d’autres « nationes », celle des Italiens par exemple, à qui était 
dédiée l’une des congrégations mariales des jésuites, et même un groupe de 
francophones regroupés dans une Congregatio Gallorum. En outre, à côté des 
langues vernaculaires, le latin demeurait l’une des langues de communication 
des élites et pouvait encore être utilisé pour la prédication solennelle. 

Une première translation dans une zone frontalière  
de Bohême occidentale

L’intérêt que le Père Miller portait au culte des reliques des catacombes 
était déjà manifeste pendant la période où il fut, entre mars  1693 et la fin 
de 1697, le recteur du collège de Cheb (Eger) près de la frontière occidentale 
de la Bohême, à la limite de la Franconie voisine. La ville, germanophone, 
confessionnellement mixte mais majoritairement luthérienne, jouissait d’une 
situation juridique particulière depuis son insertion dans le royaume en 1322 : 
dotée de privilèges, elle posséda même une diète propre jusqu’en 1723. Elle 
ne fut sans doute pleinement reconvertie au catholicisme qu’après la Paix de 
Westphalie. En 1626 toutefois, l’empereur Ferdinand II, roi de Bohême, avait 
retiré aux chevaliers teutoniques luthériens leur droit de patronage sur les 
paroisses et filiales de la ville et des environs, et il avait transféré leur commanderie 
aux chevaliers de Malte. Il semble que la passation réelle ait eu lieu au plus tard 
en 1628, lors de la visite d’une commission de « religion » (comprendre : de 
recatholicisation) présidée par le confesseur jésuite de l’empereur Ferdinand II, 
le père Lamormaini12. Les chevaliers de Malte, moyennant un paiement annuel, 

Jesu, II, vol. 1, Beginn der Provinz, des Universitätsstreites und der katholischen General-
Reformation bis zum Frieden von Prag 1635, Vienne, 1927, p. 146-147, 154-157, 419, 
et la correspondance des supérieurs généraux des jésuites aux archives romaines de la 
Compagnie de Jésus.

12.  Sur le Père Guilhelmus Lamormaini  : Robert Bireley, S.J., Religion and Politics in 
the Age of the Counterreformation: Emperor Ferdinand  II, William Lamormaini, S.J., 
and the formation of Imperial Policy, Chapel Hill, The University of North Carolina 
Press, 1981  ; Marie-Elizabeth Ducreux, «  Le Politique et l’Homme chrétien. Les 
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confièrent alors la principale église de la ville, Saint-Nicolas, à deux jésuites 
arrivés avec Lamormaini. Ainsi naquit la première résidence de la Compagnie 
de Jésus à Cheb/Eger, qui n’abrita longtemps qu’une demi-douzaine de 
membres13. En 1626, la fondation d’un très haut personnage, le comte Heinrich 
Schlik14, à la fois seigneur local et ministre de Ferdinand  II, et le paiement 
effectif par son fils Franz Ernst après la guerre de Trente Ans, leur permirent de 
transformer en 1650, après beaucoup de difficultés, leur modeste installation 
en collège et d’envisager pour l’avenir un agrandissement plus considérable. Les 
choses ne changèrent d’échelle qu’en 1692, un an avant le rectorat local du Père 
Joannes Miller. Les jésuites purent enfin acheter aux chevaliers de Malte, après 
vingt-deux ans de pourparlers avec la ville et le Grand-Prieur, alors le comte 
Ferdinand Ludwig Kolowrat Libsteinsky, une maison dite Deutsches Haus ayant 
appartenu aux Chevaliers Teutoniques, dont ils entamèrent immédiatement la 
reconstruction15. C’est au moment de ce nouveau départ et de cette seconde 
inscription de la Compagnie de Jésus dans la ville que le père Joannes Miller 
fut nommé recteur du collège, le 1er mars 169316. 

Or, dès 1694, le Père Miller publia chez un imprimeur local une Egra 
Sancta cataloguant et retraçant l’histoire de toutes les reliques présentes 
dans la ville, à l’occasion de l’installation du corps d’un « martyr romain », 
Vincentius, qu’il avait lui-même localement organisée. Cette translation 
eut lieu le 6 décembre 1693, jour de la Saint Nicolas, patron co-tutélaire de 

jésuites et la pédagogie des vertus au xviie siècle : Nicolas Caussin, Guillaume et Henri 
Lamormaini », L’Atelier du Centre de recherches historiques, 08/2011, URL : http://acrh.
revues.org/4173 ; DOI : 10.4000/acrh.4173.

13.  URL  : http://muzeumcheb.cz/texty/jezuite/jezuite.html (consulté le 12 mars 2012)  ; 
Anna Fechtnerová, Rectores Collegiorum Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia 
usque ad annum MDCCLXXIII iacentum, Prague, 1993, 2  volumes, vol.  1, p.  283. 
Voir aussi  : Alois Kroess, op.  cit. cf. note  11  : IIe  partie, vol.  1, Beginn der Provinz, 
des Universitätsstreites und der katholischen General-Reformation bis zum Frieden von 
Prag  1635, Vienne, 1927, p.  257-262  ; IIe  partie, vol.  2, Die böhmische Provinz der 
Gesellschaft Jesu unter Ferdinand III (1637-1657), Vienne, 1938, p. 437-438.

14.  Sur Heinrich Schlik (ou Schlick, et en tchèque Šlik) de Bassano (Pasaun) et Weißkirchen 
(1580-1650), issu d’une famille originaire de Cheb/Eger possédant l’indigénat et des 
domaines en Bohême et en Moravie depuis le xve siècle, maréchal de camp impérial et 
président du Conseil aulique de guerre (Hofkriegsrat), voir : Carl von Duncker, « Schlik, 
Heinrich », Allgemeine Deutsche Biographie, 31, 1890, p. 495-499.

15.  Anna Fechtnerová, Rectores…, op. cit. cf. note 13, vol. I, p. 283 ; Alois Kroess, SJ, op. cit. 
cf. note 11, IIIe partie, p. 43.

16.  Alois Kroess, SJ, op. cit. cf. note 11, IIIe  partie, p. 42-47.

http://muzeumcheb.cz/texty/jezuite/jezuite.html
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l’église paroissiale avec sainte Elisabeth de Thuringe (ou de Hongrie). Nous 
savons déjà que ce sanctuaire appartenait aux jésuites commissionnés par les 
chevaliers de Malte17. Nous nous arrêterons sur le récit que le Père Miller fait 
de cette translation. Cet épisode donne en effet un aperçu de la complexité des 
médiations au point de départ des transferts de reliques et corps saints venant 
de Rome. Il jette aussi un éclairage sur les réseaux relationnels du Père Miller 
et des jésuites et probablement aussi sur leur rôle proprement politique. Il nous 
permet de comprendre comment l’arrivée d’un corps saint peut s’inscrire dans 
des dispositifs de refondation sacrée propres à l’ordre religieux qui l’impulse 
et en bénéficie, et il fait voir aussi leur combinaison avec d’autres entreprises 
de refondations architecturales et de remodelages des hiérarchies urbaines. La 
venue des reliques romaines scelle dans ce cas un point d’arrivée symbolique 
– la fin d’une ère, ici celle de la reconversion au catholicisme. Le monde dans 
lequel la translation advient et se déroule est désormais celui d’une stricte 
confessionnalisation socialement et spatialement hiérarchisée dans la ville. 
On peut aussi y distinguer un second marqueur de réitération symbolique, à la 
fois interne à la communauté des jésuites, et aussi externe, puisque désormais 
projeté sur tout l’espace urbain : la fin de la période d’installation précaire de 
la Compagnie de Jésus à Cheb/Eger. Deux renouveaux, également inscrits 
dans des actions, représentés et portés par des stratégies de communication et 
de mobilisation.

Le récit du Père Miller nous apprend que le cardinal Leopold Kollonitz 
avait demandé en 1689 au pape Alexandre VIII la permission d’exhumer le 
corps d’un certain Vincentius18, qu’il l’avait fait acheminer à Vienne, l’y avait 

17.  Joannes Miller, SJ, Egra sancta: das ist kurtzer Bericht von denen Heil. Reliquien oder 
Heiligtum des lieben Heiligen Gottes, welche in der Stadt Agra erherbietigst aufbehalten 
werden, aus Gelegenheit, da der Leib oder Gebeiner des heil. Vincentii R. Martyrers in die 
Pfarr-Kirch S. Nicolai und S. Elisabeth eingehollet worden, Eger, gedruckt bey Nicolaus 
Dexter, 1694, 72 p. Le livre sera réédité en 1757, toujours à Eger.

18.  Le Père Miller indique le 16 novembre comme date d’extraction du corps de Vincentius. 
La base de données du CARE mentionne sous le numéro VL_14452_1689_35946 un 
corps entier donné au Cardinal Kollonitz, évêque de Győr, en novembre 1689 : cette 
dépouille sacrée ne rejoignit donc pas un diocèse ou un sanctuaire hongrois, mais 
transita par Vienne et trouva son installation définitive en Bohême de l’Ouest. On 
voit comment les recherches situées localement permettent de corriger l’élaboration 
statistique et globale d’une source romaine, comme l’avaient déjà montré l’article publié 
dans la «  Bibliothèque du Centre de recherches historiques  » [Stéphane Baciocchi, 
Philippe Boutry, Christophe Duhamelle, Pierre-Antoine Fabre, Dominique Julia, 
« Circulations spatiales et constructions spatiales. La distribution des corps saints des 
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conservé dans son propre palais jusqu’en 1693, tout en le donnant dès 1692 
à l’église Saint-Nicolas de Cheb/Eger. Nous ne savons pas si le cardinal 
Kollonitz avait agi à Rome de lui-même, s’il destinait ce corps aux chevaliers 
de Malte de la ville, ou s’il avait déjà été pressenti par les jésuites de Bohême. 
Dans l’intervalle, une châsse d’orfèvrerie avait été préparée et une indulgence 
obtenue du pape Innocent  XII pour le jour de la translation. Le cardinal 
Kollonitz ou Kollonich, futur archevêque d’Esztergom et primat de Hongrie, 
était alors évêque de Győr et résidait à Vienne en qualité de vice-président 
de la Chambre des Comptes (Hofkammer). Il resta de longues années durant 
à la Cour l’un des principaux acteurs et concepteurs de la restructuration 
administrative, militaire, religieuse et financière des pays reconquis en 
Hongrie sur les Ottomans19. Pourtant, c’est en Bohême occidentale que nous 
le retrouvons  : en sus de ses nombreuses dignités et fonctions, le cardinal 
Kollonitz était depuis sa jeunesse, exactement depuis 1656, commandeur de 
la commanderie de Malte de Cheb/Eger20, et c’est à ce titre qu’il dût agir ici. 

Dans son livre, Joannes Miller détaille le voyage du corps saint depuis 
Vienne jusqu’à Cheb/Eger. On y trouve un aperçu de l’espace social de 
réception de ces reliques romaines, mais aussi des pratiques d’ostentation de 
ce qui allait désormais être présenté comme le principal « capital sacral » de la 
ville21. Le bourgmestre et l’un des syndics, dont un historien jésuite moderne 
fait « des hommes de confiance » de Kollonitz22, se rendirent personnellement 
à Vienne recueillir, le 8  octobre  1693, les précieux restes déjà revêtus d’un 
costume de soldat romain. De retour à Cheb/Eger le 18 octobre 1693, ceux-

catacombes à l’époque moderne : de Rome aux nations », in Jean-Paul Zuñiga (dir.), 
Pratiques du transnational. Terrains, preuves, limites, 2011, p. 101-120].

19.  Voir l’édition exemplaire de ces documents dans : János Kalmár, János J. Várga (dir.), 
Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn (1688-1690), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
2010. Voir aussi : Cardinal Léopold Kollonich, Le plan de restructuration de la Hongrie. 
Das Einrichtungswerk der Königreich Ungarn, édité et traduit de l’allemand par Jean 
Bérenger, Paris, Honoré Champion, 2011.

20.  Franz Menges, « Kollonitsch, Leopold Graf von », Neue Deutsche Biographie, 12, 1979, 
p. 467-469, ici p. 467. Sur le rôle de Kollonitz à Cheb/Eger à cette époque, en particulier 
dans la reconstruction du collège et l’aménagement de l’église, sans mention de l’arrivée 
du corps de saint Vincentius : Alois Kroess, SJ, op. cit. cf. note 11, IIIe partie, p. 46-47.

21.  Christophe Duhamelle, La noblesse germanique et la réception des reliques romaines 
(xviie-xviiie  siècles), Multigraph, pré-publications du Centre d’anthropologie religieuse 
européenne, Paris, EHESS, 2 avril 2007, f.25.

22.  Alois Kroess, SJ, op. cit. cf. note 11, IIIe partie, p. 47.
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ci furent d’abord exposés sur l’autel de la chapelle de l’hôtel de ville. Ils y 
restèrent jusqu’au 6  décembre  1693, jour de leur installation et translation 
définitive dans l’église paroissiale Saint-Nicolas. Vincentius, le « Victorieux », 
fut alors promu patron d’une cité où ne subsistait plus, à cette date – au moins 
officiellement – aucun habitant luthérien.

Après la première messe du jour et une prédication, où tous les habitants 
de la ville et des paroisses du pays d’Eger/Cheb avaient été conviés, les élèves 
du collège jésuite jouèrent sur une estrade (Theatrum) dressée devant l’hôtel de 
ville, une comédie sacrée en six tableaux représentant, dans l’ordre, l’allégresse 
de Rome à posséder tant de dépouilles de valeureux martyrs, dont les âmes 
à leur tour se réjouissaient de la découverte de leurs propres ossements si 
longtemps cachés dans les catacombes. Venaient ensuite les distributions que 
le cardinal sacriste et le Sacrarium Apostolicum faisaient aux États et aux villes 
des sociétés chrétiennes, puis la remise du corps de Vincentius au Cardinal 
Kollonitz, enfin le bonheur des pays, forêts, prairies, montagnes et rochers 
situés sur le chemin du saint martyr, le tout s’achevant par l’accueil triomphal 
de la ville de Cheb/Eger, consacrant Vincentius comme son protecteur et 
l’ange gardien de sa jeunesse. En conclusion, les échevins rendaient grâces 
pour l’honneur d’avoir abrité le corps saint à l’hôtel de ville au moment de son 
arrivée23. Ce sont donc tous les épisodes du transport de Rome jusqu’à l’illation 
qui étaient là remémorés et mis en scène. On voit que, dans la hiérarchisation 
scénique et fictionnelle opérée par la théatralisation, les habitants de la ville 
n’avaient pas ici le rôle d’initiateurs, ni même celui de participants à l’action. 
En revanche, ils figuraient comme des bénéficiaires comblés de bienfaits 
par la Curie romaine, un ministre de la monarchie et leurs intermédiaires 
locaux, les jésuites, jusqu’au moment final où, redevenus acteurs mais toujours 
récepteurs, la reconnaissance les amenait à modifier le patronage principal 
de la ville, comme dans une sorte de contre-don ultime. C’est une première 
différence notable, avec la translation d’Heraclius, également ordonnée par le 
Père Miller. Un tel récit gommait toutes les tensions et violences symboliques 
issues d’une conversion imposée naguère à des citadins qui, ne l’oublions pas, 
conservaient pourtant pour deux décennies encore, sur le plan des institutions 
territoriales, une autonomie juridique exceptionnelle. Des citadins qui, d’après 

23.  Cette description provient du manuscrit d’un témoin, Salomon Gruber, un bourgeois 
de la ville, publiée par  : Heinrich Gradl, « Nach der handschriftlichen Chronik von 
Salomon Gruber im Egerer Stadtarchiv », Deutsche Volksaufführungen. Beiträge aus dem 
Egerlande zur Geschichte des Spiels und Theaters, 91, 1895.

http://de.wikipedia.org/wiki/Egerland
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le livre du Père Miller, avaient jeuné de leur propre volonté pour se préparer à 
la translation de Vincentius.

Prenant place après le spectacle allégorique, le cortège de la translation 
proprement dite lui était subordonné. Le Père  Miller en résume dans son 
livre l’ordre en quelques lignes. Les élèves des écoles ouvraient la marche, 
suivis des villageois des huit paroisses filiales de la ville, des membres de la 
congrégation mariale latine, des musiciens municipaux et de ceux de l’église, 
des Franciscains et des Dominicains. Au sein d’un groupe de quarante jeunes 
garçons costumés défilant quatre par quatre apparaissaient les statues de saint 
Nicolas et sainte Élisabeth. Après quoi venait le clergé séculier, frayant la voie 
à la châsse contenant le corps saint portée par huit prêtres, et suivie par le 
bourgmestre et les échevins, la noblesse, les autres confréries et congrégations 
et le reste du peuple. Au son des cloches, la procession passa par les rues 
principales jusqu’à la place centrale où l’armée, massée tout autour, les 
attendait, avant d’entrer dans l’église où les reliques furent posées sur un autel.

On peut donc suggérer qu’une translation de ce genre était triplement 
«  agie  » sur le plan du visible, puisqu’elle combinait représentation (de la 
profondeur du temps catholique et de la permanence de saints veillant jusqu’à 
leur extraction des cimetières romains) et expérience en actes. On peut dire 
encore que le voyage de Vincentius, relaté par le Père Miller, reliait dans une 
chaîne de transmissions et d’appropriations la commanderie de Malte et un 
grand prélat ministre de cour, la ville incarnée d’abord par son maire et ses 
échevins, enfin les récipiendaires ultimes, les jésuites, qui offraient le corps 
à la vénération mais aussi à l’adoption de tous les habitants. Un pèlerinage 
à l’autel de saint Vincentius, nouveau patron d’une Eger « mise en ordre » et 
« sanctifiée » par lui, se mit en place dès 1693 et il semble s’être maintenu à 
travers le temps le dernier dimanche d’août en tant que principale fête de la 
ville, dite Vinzenzifest, jusqu’à l’expulsion des Allemands des Sudètes en 1945. 
Ceux-ci en ont alors exporté la coutume dans les villages voisins de Franconie 
où ils se sont réimplantés après la Seconde Guerre mondiale. Recréation ou 
remémoration, le pèlerinage a repris à Cheb après 198924.

24.  Voir une bibliographie sur  : http://www.egerlaender.com/Geschichte/Vinzenzifest.
htm (consulté le 12 mars 2012). Voir aussi, pour la délocalisation et le transfert de la 
fête chez les Sudètes expulsés : Hubertus Habel, « Der Egerer Birnsunnta in Schirnding 
und das Vinzenzifest in Wendlingen: Politischer Folklorismus in Form zweier 
Vertriebenenfeste », Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde, 35, 1992, p. 311-352.

http://www.egerlaender.com/Geschichte/Vinzenzifest.htm (consult�
http://www.egerlaender.com/Geschichte/Vinzenzifest.htm (consult�
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Les circonstances de l’envoi du corps d’Heraclius en Bohême

Après 1691, Vincentius et Heraclius furent les deux seuls « martyrs » des 
catacombes à connaître un culte liturgique officiel dans la province jésuite de 
Bohême25. Nous sommes toutefois moins renseignés sur la préhistoire de la 
translation d’Heraclius, puisque le Père Miller, semble-t-il le seul historiographe 
connu de cet épisode, n’a pas pris le soin cette fois-ci de la relater dans un 
livre imprimé. Manquent aussi les traces ténues que laissent l’extraction et la 
remise d’un corps des catacombes lorsqu’elles sont consignées dans les registres 
du sacriste du pape26. Heraclius n’y figure pas parmi les demandes effectuées 
en 1706, pas plus que n’y est signalé de don de « corps entier » cette année-là où, 
d’autre part, les mentions qu’on y trouve concernant des livraisons de reliques 
en Bohême ne concernent pas les jésuites de Prague. En revanche, cette source 
confirme, pour 1706, le rôle de grand médiateur de la redistribution de reliques 
en Bohême et en Moravie du comte Johann Karl Joachim Slawata (ou Jan Karel 
Jáchym Slavata), en religion le Père Carolus ou Carolus Felix a Sancta Theresia. 
Ancien général puis procurateur des carmes déchaux à Rome, familier depuis 
son enfance de l’empereur Léopold Ier, il apparaît deux fois de suite en 1706 
dans le registre, en août et en novembre27. Le Père Joannes Miller fait partie 
par ailleurs des demandeurs de reliques répertoriés dans le registre du sacriste 
du pape en avril 1714, alors qu’il avait quitté Prague pour assumer l’office de 
recteur du collège d’Olomouc28. Nous sommes donc renvoyés aux lacunes des 
sources ayant renseigné notre base de données. D’une part, il est établi que des 
dons de corps saints continuèrent, même après la fin du xviie siècle, à avoir lieu 
sans passer par le sacriste, par appel direct auprès du pape ou d’autres grands 
personnages proches de la Curie romaine, mais aussi de façon moins claire et 

25.  Miroslav Herold, op. cit. cf. note 2, p. 90, note 387.
26.  Ces registres se trouvent à la Bibliothèque Vaticane. Les microfilms réalisés pour le 

CARE ont informés la base de données à laquelle je me réfère ci-dessous. Voir : Françoise 
Le Henand, La diffusion des corps saints des catacombes, Multigraph, pré-publications du 
Centre d’anthropologie religieuse européenne, 1, Paris, EHESS, juin 2006, 26 p.

27.  Numéros VL_14454_1706_50590 et VL_14454_1706_50722 de la base de données 
du CARE, en août et novembre 1706. Selon le registre du sacriste du pape, le Père 
Carolus Felix a Sancta Theresia demanda et obtint douze fois des reliques entre juin 1683 
et mai 1712, mais aucun corps entier ne s’y trouve mentionné.

28.  Base de données du CARE, numéro VL_14455_1714 : « p. Jo. Miller, rector Collegii 
Olomucensis », à la date du 14 avril 1714.
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peut-être aussi plus frauduleuse29. D’autre part, le rôle du Père Miller pourrait 
avoir été plus important que ce que le petit nombre des documents conservés 
nous laisse entrevoir. En consignant le souvenir de la translation d’Heraclius 
intervenue pendant son rectorat, il a pu agir dans la continuité d’une action 
engagée, même indirectement, lorsqu’il était provincial de Bohême. En cette 
qualité, il s’était rendu à Rome entre janvier et avril 1706 à l’occasion de la 
quinzième congrégation générale de la Compagnie de Jésus. Il ne semble pas y 
avoir lui-même demandé ces reliques30.

Le nom du récipiendaire du corps d’Heraclius indiqué sur les trois 
premiers documents reliés dans le diarium, est celui du Père Ferdinand 
Waldhauser (ou Waldthauser), son prédécesseur comme provincial de Bohême 
entre 1699 et 1703, mais aussi comme recteur du collège Saint-Clément de 
Prague entre 1705 et 1707. Le Père Miller indique encore une fois, dans son 
histoire de la Province de Bohême, que le pape Clément XI donna le corps, 
en 1706, au Père Waldhauser par l’intermédiaire du Père Spinola, et que la 
première exposition publique du corps à Prague, reconnu par le consistoire de 
l’archevêché le 31 mai 1706, eut lieu le 7 février 170731. Cette date n’était pas 

29.  Des relations des pèlerins venus de Bohême pour les jubilés des années saintes 
mentionnent l’existence d’un commerce «  sauvage  » et non autorisé de reliques par 
des Romains aux alentours des catacombes (communication orale de Zdeněk Hojda, 
docent à l’université de Prague, que je remercie ici pour cette indication). Voir aussi  : 
Massimiliano Ghilardi, «  Quae signa erant illa, quibus putabant esse significativa 
martyrii ? », Mélanges de l’École Française de Rome, Italie et Méditerranée, 122/1, 2010, 
p. 81-106, ici p. 90-91, attirant l’attention sur l’existence jusqu’à la fin du xviie siècle de 
la possibilité de céder un corps à un intermédiaire (cum facultati alteri donandi) et sur 
les circuits frauduleux d’acquisition de reliques.

30.  Un contemporain, Jan Florián Hammerschmidt, comes palatinus, protonotaire apos-
tolique, chevalier de l’éperon d’or, recteur du séminaire de l’archevêque et plus tard le 
curé de la principale paroisse de la Vieille-Ville de Prague, Notre-Dame du Týn, a noté 
le fait : « Anno 1706. Collegii Rector Joannes Miller interest Romae Congregationis Gene-
rali XV » (Jan Florián Hammerschmidt, Prodromus Gloriae Pragenae…, Vetero-Pragae ; 
Typis & impensis Wolffgangi Wickhart […], 1723, p. 101).

31.  « Anno 1706. P. Ferdinandus Waldthauser per P. Spinolam impetravit a Clemente XI. pro 
S. Clementis Ecclesia S. Heraclij Martyris, et Lectoris Corpus, qvod pretiose adornatu(m) 
Lipsanothecae includi fecit ». Cité par : Miroslav Herold, op. cit. cf. note 2, p. 100, 111. 
L’auteur ne précise pas qui était ce Père Spinola, il pouvait s’agir ici de Giorgio Spinola, 
archevêque de Césarée, qui avait choisi comme délégué le bibliothécaire Marcantonio 
Boldetti, bientôt custode des reliques et des cimetières (nommé par Clément  XI, 
le 15  juin 1706), pour tenir sa fonction de coadjuteur du préfet de l’ospedale di San 
Spirito à Rome. Dans ce cas pourrait s’éclaircir le circuit par lequel les jésuites de 
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fortuite puisqu’il s’agissait de l’actualisation de celle de la mort d’Heraclius et 
qu’elle fut préférée comme jour annuel de sa fête à celle de la translation32. Le 
Père Waldhauser, lui aussi présent à la xve Congrégation générale alors qu’il 
était l’actuel recteur du collège Saint-Clément, nota à la date du 31 mai 1706 
sur notre source principale, le diarium des recteurs, sans mention explicite du 
corps d’Heraclius, qu’il avait reçu ce jour-là du consistoire de l’archevêque de 
Prague l’autorisation d’exposer des reliques venues de Rome à un culte public33. 
Il aurait toutefois pu être un mandataire agissant sous l’autorité du praepositus 
provincialis en fonction, c’est-à-dire dire le Père Miller34. Ceci reste indécidable. 
Quoi qu’il en soit, les lettres annuelles de la Province de Bohême relatent à leur 
tour la première exposition solennelle de reliques d’Heraclius le 7 février 1707 
– ici, la tête seulement –, suivie le dimanche suivant de la première célébration 
de sa fête sous le rite double, dans l’église Saint-Sauveur, avant la translation 
proprement dite un peu plus de quinze mois plus tard35. 

À l’origine de cette putative «  paternité  » multiple du nouveau saint, 
il faut peut-être voir un type supplémentaire d’intentionnalité lié au projet 
de reconstruction de la vieille église éponyme du plus ancien collège jésuite 
de la ville. Nous retrouvons ici un élément de la configuration étudiée pour 

Prague obtinrent des reliques en 1706 (Notice Marcantonio Boldetti, Dizionario 
biografico degli Italiani, vol. 11, 1969, http://www.treccani.it/enciclopedia/marcantonio-
boldetti_%28Dizionario-Biografico%29/ (consulté le 29 juin 2013).

32.  Miroslav Herold, op. cit. cf. note 2, p. 100.
33.  « Recepi a Venerabili Consistorio Sacras Reliquias, quas ex Urbe attuleram, cum facultate eas 

publico cultui exponendi », diarium des recteurs du collège Saint-Clément, Bibliothèque 
des Prémontrés de Strahov à Prague, cote DC III 18, 31 mai 1706.

34.  Sur le Père Ferdinandus Rudolphus Waldhauser, voir  : Ivana Čornejová, Anna 
Fechtnerová, op.  cit. cf. note 6, p. 495-497  ; Anna Fechtnerová, op.  cit. cf. note 13, 
p. 56, 58, 122 ; vol. 2, p. 333, 449. Voir aussi la fiche de la base de données déjà citée de 
l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences de la République tchèque, URL : http://
reholnici.hiu.cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100578 (consulté le 12 avril 2012).

35.  ARSI, Boh.118, fol.740 : « Sabbato dominicam qvintam post Epiphaniam antecedente, 
prima vice Sacrum corpus Sancti Heraclij Martyris et lectoris, a Reverendo Patre 
Ferdinando Waldthauser /: qvod supra monuimus :/ ex Urbe allatum, venerari publice 
coepimus. prostabat hoc in Ara majore ad Salvatorem sub vesperis primis, ad elegantiam 
exornatum. Solum tamen Sacrum caput, qvod ad cornu Epistolae super extructam hunc 
in finem arulam, duos inter ardentes cereos collocatum erat, subinde ad pium osculum 
porrigebatur. Ipsa Dominica festum Sancti ejusdem prima vice celebravimus ritu Duplici, 
magno populi affluxu, ad cultum autem reliqviarum istarum, octavae subseqventis decursu 
in templo Salvatoris prostantium, tota prope triurbs, idqve de omni hominum statu, visa est 
accurrisse » (Information communiquée par Miroslav Herold).

http://www.treccani.it/enciclopedia/marcantonio-boldetti_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/marcantonio-boldetti_%28Dizionario-Biografico%29/
http://reholnici.hiu.cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100578
http://reholnici.hiu.cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100578
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la ville de Cheb/Eger. Cependant, le cas d’Heraclius paraît beaucoup plus 
circonscrit que celui de Vincentius à un espace d’impulsion et d’action interne 
à la Compagnie de Jésus. L’ensemble du Clementinum, la plus importante 
implantation des jésuites à Prague, fit en effet l’objet de transformations 
architecturales importantes au début du xviiie siècle36. L’église Saint-Clément 
fut entièrement rebâtie à partir de 1711, mais l’idée de cette transformation fut 
antérieure et put devancer les commentaires sur ce projet envoyés en 1709 par 
le supérieur général des jésuites au Père Miller37. L’installation définitive du 
« corps » d’un martyr des catacombes, prévue depuis 1706, serait en quelque 
sorte venue compléter cette seconde édification, la plongeant dans les origines 
de la chrétienté et de la catholicité. 

À l’appui de cette hypothèse, quelques indices. D’abord, c’est à Saint-
Clément, alors couvent dominicain en quasi-déshérence, que Pierre Canisius 
et ses compagnons s’étaient installés lors de la première implantation de la 
Compagnie de Jésus dans les pays de la couronne de Bohême et dans la capitale 
du royaume, en  1556. C’est bien à cette église Saint-Clément, précisent les 
trois synopsis de la translation d’Heraclius, que le pape Clément  XI donna 
un corps des catacombes en  1706, cent cinquante ans exactement après 
l’arrivée des premiers jésuites à Prague. Ensuite, le nouveau saint, sans que 
l’on puisse dire si l’idée de le glorifier dans le décor de l’église avait germé 
plus tôt que le début effectif de la rénovation, fut intégré dans la conception 
même du programme iconographique de la coupole. Nous le savons par une 
description des Litterae Annuae du collège Saint-Clément pour l’année 171538. 
Le peintre, Johann Hiebel, émule d’Andrea Pozzo et Bavarois installé à Prague 

36.  Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn, op. cit. cf. note 4, p. 523-532. 
37.  Lettres du supérieur général Tamburini au Père Stessl du 15 juin et du 30 novembre 1709, 

citées par Alois Kroess, op. cit. cf. note 11, IIIe partie, p. 753, avec les références dans ses 
notes 164 et 165.

38.  Annuae litterae Collegii Societatis Jesu ad S. Clementem Ao 1715, Bibliothèque nationale 
de Prague, ms. XXIII C 105, fol.237b. Cité par : Pavel Preiss, « Malířství vrcholného 
baroka v Čechách », in Jiří Dvorský (dir.), Dějiny českého výtvarného umění II/2. Od 
počátku Renesance do závěru Baroka (Histoire de l’art en Bohême II/2. Du début de la 
Renaissance jusqu’à la fin du Baroque), Prague, Academia, 1989, p. 540-610, ici p. 606, 
note 57. Alois Kroess, op. cit. cf. note 11, IIIe partie, p. 754, note 167, cite un extrait d’une 
autre copie de ces Litterae Annuae, conservées à la Österreichische Nationalbibliothek 
de Vienne : « Nova D. Clementis sacra aedes ad omnem elegantiam perfecta est [...] quartus 
denique supra duplicem chorum exhibet domus Clementinae patronum in coelis gloriosum 
et cum S. Heraclio eidem domui benedicentem ».
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depuis 1707, y gagna, est-il écrit, une réputation de grande ferveur et de talent 
précisément grâce à ces fresques39. Plus tard, celles-ci furent recouvertes par 
une composition du peintre Kramolín, mais nous savons que la décoration de 
la coupole par Hiebel associait le culte d’Heraclius, martyr des catacombes, 
à des épisodes de la vie du premier patron de l’église, saint Clément, et qu’ils 
étaient représentés implorant ensemble la Trinité divine40.

Le demandeur affiché du corps d’Heraclius :  
le Père Ferdinandus Rudolphus Waldhauser

Avec le Père Waldhauser, ou Waldthauser, nous rencontrons un parcours 
légèrement différent de celui du Père Joannes Miller. De onze ans son aîné, 
né en 1641 à Jihlava (Iglau) en Moravie dans une famille allemande locale, 
le Père Waldhauser semble avoir eu d’abord une carrière classique dans la 
Compagnie de Jésus. Après avoir enseigné la grammaire, la logique, la physique 
et la métaphysique dans les collèges d’Olomouc et de Prague, il fut de 1679 
à 1684 professeur et senior de la faculté de théologie d’Olomouc. Survint alors 
la promotion à un emploi inhabituel dans le cursus honorum des Pères de la 
Province de Bohême  : en  1685 et  1686, le Père Waldhauser fut appelé par 
l’empereur Léopold Ier à la cour de Vienne pour enseigner la religion à son fils 
aîné, le futur empereur Joseph Ier, alors âgé de sept ans41. 

39.  Pavel Preiss, op. cit. cf. note 38, p. 551. Sur Johann Hiebel et sur son fils, jésuite à Prague 
et peintre, voir aussi : Petra Ouliková, « A nostro domestico – o anonymitě jezuitských 
úmělců v písemných pramenech » (A nostro domestico – Sur l’anonymité des artistes 
jésuites dans les sources écrites), Folia Historica Bohemica, 26 (2), Prague, 2011, p. 417-
433, ici p. 424, 428.

40.  Pavel Preiss, op. cit. cf. note 38, p. 551 ; D. Vokolková, « K ikonografii výzdoby kostela 
sv.  Klimenta (Poznámky na okraji Braunovské výstavy)  » (L’iconographie du décor 
de l’église Saint-Clément (notes en marge de l’exposition Braun), Umění, 32, 1984, 
p. 132-139, ici p. 132-133 ; I. Šperling, « Restaurované fresky Jana Hiebela v kostele 
sv. Klimenta v Praze » (La restauration des fresques de Johann Hiebel, dans l’église 
Saint-Clément de Prague), Památky a Příroda, 11, 1986, p. 449-457, ici p. 456, note 13.

41.  Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová, op.  cit. cf. note  6, p.  497. Ladislaus Lukács 
S.I., Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S.I. V, 1684-1699, Romae, 
Institutum Societatis Iesu, 1990, signale la présence dans la Maison Professe de Vienne 
du Père Waldhauser, de la Province de Bohême, éducateur de l’archiduc. La chose était 
connue en Bohême  ; Jan Florián Hammerschmid jugea bon de consigner le départ 
du Père Waldhauser pour Vienne (Jan Florián Hammerschmidt, op.  cit. cf. note 30, 
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On le retrouve ensuite, de mars  1688 à avril  1693, recteur du collège 
de Nisa (Neiße) en Haute-Silésie, puis de Neuhaus (Jindříchův Hradec) en 
Bohême du Sud (1694-1596), à Olomouc (1695-1697) et enfin à Prague au 
collège Saint-Clément, de juin 1697 à mai 1699 où il enchaîne, jusqu’en 1703, 
sur l’office de provincial de Bohême et redevient recteur une seconde fois de 
septembre  1705 à sa mort, le  27 (ou le  22) juin  1707. Le Père Waldhauser 
assista, nous l’avons vu, à la quinzième Congrégation générale des jésuites à 
Rome, en 1706 mais, dès 1696, il avait déjà été l’un des délégués de la Province 
de Bohême à la quatorzième Congrégation et nous savons qu’il rédigea alors 
un journal de son voyage42. Ensuite, le Père Waldhauser fut élu deux fois 
rector magnificus de l’université de Prague, en juillet 1697 et en mai 1699. Il ne 
remplit pourtant jamais cet office car l’empereur Léopold Ier, roi de Bohême, 
ne voulut pas ratifier sa nomination43. 

Nous ne saurions dire si les raisons de cette opposition du souverain à la 
prise de fonctions du Père Waldhauser furent d’ordre personnel, théologique, 
de politique locale, voire de simple conjoncture. En tous cas, notre source 
principale, le diarium du collège Saint-Clément, contient une remarque 
de Waldhauser indiquant que, en quelque sorte, il s’auto-démissionna  : mis 
au courant des difficultés rencontrées à Vienne, il demanda lui-même en 
septembre 1699 à l’empereur roi de Bohême qu’on procède à l’élection d’un 
autre recteur, alléguant le motif que le supérieur général le nommait provincial 

p. 99  : « Anno 1686. P. Ferdinandus Waldhauser evocatur ab Augustissimo, futurus in 
Spiritualibus educator Serenissimi Filii Josephi  », et p.  101  : «  Anno  1707. Moriuntur 
P. Joannes Falck, & P. Ferdinandus Waldhauser: ille cum magnae virtutis, iste cum laude 
singularis in gubernando prudentiae; quam ostendit, cum Moderator Josephi Archi-Ducis 
in Spiritualibus, & deinde Praepositus Provinciae esset ». Alois Kroess lui aussi rappelle cet 
épisode de la carrière du Père Waldhauser (Alois Kroess, op. cit. cf. note 11, IIIe partie, 
p. 212-213, 233). Pourtant, Joseph 1er passe souvent chez les historiens comme le seul 
Habsbourg d’Autriche des xviie  siècle et xviiie siècle à ne pas avoir été élevé par les 
jésuites.

42.  Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová, op. cit. cf. note 6, p. 497. « Diarium itineris ad 
congregationem generalem XIV, Viennae 1696  ». Sur cette quatorzième congrégation 
générale, qui eut lieu du 19 novembre 1696 au 16 janvier 1697, voir : Jean-Pascal Gay, 
Jesuit Civil Wars. Theology, Politics and Government under Tirso González (1687-1705), 
Farnham-Burlington, Ashgate, 2012. Jean-Pascal Gay (p. 259) n’indique pas le Père 
Waldhauser mais le Père Jakob Willi comme délégué de la Bohême à cette congrégation 
générale, qui fut Provincial de Bohême entre 1693 et 1697.

43.  Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová, op. cit. cf. note 6, p. 497.
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de Bohême44. L’éloge rédigé après sa mort selon la coutume des jésuites, 
rappelait son zèle spécial envers les reliques des catacombes romaines45.

Les six documents de la translation d’Heraclius
Si l’arrivée à Cheb/Eger du martyr Vincentius en 1693 avait fait l’objet 

d’une description imprimée, la mise en scène de l’accueil fait au corps 
d’Heraclius fut consignée dans le Diarium des recteurs du Clementinum. Dans 
le cas praguois, il n’y eut pas de pièce de théâtre précédant une procession : 
c’est celle-ci qui intégra le développement d’un argument allégorique. Nous 
trouvons d’abord, sur un feuillet manuscrit recto-verso, un scénario combinant 
des éléments du déroulement événementiel « réel » du cortège et les étapes du 
spectacle combiné au parcours. Suivent trois versions imprimées du synopsis 
de ce theatrum représenté pour l’arrivée du saint, l’une en latin, la seconde 
en allemand et la troisième en tchèque. Chacun de ces résumés occupe une 
page recto-verso. Le lieu d’impression manque, mais tout indique qu’il se 
soit agi du collège Saint-Clément qui abritait l’imprimerie des jésuites. Ces 
synopsis furent distribués sur le passage du cortège  : nous le savons, encore 
une fois, grâce aux notes du recteur Miller. Enfin, des lignes inscrites de sa 
main sur le diarium du collège, à la date du 23 mai 1708, fournissent une trace 
écrite des prolongements de la translation d’Heraclius. Ces descriptions sont 
complétées par une gravure signée de Balthasar van Westerhaut (Figure  1), 
destinée comme les synopsis à être donnée sur le parcours et sans doute aussi 
après sa fin, pour commémorer l’évènement46. C’est de ce qu’elle montre qu’il 
sera d’abord question.

44.  Diarium des recteurs du collège Saint-Clément, Bibliothèque de Strahov, Prague, cote 
DC III 18, 2 septembre 1699 : Waldhauser apprend que l’on presse à Vienne l’empereur 
de ratifier sa nomination, et lui-même écrit au souverain d’y surseoir définitivement car 
l’office de provincial, que pense lui confier le général de l’ordre, n’est pas compatible avec 
la fonction de rector magnificus de l’université.

45.  ARSI., Boh.118, fol.728-735 (référence communiquée par Miroslav Herold) : « Neqve 
minori in reliqvorum Caelitum cultum ferebatur studio, eximius honoris illorum semper 
zelotes, sive dum aras venerationi eorundem sacratas magnis adornaret sumptibus; sive dum 
lipsana pretiosis thecis inclusa ad splendorem, fidelium devotioni proponeret: id qvod etiam 
Sti Clementis Ecclesia propediem expertura fuisset, pretioso ditanda thesauro, Sacro Divi 
Heraclij corpore nuper ab eo ex Urbe allato, nisi praematura mors illud eleganti operi post 
paullo includendum, posthumae ejus laudi reservasset [...] ».

46.  Il existe une seconde gravure représentant Heraclius de façon assez semblable à celle de 
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Figure 1. « Saint Heraclius Martyr et Lecteur »

© Bibliothèque des Prémontrés de Strahov, cote DC III 18
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Une gravure énigmatique

La raison d’être de cette image47 ne se laisse pas réduire à celle de la 
production d’un souvenir commémorant l’évènement. Portant la mention 
« attigit reliquias » (« a touché les reliques »), elle devenait à son tour une relique 
parée de l’efficacité prêtée au saint. Posée sur le corps des passants et des 
participants à la translation ou placée dans leurs maisons, elle devait diffuser 
non seulement la mémoire de ce jour, mais aussi la capacité thaumaturge du 
nouveau patron secondaire de l’église Saint-Clément. 

Assez curieusement cependant, un corps reconstitué n’y est pas visible : 
seuls deux angelots, dont l’un, coiffé d’une couronne, tient une palme 
dans sa main gauche et l’autre, un livre dans sa main droite, porte sur la 
tête la barrette jésuite, encadrent un reliquaire vitré beaucoup trop exigu 
pour contenir un squelette ou même plusieurs reliques insignes  : la tête, le 
fémur, les os longs. Ce reliquaire apparaît comme le piédestal d’une sorte 
de catafalque soutenant la statue d’un clerc adolescent souriant, vêtu d’une 
soutane et d’un rochet et brandissant la palme du martyre. 

Se pose dès lors la question de comprendre quelle sorte de reliques fut 
réellement transférée le 20 mai 1708 à Saint-Clément. L’expression « corps 
saint », usuelle dans tous les récits de translations, et qu’utilisent bien les notes 
du Père Miller et les synopsis imprimés, doit-elle ici être entendue comme 
référée à un « corps entier » réel ? L’effigie dressée d’un Heraclius « redivivus », 
figuré dans la fonction de lector que, selon le prologue des synopsis imprimés, 
il avait rempli dans l’Église primitive, reproduirait-elle le seul «  corps  » 
vraiment donné à voir aux participants du spectacle et de la translation 
et à ceux qui reçurent l’image  ? Redoublait-elle, en s’écartant de la réalité 
d’ossements plus ou moins reconstitués, la dépouille physique d’Heraclius 
portée en procession ? Le petit reliquaire de l’image pourrait-il constituer la 

Westerhaut, due au graveur Anton Birkhard d’après un dessin de J.E. Vodňanský, non 
datée, reproduite par : Antonín Podlaha, Český slovník bohovědný (Dictionnaire tchèque 
de théologie), IV, Prague, 1930, p. 795. Elle doit être postérieure à la translation du 
20 mai 1708, puisque l’une des deux inscriptions qu’elle porte indique que ses reliques 
sont honorées dans l’église Saint-Clément (« S. Heraclius Martyr. S. Clementis Pontificis 
Lector Cujus Sacra Lypsana in Templo Soc. JESV ad S. Clementem Pragae honorantur ». 
Cité par : Miroslav Herold, op. cit cf. note 2, p. 132.

47.  Reproduite avec l’autorisation de la Bibliothèque des Prémontrés de Strahov, que je 
remercie ici.
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réplique de la châsse réellement transférée, aujourd’hui perdue, dont nous 
savons par les lettres annuelles du collège Saint-Clément que l’orfèvre avait 
été un coadjuteur temporel des Pères jésuites, Jodocus Devogt, un serrurier 
natif du Brabant ?48 Ou bien n’était-elle qu’une métaphore emblématique de 
la « relique », déplaçant l’accent vers le jeune homme le surplombant, pour 
ainsi dire le couronnant ? D’après les notes manuscrites du Père Miller, sur 
lesquelles nous reviendrons plus loin, ce que « représentait » la gravure était 
le rappel de l’estrade finale dressée sur le parcours amenant les reliques de 
l’église Saint-Sauveur à l’église Saint-Clément, d’un des temples des jésuites 
à un autre. Dans ce cas, elle aurait fixé comme support de commémoration 
une vision allégorisée du nouveau saint, renvoyant aux tableaux du spectacle 
donné à la ville. 

On verra que l’analyse des synopsis maintient la difficulté à trancher 
le non-dit de cette représentation du corps et du saint, entre l’emblématique 
et la réalité physique de l’agencement des ossements d’Heraclius, mais aussi 
des conditions de son transport. Cependant, l’image contenait aussi un 
autre discours spécifique, glorifiant l’ordre des jésuites et ciblant des valeurs 
centrales de leur éducation. 

Par sa conception, en effet, cette gravure actualisait un message délivré 
aux élèves des collèges jésuites praguois. En associant les qualités de « martyr » 
et de « lecteur », elle insistait certainement sur l’importance d’une mise à mort 
consentie pour le Christ, mais elle détournait aussi les effets d’une « lecture », 
évoquée par le livre tenu par un des anges, vers ceux de l’apprentissage des 
lettres comme chemin vers la vertu. Au-delà, elle indiquait l’intégration 
de la translation d’Heraclius dans un contexte pédagogique d’éducation 
spirituelle, morale et dévotionnelle, visant à susciter la vocation à la sainteté 
par l’identification aux saints. Pratique extraordinaire, elle rejoignait par là des 
pratiques ordinaires structurant le temps quotidien des congrégations mariales 
des collèges, telles le tirage au sort mensuel et personnalisé des saints à imiter49. 

48.  Son nécrologe, dans les lettres annuelles de  1710 le souligne (manuscrit de la 
Bibliothèque nationale de Prague, cote XXIII.105/5, fol.206r-v). Information donnée 
par Miroslav Herold, que je remercie vivement.

49.  La sortitio ou distributio patronorum, dont l’origine est attribuée à saint François Borgia 
(1510-1572), troisième supérieur général de la Compagnie de Jésus en 1565, consistait 
à donner par tirage au sort à chaque étudiant des patrons spécifiques choisis parmi les 
saints du calendrier du mois à venir. Le Diarium des recteurs du collège Saint-Clément 
en fait très régulièrement mention.
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Dans ce cas particulier, il s’agissait aussi de magnifier l’appel à la prêtrise. 
On est frappé par la similitude du très jeune homme représenté ici, dans un 
habit semblable à celui des novices des jésuites, aux modèles contemporains 
de sainteté et de chasteté juvéniles incarnés par deux « jeunes » saints jésuites, 
Louis de Gonzague et Stanislas Kostka, alors très activement diffusés dans les 
collèges et les congrégations mariales de l’ordre50. L’intentionnalité de cette 
ressemblance paraît d’autant plus envisageable que les deux bienheureux 
adolescents étaient morts dans l’état de novice et que, comme les étudiants 
des jésuites en général, ils avaient exercé la charge de lecteur, le second degré 
des ordres mineurs. 

C’est bien ce que les jésuites praguois avaient précisément choisi de 
rappeler dans leur reproduction du jeune Heraclius : ni chevalier romain, ni 
soldat de la foi, le vêtement clérical du lecteur, semblable à celui des enfants 
de chœur et des assistants du prêtre officiant pour le service divin, l’assimilait 
mieux que tout autre à une jeunesse modèle, éduquée par la Compagnie de 
Jésus. 

Aux novices et aux congréganistes, le message délivré se situait d’autre 
part dans le contexte d’une conception de l’oraison spirituelle « affective ». La 
méditation quotidienne y subordonnait les qualités individuelles des saints à 
une pratique de la sainteté personnelle comme voie vers le salut et la félicité 
éternelle, comme une chaîne des saints où chacun était appelé à prendre 
place à partir de son séjour terrestre51. 

En associant par l’apparence Heraclius à Stanislas Kostka et à Louis 
de Gonzague, en créant les conditions d’une identification, le discours 
de l’image suggérait sans doute aussi une voie vers l’intériorisation d’une 
dévotion à un saint, même « inconnu », des catacombes.

50.  Louis de Gonzague (1568-1591) et Stanislas Kostka (1550-1568), tous deux novices 
jésuites, furent béatifiés ensemble en 1604 et canonisés en 1726. 

51.  C’est ce type de spiritualité que l’on retrouve dans les Opuscula Spiritualia du Père 
Nicolaus Lancicius, publiés à Anvers en  1650 sur l’impulsion de la Province de 
Bohême, et dans un volume mis au point pendant qu’il était instructeur de la troisième 
probation dans la Province de Bohême entre 1635 et 1637, Usus meditandi tyronibus 
et proficientibus accommodatus, qui fut publié à Prague en 1665 en latin, en 1666 en 
tchèque et en 1667 en allemand. Le Père Nicolaus Lancicius avait étudié au Collegium 
Romanum et avait passé vingt ans à Rome, où il avait été très marqué par l’enseignement 
des Pères Gagliardi et Ceccotti et proche de saint Philippe Néri.
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Les trois synopsis imprimés. Où l’on retrouve l’image  
et la question du corps

Les trois synopsis imprimés, en latin, en allemand et en tchèque52, 
ne relatent pas plus la réalité de la translation que ne le faisait le récit de 
la translation de saint Vincentius à Cheb/Eger en  1693. Ils publient un 
programme, où s’interpénètrent la fiction élaborée pour l’accueil du nouveau 
saint et un schéma de la procession (ordo processionis). Ici, les deux parties, 
théâtre et mise en ordre du cortège, s’entremêlent. Ces synopsis recourent au 
temps du présent pour l’annonce solennelle de l’identification du héros de 
la fête et pour les maigres notations sur le déroulement du cortège ; ensuite, 
cependant, ils passent au futur, pour mieux figurer une action censée se dérouler 
devant le lecteur-spectateur. Le spectacle devient ainsi un horizon d’attente 
imaginaire. La façon de nommer en allemand les sept tableaux allégoriques 
(Trag-Bühne) indique qu’il s’agissait probablement d’estrades mobiles. Le titre 
du programme, fort long et traduit ici sur l’exemplaire en latin, apparaît à la 
fois comme une annonce solennelle et comme un résumé historique : 

« Saint Heraclius martyr, clerc et lecteur de l’Église romaine, mort à Rome le 
septième jour des ides de février sous les consuls Ursus et Polemius53, enseveli 
avec un vase de verre empli de son sang et une inscription lapidaire portant son 
nom propre et l’office qu’il occupait dans l’Église au cimetière de Calixte, où 
il reposa presque quatorze siècles, avant d’être déterré en l’an  1706 et donné 
la même année par Notre Très Saint Seigneur Clément XI au Révérend Père 
Ferdinand Waldhauser pour l’église Saint-Clément du collège du Clementinum 
de la Compagnie de Jésus, à Prague  ; porté aujourd’hui, 20  mai  1708, en 
procession solennelle dans cette église et exposé à la dévotion publique. »54 

52.  Dans les citations des synopsis, je respecte la graphie et l’orthographe du temps en 
tchèque et en allemand.

53.  Sur les consuls Flavius Ursus et Flavius Polemius, je renvoie à la conclusion de cet 
article. 

54.  En latin  : « Sanctus Heraclius martyr, Ecclesiae romanae clericus lector, passus Romae 
septimo Idus Februarias, Urso, & Polemio Consulibus: Sepultus in coemeterio Callisti, 
Appositâ lapideâ inscriptione nominis proprii, & officii, quod in Ecclesia gessit, cum vase 
vitreo sanguinis Ejusdem; ubicum quatuordecim ferè saeculis quievisset, indè Anno 1706, 
extractus, et a SS. D. N. Clemente XI., Reverendo Patri Ferdinando Waldthauser S.J. pro 
Ecclesia S. Clementis Collegii Societatis Iesu ad S. Clemen. Pragae, Anno eodem donatus; 
Nunc dictae Ecclesiae solenni cum Processione illatus, atque publicae devotioni expositus, 
20 Maij Anno 1708 ».
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Le caractère authentificateur de ce prologue, avec la mention de la 
présence dans la tombe d’une inscription lapidaire et sa prolifération de 
données biographiques, est en soi évident, de même que la contextualisation de 
l’action opérée dans une histoire pré-existante à celle du royaume et de la ville 
où elle se déroule. L’articulation de plusieurs points de départ du christianisme 
universel est ici perceptible  : les débuts et le temps concret du martyre situé 
au ive siècle, le rappel d’une distance dans le temps et l’espace, enfin la mise 
en avant de la preuve du martyr exigée par l’Église post-tridentine, surtout 
après le premier des décrets publiés par la Congrégation des Indulgences et 
des Reliques, créée en 1667 par le pape Clément IX : le vase de sang, qui était 
absent de l’image gravée55. 

Les synopsis en tchèque et en allemand ne parlent pas ici de procession mais 
de cortège, ou plutôt d’une escorte accordée au corps saint : le texte allemand 
utilise précisément le mot Einbegleitung, littéralement un « accompagnement 
accueillant ». Dans ces deux langues, les titres traduisent de façon légèrement 
infidèle la longue entrée en matière du texte en latin56. L’adaptation allemande, 
à la différence de la transposition tchèque, garde l’annonce latine Sanctus 
Heraclius Martyr, elle ne « vernacularise » pas, à ce stade, la sainteté du corps 
venu des catacombes. En revanche, elle va plus loin dans l’actualisation aux 

55.  Le décret du 10 avril 1668 précise en effet les signes du martyre : « palmam et vas illorum 
sanguine tinctum pro signis certissimis habenda esse ».

56.  En allemand  : « Sanctus Heraclius Martyr, der Heiligen Römischen Kirchen Clericus / 
und Leser; so zu Rom den 7. Februarii: da Ursus, und Polemius Burgermeister waren / 
Gelitten / und in dem Freythoff Callisti, mit beygesetzter in Stein aussgehauener Inschriftt 
seines Nahmens / und Amts / nebst den Glass / voll seines eigenen Bluts / begraben: Von 
dannen aber nach schier vierzehen hundert=jähriger Ruh Anno 1706. erhoben / und von 
Ihro Päpstl. Heiligkeit Clemente XI. dem Ehrwürdigen Pater Ferdinando Waldthauser S.J. 
für die Kirchen der Societät Jesu bey S. Clement in der Königlichen Alten Stadt Prag auß 
Vätterlicher Freygebigkeit geschencket / Letzlich den 20. May Anno 1708. Mit offentlichen 
feyerlichen Procession=Umgang in gedachte Kirche eingetragen / und alldort zu allgemeiner 
Verehrung der Christglaubigen aussgesetzt worden  ». En tchèque  : «  Swatý Heraclius 
mučedlnjk Ržjmské Cýrkwe Clericus, a čtenař trpěw w Ržjmě sedmého dne Unora pod 
konssely Ursem / a Polemiem pochowán gest na hřbitowě Kalistowém s nadobkau skleněnau 
/ plnau předrahau krwj geho mučedlnjckau / gakau y s wytesaným na kamenu nápisem 
wlastnjho Gména / a Auržadu / který w Cýrkwi Swaté zastáwal: A když tu pořád takměř 
čtrnácté Set Let y Pánu odpočjwal / odtud Léta 1706. gsa wyzdwjžen / pro Kostel Swat: 
Kljmenta Kollege Towaryšstwa Gežjssowa na Staré Město Pražské téhož Roku Ctihodnému 
Knězy Ferdynandowj Waldthauserowj S.J. od Neywyšssjho Biskupa Kljmenta XI. milostiwě 
darowán gest / a dnes / dwacátého totiž Máje Léta 1708. do dotčeného Kostela s slawným 
průwodem se wnássj / a wsseobecné Křestianské pobožnosti k přislussné poctiwosti wykazuge ». 
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réalités urbaines contemporaines en faisant des consuls Ursus et Polemius 
des bourgmestres et en motivant le don du corps à l’église Saint-Clément par 
l’intermédiaire du Père Waldhauser par la «  paternelle munificence  » d’un 
pape, que le libelle en tchèque appelle « évêque suprême ». Les deux versions 
tchèque et allemande modernisent la date du décès d’Heraclius par rapport 
au synopsis latin  : le 7  février y remplace le septième jour des ides. Enfin, 
contrairement aux présentations en latin et en tchèque, la Bohême est pour les 
lecteurs germanophones « le royaume de Bohême », son titre officiel, et non la 
personnification de la « pieuse Bohême ». Dans cette nuance, le territoire et sa 
dignité sont soulignés à la place d’une proximité affective et littérarisée présente 
en langue tchèque. 

La suite place sur le même plan l’ordo processionis57 et les arguments des 
estrades. Or, le trajet effectué réellement par les marcheurs reste ici insaisissable. 
Le cortège d’Heraclius se déroula-t-il uniquement dans l’espace clos du collège 
et de l’université, entre les deux églises de l’enceinte du Clementinum distantes 
de quelques dizaines de mètres  ? Emprunta-t-il ou non le quai mitoyen de 
l’église Saint-Sauveur toute proche, puis la rue qui longe le collège et l’église 
Saint-Clément  ? Ceci demeure indécidable. Cet ordo processionis, en effet, 
s’ouvre sur cette première et pour le moment seule indication : « Après la messe 
solennelle, une procession ouverte par les petites écoles de la Compagnie de 
Jésus de la triple ville de Prague58 portant leurs étendards est conduite à partir 
de l’église du Sauveur ».

L’espace physique du cortège tel qu’il est restitué par ces trois synopsis est 
donc loin d’englober celui de la ville entière, encore moins de ses faubourgs. 
Il se réduit à celui du collège de la Vieille-Ville et aux facultés de philosophie 
et de théologie de l’université. Du coup, la hiérarchie sociale privilégiée à ce 
niveau de la description n’est ni celle de la ville, ni celle du royaume, elle est 
entièrement refondue dans un seul contenant  : celui de l’action des jésuites 
sur leur territoire propre. De la participation des grands dignitaires et officiers 
du pays, des municipalités de Prague, des ordres religieux, des paroisses, du 
peuple, les documents imprimés donnés au public ne disent rien ou presque. 
La seule mention d’autres participants que les jésuites et leurs élèves n’arrive 

57.  Le sous-titre est remplacé en tchèque par une périphrase.
58.  La « triple ville » est Prague, capitale du royaume de Bohême composée jusqu’en 1784 

des trois municipalités de la Vieille-Ville, de la Nouvelle-Ville et du Petit Côté (Malá 
Strana, Kleinseite) et de celle du quartier du château royal, Hradčany ou Hradschin.
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qu’à l’extrême fin, lapidaire et presque désinvolte, après la description de la 
septième et dernière estrade, avant l’entrée dans l’église Saint-Clément, qui 
conclut le théâtre auquel le lecteur-spectateur a été convié. Des « personnes de 
tous états et professions et des deux sexes », est-il écrit, fermaient la marche, 
« escortant pieusement le corps » d’Heraclius59. Suit l’annonce, derechef au 
présent, de ce qui se passa ensuite dans le sanctuaire  : la dépose du « corps 
saint » sur le maître-autel, une seule homélie en langue allemande, le chant du 
Te Deum, une bénédiction générale. 

L’ultime phrase des synopsis est séparée du reste du texte, indiquant 
qu’elle ne fait plus partie du cortège-spectacle. Elle lève partiellement l’obscurité 
présente sur la gravure à propos de la nature de ce « corps ». Semblant s’adresser 
à un autre public, encore plus imprécisé que le précédent, elle apprend que des 
vêpres auront lieu à trois heures et qu’on y donnera ensuite « à baiser la tête du 
saint martyr »60. Ainsi, pas plus que lors de la première présentation publique 
des reliques d’Heraclius, le 7 février 1707 dans l’église Saint-Sauveur, il n’est 
question ici d’un corps entier exposé aux regards et à la vénération. 

Voyons maintenant l’argument des estrades portatives61. Avant 
d’expliquer la façon de comprendre chacun des tableaux représentés, le sens 
général du spectacle-cortège est révélé là encore dans une sorte de second 
titre surplombant. Si, dans le cas de la fête de translation donnée à Cheb/
Eger en  1693, le point de départ du canevas théâtral était situé dans une 
Italie exaltant sa joie de posséder les catacombes romaines et si les habitants 
de la ville n’avaient en rien une position d’acteur, ici, la situation se trouve 
inversée. L’impulsion générale provient de la Bohême. Fière de son héritage 
sacral ancestral, elle a voulu et su dès l’origine augmenter le trésor de ses saints 
protecteurs en leur assimilant des étrangers. Non seulement elle les a alors 
adoptés comme ses fils et ses compatriotes, mais elle les a élevés au rang de 
ses patrons tutélaires. Cet avertissement reprend par ailleurs assez fidèlement 
le sens théologique du culte catholique des saints réaffirmé par le Concile 

59.  Texte latin : « Processionem claudit devotus ex omni statu, conditione, & sexu, collectus 
comitatus ». 

60.  En latin : « Vesperae in eadem Ecclesia S. Clementis, horâ tertiâ, sub quibus pio osculo 
S. Martyris Capit offeretur ». La version allemande précise l’heure (15 heures) où sera 
présentée la tête du martyr à l’assistance.

61.  Pour ne pas alourdir l’exposé, le rappel des textes en trois langues n’est plus systématique. 
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de Trente62. Toutefois, il met l’accent non sur le sens de la dévotion aux 
saints, mais uniquement sur l’importance de s’adresser à un grand nombre 
d’intercesseurs, dont les reliques ici présentes sur le sol de la patrie sont en 
quelque sorte autochtonisées et privatisées. C’est ce qu’annonce la synthèse 
préliminaire :

«  Les estrades entremêlées représenteront la façon dont la pieuse Bohême, ne 
se contentant pas des restes sacrés de ses propres compatriotes, s’est efforcée de 
chercher et d’importer dans sa triple ville capitale –  son véritable centre – des 
corps saints entiers venus d’autres pays, de sorte que les cœurs dévots de ses 
fidèles puissent trouver en eux un asile sûr dans toutes les nécessités, et que la 
multiplication des intercesseurs leur obtienne de Dieu toutes les sortes de biens. »63 

La réinvention d’un saint et son intégration dans le paysage sacré local est 
une opération banale, partout présente en Europe et dans le monde catholique, 
dont cependant les modes opératoires peuvent être fort variés. Dans les pays 
tchèques, le contexte de notre expérience, d’autres cas d’associations de saints 
des catacombes aux patrons du pays sont connus aux xviie et xviie siècles, par 
l’intermédiaire de médailles à leur effigie distribuées lors de l’anniversaire de 
la fête de translation par exemple, comme cela se passait pour sainte Paulina à 
Olomouc64, ou bien par l’insertion hiérarchisée de leurs reliques dans une scala 
santa gravie le vendredi saint lors de la montée au calvaire. Ici, c’est un pays tout 
entier, pays dont la richesse en reliques et en patronages est d’emblée mise en 
avant, qui accueille et s’approprie Heraclius en l’insérant dans un emboîtement 
de translations fondatrices d’une tradition locale catholique mais aussi, pour 
saint Venceslas, identitaire et d’honneur65. 

62.  Décrets de la 25e session du Concile de Trente, les 3 et 4 décembre 1563 [G. Alberigo 
(dir.), Les conciles œcuméniques. Vol. 2. Les Décrets. De Trente à Vatican II, Paris, Les 
éditions du Cerf, 1994, p. 1573-1574].

63.  Intermixta Pagmata repraesentabunt, quomodo Bohemia pia sacris Civium suorum 
Lipsanis non contenta, ex aliis quoque Regionibus integra Sanctorum Corpora conquisita, 
in suam Metro-Tripolim, velut in centrum, transferat, ad quod pia fidelium corda collimare 
in quacunque necessitate possint, atque a DEO per multiplicatos Intercessores omnia bona 
impetrare.

64.  Joannes Schmidl, op. cit. cf. note 6, Pars Tertia, p. 444-445, p. 813-815 (avec mention 
de tesserae distribuées à l’effigie de la sainte). Sur le cas de sainte Paulina, dont le corps 
donné au père général de jésuites Muzio Vitelleschi par le pape Grégoire XV en 1622 
fut apporté à Olomouc, alors l’une des capitales de la Moravie, le 16 juillet 1623, voir le 
récent mémoire de Miroslav Herold cité supra note 2.

65.  Sur l’honneur de saint Venceslas, voir : Marie-Elizabeth Ducreux, « Gloire, prestige et 
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En effet, les sept estrades dressent dans un ordre qui suit, à une exception 
près, la chronologie de leur culte en Bohême, un inventaire des saints patrons 
du royaume au rythme de leurs translations. Leurs dates sont données 
avec un rappel de leurs circonstances, ce qui accentue l’effet d’authenticité. 
Parallèlement, le fait que certaines soient devenues des fêtes liturgiques dans 
l’archidiocèse de Prague les inscrit également dans une temporalité rituelle. 
Les premiers de ces transferts, représentés sur l’estrade initiale, sont ceux de 
trois martyrs autochtones : celui de la duchesse Ludmila le 10 novembre 922 à 
l’église du château de Prague, accompli par son petit-fils le duc saint Venceslas, 
lui-même le principal patron du royaume perçu au Moyen Âge comme son 
souverain perpétuel, puis celui de Venceslas lui-même, le 4 mars 941. Il est 
suivi de la translation, en 1383, d’un Jean Népomucène non encore canonisé 
ni même béatifié. La seconde estrade, consacrée à saint Guy, co-patron avec 
saint Venceslas de l’église cathédrale de Prague depuis ses origines, montre 
encore ce dernier transférant le bras du martyr obtenu auprès du roi de 
Germanie, Henri 1er l’Oiseleur66, et l’empereur Charles  IV faisant venir de 
Pavie en 1356 le reste de son corps. Les trois tableaux suivants mettent en 
scène des translations sous forme d’hommage rendu par d’autres pays ou 
régions de l’Europe à la Bohême  : la Pologne, contrainte et forcée, cède au 
duc de Bohême Břetislav en 1038 les corps de saint Adalbert/Vojtěch et de ses 
six frères et compagnons de martyre ; la Bourgogne accorde par déférence à 
l’empereur Charles IV celui du roi des Burgondes Sigismond en 1365 ; la Saxe 
hérétique qui méprise le culte des saints se défait de celui de saint Norbert, 
transféré de Magdebourg à Prague en 1627. Sur la sixième estrade, intervient 
l’Italie, accordant aux jésuites le transport à Prague de deux premiers saints 
des catacombes romaines, Crispus, transféré en 1637 à l’église de la maison 
professe, et Primus, reposant depuis 1673 dans l’église Saint-Clément67. Pour 

liturgie au xviie siècle : l’entrée de saint Venceslas au Bréviaire Romain », in Josef Förster, 
Petr Kitzler, Václav Petrbok, Hana Svatosová (dir.), Musarum Socius jinak též Malý 
Slavnospis, Prague, 2012, p. 443-466. http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00725244.

66.  Les reliques données par Henri Ier à un duc de Bohême anonyme, épisode mentionné 
par le chroniqueur saxon Widukind (xe siècle) deviennent le bras de saint Guy dans les 
légendes et vies de saint Venceslas à partir du xiiie  siècle. Le motif est réactualisé au 
xviie siècle, d’abord chez Baronius, puis chez d’autres auteurs en Bohême. Voir : Marie-
Élizabeth Ducreux, « Emperors, Kingdoms, territories. Multiple versions of the Pietas 
Austriaca ? », The Catholic Historical Review, 97 (2), April 2011, p. 276-304, ici p. 297.

67.  Le corps de Crispus avait été apporté, comme de nombreux autres corps en Bohême, 
Moravie, Silésie, Pologne, Lituanie et Hongrie, de Rome à des dates diverses, par le 

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00725244
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finir, parait sur la dernière et septième estrade le « vrai corps de saint Heraclius 
martyr », avec d’un côté « l’image » que nous connaissons déjà, et de l’autre 
un vase de son sang.

Cette image, et le «  corps  » d’Heraclius, fermaient donc littéralement 
la marche. Entourés de trente porteurs de flambeaux et de trente soldats68, 
l’effigie couronnant le petit reliquaire dut pénétrer dans l’église Saint-Clément, 
suivie du peuple présent. Fut-elle déposée sur le maître-autel, comme le laissent 
à penser d’autres allusions plus tardives, décrivant la présence éphémère en son 
centre d’une statue d’Heraclius adolescent, enlevée, comme les reliques, dès 
avant les travaux de reconstruction de l’église Saint-Clément ? Nos documents, 
à ce stade, ne permettent que de le supposer. Car l’ambiguïté des synopsis vis-
à-vis de la substance du corps montré et de la nature de l’image demeure. Pour 
le texte en tchèque, en effet, la septième estrade ne soutenait pas mais « repré-
sentait le vrai corps saint d’Heraclius amené de Rome à Prague en 1706 », avec 
« d’un côté la gravure, de l’autre le vase de sang », alors que dans les versions en 
allemand et en latin, c’est le corps lui-même qui était porté, accompagné d’une 
image (Bildnus) pour l’un, précédé d’une statue pour l’autre. De la sorte, selon 
la langue dans laquelle le synopsis était lu, la vision proposée différait.

Nous n’en saurons pas plus ici sur ce qui composait ce «  vrai corps  », 
mais ce qu’il importe encore de préciser, avant de laisser les trois synopsis 
imprimés, c’est l’intercalation entre les estrades des manifestations festives et 
des sodalités jésuites. Après les deux premières célébrant les saints patrons les 
plus importants du royaume, intervenait un premier chœur de musiciens et de 
trompettes, jouant et chantant l’hymne Invicte Martyr. En arrière, marchaient 
les trois congrégations mariales latines de la ville avec leurs étendards, des dais 
et « d’autres décorations mariales »69. Escortant la troisième estrade, cette fois 
sans musique, venaient trois confréries de Marie usant de langues vernaculaires, 

Père Mikołaj Łęczycki ou Nicolaus Lancicius, en 1636 et avait été transféré à la maison 
professe des jésuites à Saint-Nicolas de Malá Strana en 1637. Celui de Primus avait été 
donné, avec deux autres corps des catacombes ; le 3 juin 1666 par César Fachenetti, 
évêque de Spolète, au jésuite Nicolaus Zucchi, qui l’avait lui-même transmis au Père 
Matthias Tanner, alors recteur du collège Saint-Clément, qui le fit d’abord exposer, 
en 1673, dans l’église Saint-Sauveur. Voir : Joannes Hammerschmidt, op. cit. cf. note 30 
, p. 96, 433-434 ; Miroslav Herold, op. cit. cf. note 2, p. 110.

68.  Des « mercenaires en cuirasse », précisent les versions tchèque et allemande.
69.  Congrégations de l’Assomption de la Vierge, pour la Nouvelle-Ville de Prague, et deux 

portant le même vocable de la Nativité de la Vierge pour Malá Strana et pour la Vieille-Ville.
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toutes situées dans la Vieille-Ville : celle, allemande, de la Purification, et celles, 
tchèque et italienne, de l’Assomption. Suivant la quatrième estrade, apparaissait 
la Congregatio Maior de la ville, répondant, comme la première congrégation 
mariale romaine à laquelle elle était affiliée, au vocable de l’Annonciation. 
Les coadjuteurs des jésuites, quant à eux, processionnaient après la cinquième 
estrade, en tenant des cierges blancs à la main et toujours sans accompagnement 
musical. Enfin, après l’avant-dernier tableau, le sixième, et précédés cette fois 
d’un second chœur de trompettes et de chanteurs entonnant un autre hymne, 
Deus tuorum militum, avançaient les Pères jésuites revêtus d’ornements rouges, 
dans l’ordre hiérarchique de leur consécration sacerdotale : les prêtres d’abord, 
puis les diacres, les sous-diacres. « Le reste du clergé présent », est-il écrit avec 
une sécheresse toute elliptique, « leur emboîtait le pas ».

Du surnaturel au contingent : la relation manuscrite  
et les notes du Père Miller

Les notes du Père Miller et les deux pages en latin décrivant l’évènement, 
intercalées dans le diarium des recteurs du collège Saint-Clément, 
permettraient-elles d’éclaircir les obscurités des documents imprimés et 
de pallier à leur absence frappante de contextualisation sociale et spatiale, 
mis à part le monde ici clos sur lui-même de la Compagnie de Jésus  ? La 
relation, non publiée, dont l’écriture évoque un brouillon destiné à un écrit 
du type des lettres annuelles des collèges destinées à circuler en interne à la 
Compagnie de Jésus, s’appuie en partie sur ces synopsis imprimés. C’est à eux 
qu’elle renvoie pour les détails des différents tableaux cités dans l’ordre, en 
n’indiquant que les premiers mots des phrases introduisant les arguments des 
sept parties du spectacle. Son lecteur, censé ainsi comprendre les allusions 
au spectacle, était donc supposé avoir les synopsis imprimés sous la main ou 
les yeux. Cette brève description reste peu informative, mais elle précise le 
déroulement horaire de la journée et indique quatre noms des acteurs, dont 
trois jésuites  : le Père Miller lui-même, plaçant à la fin de la procession les 
reliques sur le maître-autel, le Père Steiner, théologien de l’archevêque70, et le 

70.  L’archevêque était depuis  1694 le comte Johann Joseph (Jan Josef) Breuner. Le 
Père Steiner, un jésuite, était depuis 1704 son confesseur et son théologien et l’un des 
membres de son consistoire et résidait à la maison professe de Prague. Voir  : Ivana 
Čornejová, Anna Fechtnerová, op. cit. cf. note 6, p. 440-441 ; Antonín Podlaha, Dějiny 
arcidiecéze pražské od konce století  XVII. do počátku století XIX.,I. Doba arcibiskupa 
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Père Tischer, qui prononça l’homélie en allemand, entonna le Te Deum final 
et donna la bénédiction générale. Ce dernier était le « panégyriste ordinaire 
de saint Clément », dont l’érudition « fut saluée de tous ». Nous apprenons 
encore la présence, entre la sixième et la septième estrade, du remplaçant 
de l’archevêque, un comte Wratislaw, prélat mitré et infulé, et chanoine 
de plusieurs prestigieux chapitres de Bohême et de Moravie71. Enfin, si les 
synopsis imprimés ne parlaient que de montrer au peuple la tête du martyr, 
le scénario manuscrit y ajoute l’ostension des reliques dans leur intégralité.

Après un chronogramme saluant « le lever du jour sacré où le culte de saint 
Heraclius, courageux martyr et lecteur de la religion catholique, parut dans la 
lumière »72, le ton panégyrique quelque peu ampoulé cède la place à un récit un 
peu plus factuel. On comprend clairement que les reliques se trouvaient au début 
de la matinée sur une estrade « triomphale et couverte de fleurs » placée dans 
l’église Saint-Sauveur. Le Père Joannes Steiner y célébra une messe solennelle 
avant la huitième heure, au milieu d’une « grande affluence de dignitaires et 
de peuple  ». Le public, absent dans les programmes imprimés et distribués, 
fait donc ici retour. Le départ du cortège se fit vers neuf heures du matin sous 
une pluie battante, domptée par Heraclius, « Atlante du ciel de Bohême tel 
jadis Jupiter tonnant à Rome ». Ainsi purent se mettre en route deux par deux 
602 enfants des petites classes du collège, qui précédaient, nous le savons, la 
première estrade73. Analogiquement, à chaque apparition des congrégations 
mariales dans le défilé, le nombre de leurs membres est précisé : 668 après la 

Jana Josefa hraběte Breunera (1694-1710) (Histoire de l’archidiocèse de Prague de la 
fin du xviie au début du xixe siècle, I. L’époque de l’archevêque Johann Joseph, comte 
Breuner), Prague, 1917, p. 174.

71.  Il s’agit du comte Jan Adam Vratislav z Mitrovic (Johann Adam Wratislaw von 
Mitrowitz) (1677-1733), futur évêque de Hradec Králové (Königgrätz) en 1710, et de 
Litoměřice (Leitmeritz) en 1721, nommé archevêque de Prague en 1733 et décédé avant 
de recevoir sa confirmation, dont un cousin serait en 1711-1712 le Grand Chancelier 
de Bohême.

72.  « Postquam 20 Maji, dies SanCto HeraCLIo, FortI ReLIgIonIs CathoLICa MartyrI, et 
LeCtorI illuxit sacer, Sua quoque in lucem prodijt, et coaepta est veneratio. Stabat gloriose 
[…] sub cupula templi Salvatoris, floridum et triumphale Pegma, in quo Sacrae Martyris 
exuviae publicae venerationi devoto populi affectui expositae vigebantur ».

73.  155 paires d’élèves de la classe des débutants (principistae), 146 pour celle des rudiments 
(rudimentistae).
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première estrade74 ; 1710 après la troisième75 ; 660 pour la Congregatio Maior, 
qui suivait la quatrième estrade. Nous ne saurons pas si se trouvait parmi eux 
ou à leur tête le recteur de cette dernière qui, après la Montagne Blanche, 
n’était pas élu par les congréganistes, mais toujours le premier grand officier 
et lieutenant du royaume à la tête de son gouvernement, le grand burgrave 
de Bohême76. L’essentiel de l’information, en effet, concerne le nombre et 
même la comptabilité des processionnaires apparaissant dans l’économie des 
tableaux allégoriques : s’il faut en croire le récapitulatif du Père Miller, placé 
sous forme d’un tableau au bas du second feuillet, plus de trois mille confrères 
de Marie accompagnèrent le corps et le spectacle d’Heraclius, avec quatre-
vingt-deux jésuites, quarante-huit prêtres en dalmatique et vingt deux autres 
ecclésiastiques en surplis, quatre diacres et sous-diacres, huit porteurs du corps, 
quaranre huit porte-flambeaux et autant de soldats, et cent musiciens. Il n’est 
nulle part indiqué qui paya les frais de la cérémonie.

Cette description lève en partie les ambiguïtés relevées dans les synopsis 
imprimés distribués au public. Nous comprenons un peu mieux maintenant 
la position concrète du « corps orné de fleurs, de gemmes, d’or et d’argent », 
placé dans une boîte d’argent derrière – et non à côté ou dessous – une statue 
le représentant, accompagnée du nécessaire vase de sang. La septième estrade 
était donc bien à la fois la représentation symbolique d’un Heraclius vêtu en 
jeune novice, et le support de ses reliques. Le seul « corps entier » était bien 
l’effigie, le « corps sacré », réduit au crâne et à quelques ossements, n’étant ni 
reconstitué ni habillé. S’esquisse aussi l’idée d’un circuit plus complexe, même 
si le parcours exact, non explicité, n’est pas plus saisissable. Se superposent 
en effet deux circuits différents : celui que nous connaissons déjà, circonscrit 
à la centaine de mètres séparant les deux temples jésuites du Clementinum, 
et un passage devant Notre-Dame du Týn, la principale église paroissiale du 
quartier, par la place de la Vieille-Ville proche. 

74.  Trois congrégations latines : 50 confrères présents pour celle de la Nouvelle-Ville de Prague 
sous le vocable de l’Assomption, 120 confrères pour celle de Malá Strana et 164 confrères 
pour celle de la Vieille-Ville, toutes deux sous celui de la Nativité de la Vierge.

75.  Pour la congrégation allemande de la Nouvelle-Ville : 600 personnes présentes ; pour 
la congrégation tchèque de la Vieille-Ville  : 220  personnes  ; pour la congrégation 
italienne : 35 personnes.

76.  Cf. Alois Kroess, op. cit. cf. note 11, III, p. 295.
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Les remarques inscrites à la date du 20 mai par le Père Miller sont-elles 
plus explicites  ? Elles mettent en scène à la première personne du singulier 
(«  je  ») et du pluriel («  nous  ») un tout autre registre discursif, sans doute 
aussi reconstruit que les précédents. Le Père  Miller précise ici le nombre 
des exemplaires distribués au peuple massé sur le parcours  : 500 en latin, 
1500 en tchèque et 1500 en allemand, et 2000 de la gravure. Ces chiffres, 
on le constate, ne dépassent pas de beaucoup la totalité des membres 
des congrégations mariales présents, sans qu’on puisse en tirer comme 
conséquence qu’ils en furent les seuls destinataires. Ensuite, il situe mieux la 
fête dans le calendrier liturgique : il s’agissait du dimanche Exaudi nos, c’est-à-
dire du sixième dimanche après Pâques. Ses notes expriment très vite le souci 
du recteur, responsable de la santé des religieux et des enfants, mais aussi 
d’éviter le fiasco d’un cortège raté, et peut-être encore le risque de faire subir 
à la dépouille sacrée du saint des catacombes un traitement peu conforme 
au prestige qu’elle méritait : car la pluie torrentielle lui fit d’abord envisager 
d’annuler la procession et les festivités. Celles-ci furent maintenues contre son 
propre avis, à l’issue d’une consultation matinale des principaux jésuites du 
collège. La décision fut prise de restreindre l’itinéraire à la distance entre les 
deux églises de l’enceinte du Clementinum si les averses ne cessaient pas. Cette 
précaution ne pouvait pourtant pas être une concession de dernière minute : 
c’est bien ce parcours spatialement limité à un espace jésuite que prennent en 
compte les synopsis imprimés antérieurement à la cérémonie.

La logique discursive à l’œuvre dans les notes du diarium du collège n’est 
donc purement ni descriptive, ni commémorative. Selon des modalités autres, 
mais comme les autres textes produits à l’occasion de la translation d’Heraclius, 
elle est mixte et intègre différents niveaux référentiels. Transcrites selon le mode 
de l’écriture de soi, ces notations quotidiennes ont un public, pour nous implicite 
et potentiel, celui des responsables du collège. Leur sphère communicationnelle 
est donc fermée, elle reste intérieure à des groupes choisis de la Compagnie 
de Jésus, dont les membres, ici, ont sans doute partagé le projet d’acquisition 
d’un corps et les étapes de son installation comme patron secondaire du collège 
Saint-Clément. Contrairement à la description topographique de l’itinéraire 
suivi à Eger/Cheb par la procession de Vincentius qui, imprimée, ciblait aussi 
un public plus vaste et mondain, il s’agissait sans doute ici de suggérer d’abord, 
sans l’énoncer directement, l’action miraculeuse dont les processionnaires se 
trouvèrent les bénéficiaires en honorant Heraclius. Nous ne saurons donc pas 
s’ils passèrent réellement par Vyšehrad, Podskalí, la porte de Poříč et Bubeneč, 
ou si ces localisations ne furent citées que parce qu’il y plut sans discontinuer 
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pendant toute la durée de la procession, alors que ceux qui marchaient devant et 
derrière le corps ne reçurent pas une seule goutte d’eau. C’est cette information 
qui se trouve soulignée, et non l’inscription d’une cérémonie extraordinaire 
dans le tissu d’une ville. Simultanément cependant, revient dans le texte la 
question du circuit réellement suivi dans l’espace de la ville. Car ces endroits 
situés dans les faubourgs de Prague, même s’ils sont évoqués par contraste 
rhétorique, induisent tout de même l’idée d’une déambulation tout autour des 
fortifications, le long de la rivière vers le sud puis du sud vers l’est et enfin l’ouest 
de la capitale de Bohême, bien au-delà donc d’un espace purement jésuite. 
L’assemblage discursif du rapport consigné ici peut tout autant viser l’opposition 
entre un groupe en marche, objet exclusif d’un miracle du nouveau saint, et des 
quartiers non visités par sa présence, même si y passait le cortège. 

Dans les documents consignant la translation d’Heraclius n’apparaissent 
ni la noblesse, ni les magistrats de Prague. Ce n’est pas tout à fait le cas des 
représentants du gouvernement local, qui font retour à l’extrême fin des 
notations du Père Miller, alors que leur participation à la translation avait été 
jusque-là entièrement passée sous silence. Revenu au collège, le Père  Miller 
convia à déjeuner les grands officiers du royaume, qui composaient ensemble le 
collège des lieutenants royaux sous l’autorité du grand burgrave. Tous refusèrent, 
prétextant d’autres engagements et d’autres hôtes les attendant dans leurs palais. 
Enfin, à la page du 28 mai, le recteur consacra une ligne à l’absence, concrète et 
physique, de l’un d’eux à la procession pour cause de maladie, le comte Franz 
(František) Wratislaw de Mitrowitz77. C’est sur ce mode abrupt que surgit pour 
finir dans la translation d’Heraclius la réalité de la hiérarchie des pouvoirs dans 
la ville et dans le royaume.

Le lendemain, les synopsis restants furent distribués et dispersés, et les 
élèves de la classe de poésie donnèrent, avec beaucoup de peine à cause de 
l’absence de l’auteur, leur professeur principal retenu au lit par la fièvre – était-
ce un effet de la pluie  ?  –, un Drama de Sancto Heraclio composé pour la 
circonstance78. En 1709, deux thèses célébrant collectivement les lauréats de la 

77.  Il pouvait s’agir ici soit du grand juge du royaume de Bohême, Franz Karl Wratislaw 
von Mitrowitz (František Karel Vratislav z Mitrovic), conseiller privé de l’empereur 
Léopold Ier et son ambassadeur à Londres et en Hollande entre 1700 et 1704, nommé 
chancelier à la Chancellerie de Bohême à Vienne par l’empereur Joseph Ier qui l’a envoyé 
en ambassade auprès des Mécontents de Hongrie en 1706, et en Suède en 1707, soit de 
son cousin Franz Ignatz (František Ignác).

78.  Notes du Père Miller, le 21 mai 1708.
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première et de la dernière classe de philosophie parurent encore sous les auspices 
d’Heraclius martyr et patron du collège, comme celle, en 1722, d’un certain 
Innocentius Caesar de Adlerstein79. D’après les relations annuelles envoyées à 
Rome, la fête d’Heraclius fut célébrée chaque année jusqu’en 1764, le 7 février, 
au collège Saint-Clément80.

L’inscription
Nous aborderons pour finir une autre forme d’écart que celui qui institue 

un rapport d’interchangeabilité entre l’effigie et le « corps » ou préfère la force 
du miracle à la reconstitution d’un itinéraire. On s’en souvient : dans l’annonce 
en forme de titre des trois synopsis imprimés, l’énumération de détails 
identificateurs évoquait la copie d’une inscription présente dans la catacombe 
romaine, directement recopiée ou reprise d’un authentique fourni par Rome. 
La découverte de l’épitaphe d’Heraclius parmi des relevés épigraphiques 
effectués dès le xviiie siècle va dans le sens de cette hypothèse. Mais elle met 
surtout en lumière l’écart entre la transcription infidèle des synopsis de 1708 
et l’inscription publiée dès 1720 par le custode des reliques et des cimetières 
romains, Boldetti dans ses « Observations sur les cimetières des saints martyrs 
et des anciens chrétiens de Rome »81, transcrite et développée en 1859 par John 
McCaul, président de l’University College de Toronto82, analysée la même année 
par Gian Battista de Rossi83. Elle fournit en  1929 la matière d’une longue 

79.  Miroslav Herold, op. cit. cf. note 2, p. 132.
80.  Information communiquée par Miroslav Herold, sur la base d’un dépouillement des 

Litterae Annuae du collège Saint-Clément entre 1707 et 1773. 
81.  Marcantonio Boldetti, Osservazioni sopra i cimiterj de’ Santi Martiri, ed antichi cristiani 

di Roma. Aggiuntavi la Serie di tutti quelli, che sino al presente si sono scoperti, e di altri 
simili, che in varie Parti del Mondo si trovano: con alcune riflessioni pratiche sopra il 
Culto delle Sagre Reliquie. Libro Primo [...], Rome, 1720, chap. XIX., p. 81, numéro 10. 
Marcantonio Boldetti avait été nommé par Clément XI le 15 juillet 1706 custode des 
reliques et des cimetières.

82.  Rev. John McCaul, Christians Epitaphs of the first six centuries, Toronto-Londres, 1869. 
Détail troublant, l’épitaphe reproduite par lui, n’est pas tout à fait identique à celle de 
M. Boldetti.

83.  Ioannes Baptista de Rossi, Inscriptiones christianae Vrbis Romae septimo saeculo 
antiquiores edidit Iosephus Gatti. Voluminis primi supplementvm fasc. I. Rome, 1ère édition 
1859-1861, ici cité d’après l’édition de  1915, p.  23 (information communiquée par 
Miroslav Herold).
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notice du Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie84, qui précise qu’il 
ne s’agit pas d’une inscription relevée dans une catacombe, mais d’une plaque 
de marbre «  qui formait la face antérieure d’un sarcophage dont on avait 
martelé et repoli la surface, laissant la trace du cartouche », et qu’il se trouve 
aujourd’hui au musée chrétien du Latran. Les jésuites de Prague, peut-être 
précédés par leur pourvoyeur de reliques dans l’entourage du pape, auraient 
donc créé sciemment un effet de véracité en imitant une inscription funéraire 
détaillant l’office, l’âge et le nom d’Heraclius, pour mieux faire la preuve de 
l’authenticité de son martyre. Or, la confrontation avec l’épitaphe plusieurs 
fois reproduite et expliquée révèle du même coup trois inventions majeures : 
la localisation de la tombe d’Heraclius, la sainteté et la possibilité du martyre. 

Si l’auteur canadien du recueil d’épitaphes romaines des six premiers siècles 
développe correctement celle qui nous intéresse, nous y lisons qu’ « Equitius 
Heraclius a vécu 19 ans, 7 mois et 20 jours dans le siècle », qu’il « fut le lecteur 
de la seconde région », que « ses parents ont fait ce tombeau pour eux-mêmes 
et pour leur fils bien méritant, en paix », et qu’il « mourut le 7e jour des ides 
de février, sous les consuls Ursus et Polemius  »85. Flavius Ursus et Flavius 
Polemius avaient été ensemble consuls à Rome pendant l’année 338, un an par 
conséquent après la mort de l’empereur Constantin, sous ses fils Constance II, 
Constantin II et Constant Ier qui s’étaient partagés l’Empire. À cette date, la 
persécution de chrétiens avait cessé, ce que n’ignoraient pas les érudits du début 
du xviiie siècle, ce qu’auraient pu savoir aussi nos jésuites de Bohême. En outre, 
depuis le décret de Clément IX en 1667, pour prouver qu’il s’agissait bien des 
ossements d’un martyr, était exigée la présence d’un vase rempli d’une matière 
rougeoyante tenue pour du sang et, celle d’une palme dessinée ou gravée. Or, 
celle-ci manque dans le cas d’Heraclius, l’oiseau situé en bas à droite renvoyant 
plus probablement à une colombe tenant une branche d’olivier86. Enfin, la 
dislocation constatée du tombeau primitif rendrait impossible la localisation 
de la catacombe originelle. Ainsi, l’archéologie moderne comme l’épigraphie 

84.  Fernand Cabrol, Henri Leclercq (dir.), Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de 
liturgie, Tome 8, 2e partie, Paris, 1929, rubrique « Lecteur », col. 2241-2269, ici col. 2251 
(information communiquée par Miroslav Herold).

85.  John McCaul, op. cit. cf. note 82, p.  42  : « Equitius Heraclius, qui fuit in saeculum 
(saeculo) annos XIX, menses VII, dies XX, lector regionis secundae. [Parentes] fecerun(t) 
sibi et filio benemerenti in pace. Deces(s)it VII Irus (Idus) Februarius, Urso et Polemio 
Consulibus ».

86.  D’après le dessin reproduit par M. Boldetti, cf. note 81.
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vaticane établissent-elles le caractère souvent fictionnel des qualités pour 
lesquelles étaient honorés les «  saints inconnus  » des xviie et xviiie  siècles, 
retrouvant l’exigence de Jean Mabillon demandant, dès 1698, de subordonner 
l’authentification de leurs reliques à une lecture épigraphique rigoureuse.

Nous retrouvons ici une configuration assez proche, quoique distincte, des 
authentifications officielles de fausses reliques et des falsifications d’inscriptions 
funéraires étudiées par Massimiliano Ghilardi87. Authentification et 
authenticité ne sont donc pas référées l’une à l’autre dans la diffusion florissante 
de reliques des catacombes romaines. C’est bien d’abord l’autorité de la papauté 
et du dispositif hiérarchisé de pourvoi et de contrôle mis en place par elle, y 
compris quand il était contourné par la curie ou par ses proches, qui entraîne 
celle de la chaîne successive de médiateurs et récepteurs, et qui établit la preuve 
de la sainteté et du martyre. L’exportation des ossements et des « corps » s’inscrit 
ensuite, en particulier dans les contrées où la catholicité avait dû être reconquise 
ou même réimposée, comme c’était le cas dans les pays de l’Europe centrale, 
au xviie siècle et encore au xviiie siècle, dans une conjoncture de réaffirmation 
du culte des saints. C’est cette puissance réinstallée des saints qui permet leur 
démultiplication, strictement encadrée et organisée par les évêques, abbés, 
responsables de maisons religieuses ou curés, dans des interactions avec les 
autorités politiques, mais aussi, en dehors des villes capitales, libres et royales, 
les autorités seigneuriales. Les reliques des catacombes matérialisent cette 
présence, elles sont des signes incarnés. Les raisons présidant à l’accueil d’un 
corps particulier, et souvent au don ou à la demande préalables, dépendent 
pourtant de circonstances locales précises. S’il s’agit de manifester dans un 
espace précis la potentialité du miracle, et par elle l’activité d’un Dieu tout-
puissant dans le monde, c’est de leur visibilité que témoignent nos schémas 
imprimés d’un cortège de translation  : d’action, il devient signe à son tour, 
et impose une lecture symbolique à un acte, qui s’inscrit pourtant dans des 
logiques sociales, urbaines, pédagogiques, et qui réordonne, dans le temps du 
récit officiel de la procession, les hiérarchies des préséances mondaines.

87.  Massimiliano Ghilardi, op. cit. cf. note 29, p. 94.
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