
CHAPITRE V

DISCIPLINER LA FLAGELLATION :
DE JEAN GERSON À HENRI III

La filiation des flagellants

C’est au moment où les flagellants allaient quitter la Flandre pour entrer
en France que Philippe de Valois fit appel au pape. Clément VI les
condamna par sa Bulle Inter sollicitudines du 20 octobre 1349. On perd
leur trace alors qu’ils sont en route pour Avignon en espérant faire
changer le pape d’avis. Pendant un demi-siècle, ils renaissent à plu-
sieurs reprises en différents endroits, parfois sous des formes si curieu-
ses qu’il est difficile de parler de filiation. Ainsi, en Flandre et en cer-
tains régions d’Allemagne, des ‘danseurs’ apparaissent.1 C’est de
nouveau un mouvement contestant le pouvoir du clergé. Les participants
dansaient à moitié nus, comme possédés du démon, jusqu’à ce qu’ils
tombent. On disait qu’ils dansaient en sautant aussi haut parce qu’ils
avaient l’impression de devoir traverser une mare de sang... Mais ce
spectacle a été considéré comme trop grotesque pour que des études lui
soient consacrées. Dommage ! Faute de savoir si les contemporains
percevaient ces danseurs comme une variante des flagellants, nous
devons nous borner à supposer qu’il s’agissait dans les deux cas d’actes
extatiques de protestation contre un ordre social qui tentait d’imposer le
conformisme du for intérieur, sans pouvoir mieux comprendre l’un par
l’autre.

Pendant ce temps, les confréries de pénitents, dont nous avons
signalé l’existence déjà un siècle avant celle des flagellants du quator-
zième siècle, continuaient à exister, et l’on s’y flagellait aussi. Nous

1. P. Frédéricq, ‘De secten der geeselaars en der dansers in de Nederlanden tijdens de 14e
eeuw’, Mémoires de l’académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique 53, 1895-1898, Bruxelles, Hayez, pp. 1-62. E.G. Förstemann signale dans son
Die christliche Geisslergesellschaften leur apparition en Allemagne, tout en disant qu’ils
ne faut pas les confondre avec les flagellants.
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sommes renseignés surtout sur l’essor de ces confréries en Italie.2 Ces
organisations de laïcs restaient dans le giron de l’Église, mais combi-
naient leur fonction de groupe de spiritualité avec celle d’entre-aide
sociale. Il en est sorti le mouvement des Bianchi et des Battuti, dont on
discute pour savoir s’ils doivent être considérés comme de ‘vrais’
flagellants.3 À la même époque, la dévotion franciscaine prenait de
l’ampleur. François d’Assise ayant repris à son compte l’idée des
fraternités de pénitents, il est probable que c’est sous l’influence du
mouvement qu’il a engendré que la flagellation, prise comme pratique
ascétique d’identification au Christ, s’est popularisée. C’est du moins ce
qu’on affirme au seizième et dix-septième siècle : la pratique de la
flagellation est devenue courante par les franciscains et les jésuites.

Nous sommes finalement assez mal informés sur la flagellation dans
les confréries du quinzième siècle. Il n’y a vraisemblablement pas eu de
discussions théologiques qui ont retenu l’attention de la tradition. Les
textes toujours cités passent de la Bulle de Clément VI (1349) à la
querelle entre Jean Gerson et Vincent Ferrier (1417) et ils ont trait à
des mouvements de flagellations publiques. Certains fils conducteurs
concernant la diffusion de ces confréries apparaissent néanmoins. Gênes
semble avoir été un des centres d’où elles se sont diffusées dans
d’autres pays. En Espagne, les Génois reçurent en 1487 l’autorisation
de former une confrérie de disciplinants et d’avoir leur chapelle à
Valence, et les chroniqueurs du quinzième siècle affirment également
que ce sont les Génois qui ont introduit la coutume en Espagne.4 À

2. Voir les actes déjà cités du congrès de Pérouse, Il movimento dei disciplinati nel
settimo centenario dal suo inizio (Perugia — 1260), Ronald F.E. Weissman, Ritual Brot-
herhood in Renaissance Florence, New-York, Academic Press, 1982 ainsi que l’article
plus succinct de Catherine Vincent, ‘Discipline du corps et de l’esprit chez les flagellants
au Moyen Âge’, Revue historique n°615 (juillet/septembre 2000), pp. 593-614.
3. Daniel E. Bornstein, The Bianchi of 1399. Popular Devotion in Medieval Italy, Ithaca,
Cornell University Press, 1993.
4. Voir J. Puyol, ‘Plática de disciplinantes’, dans : Estudios eruditos in memoriam de
Adolfo Bonilla y San Martín, Madrid, 1927, pp. 241-266, ainsi que G. Llompart, ‘Desfile
iconográfico de penitentes españoles (Siglos XVI al XX)’, Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Miguel
de Cervantes) 25 (1969) pp. 43-45. Ce dernier donne comme source pour la confrérie
érigée à Valence en 1487 : J. Teixidor, Antiguedades de Valencia, 2, p. 369, et pour les
chroniqueurs : A. de Santa Cruz, Crónica del Imperador Carlos V (éd.: Madrid, 1923),
27, qui en parle à propos des processions des rogations en 1539, et G.F. de Oviedo, Las
quincagenas, 1 (éd.: Madrid, 1880). Ce dernier écrit vers 1556 : ‘En especial en nuestra
España han introducido esa su devoción; aquel jueves de la Cena se azotan así los
ginoveses como otros de nuestros españoles, lo cual sin duda parece cosa muy devota, e
tienen su cofradía y orden para ello y su sacos y capirotes de auge hechos para este
efecto’.
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Marseille, c’est aussi le modèle de Gênes qui est repris quand apparaît
en 1499 la première confrérie de disciplinati en France.5

Les franciscains ont probablement joué un rôle déterminant dans la
propagation de la pratique, avant que les jésuites prennent le relais.
Pour l’Espagne, en tout cas, c’est autour de leurs couvents que nous
trouvons le plus de confréries de la Sainte-Croix, où l’on se flagelle.
Devant la retenue causée par les textes de Jean Gerson, dont nous
parlerons ultérieurement et qu’on n’avait vraisemblablement pas ou-
bliés, certaines confréries éprouvèrent pourtant des scrupules. C’était le
cas de celle de Tolède. Pour apaiser leur conscience le cardinal Fran-
cisco de Quiñones, franciscain, demanda au pape des indulgences
spéciales pour cette confrérie, et celui-ci les lui concéda en 1536.6 Paul
III (1534-1549) écrivit à cette occasion qu’à condition de se confesser
et de communier régulièrement, ‘on peut reconnaître la valeur de la
discipline tant pour dompter la sensualité que pour faire pénitence,
offrir de la satisfaction pour les péchés du monde, calmer le courroux
de Dieu et obtenir son pardon. Dans ces cas, la discipline n’est pas
répréhensible mais sainte et digne de louanges.’7 Ce texte fut rapide-
ment traduit et fit le tour de l’Espagne. Nous le retrouvons dans beau-
coup de règles de la région de la Rioja.

Notons la terminologie de ‘disciplinants’ qui s’est installée entre-
temps — si nos sources sont fidèles et si les auteurs ne projettent pas
dans le passé un terme qui ne deviendra habituel qu’au quinzième
siècle. Peut-être ce terme convient-il en effet à la flagellation pratiquée
dans les confréries et était-il employé en Italie où on l’avait repris de
l’usage monastique. Par contre, l’Espagne a connu une résurgence de la
flagellation du type des mouvements du quatorzième siècle, autour de
Vincent Ferrier. Ce mouvement a été très important et a provoqué des
discussions théologiques qui seront continuellement remémorées. Il
reste néanmoins difficile de dire si les confréries de disciplinants qui se
propageront avec force en Espagne au seizième siècle, sont héritières
des Génois, de Vincent Ferrier ou, ce qui est peut-être plus probable,
des franciscains et du recyclage de toutes ces influences par les jésuites.

5. Ch. Vincent, Les confréries médiévales dans le royaume de France, XIIIe-XVe siècle,
Paris, Albin Michel, 1994, pp. 120 et 234.
6. F. Labarga García, Las cofradías de la Vera Cruz en La Rioja, pp. 82-86.
7. Cité par F. Labarga García, Las cofradías de la Vera Cruz en La Rioja, p. 84.
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Vincent Ferrier et Jean Gerson

Revenons aux incontestables ‘flagellants’. On les retrouve, à la fin du
quatorzième siècle, où un personnage important rend de la vigueur à la
pratique : Vincent Ferrier.8 Ce dominicain né à Valence en 1350, avait
été professeur de théologie dans la même ville avant de devenir de
1395 à 1397 grand-pénitencier à la cour papale d’Avignon. Est-ce là
qu’il a fait la connaissance des confréries de flagellants qui s’y étaient
installées suivant l’exemple de celles d’Italie ? En tout cas, après être
retourné pour quelques années à Valence, il devint prédicateur ambu-
lant. Il mena une grande campagne qui le fit passer de 1399 à 1409 par
la Catalogne, Marseille, la Côte d’Azur, le nord de l’Italie, Genève,
Lausanne et Fribourg. En prêchant la pénitence, il annonçait la venue
de l’Antéchrist et il traînait des groupes de flagellants derrière lui. Ses
paroles étaient dures, elles semblaient parfois sectaires, et aujourd’hui
encore on débat pour savoir si ce saint est resté dans les limites de
l’orthodoxie. Plus particulièrement, on n’est pas d’accord sur la portée
exacte des pratiques de pénitence qu’il favorisait et sur la façon dont il
promouvait la flagellation.9 Quoi qu’il en soit, certaines plaintes, dont
nous ne connaissons pas le détail, étaient arrivées au concile de Con-
stance (1414-1418), et il y avait d’autant plus de raisons d’y prêter
attention que Vincent Ferrier, après s’être établi quelques années en
Catalogne, avait repris ses tournées en 1416 et avait déplacé son terrain
d’action vers la France. Pendant la semaine sainte 1416 il avait prêché
à Toulouse et il y avait fait monter une telle ferveur que des centaines
de personnes, et même des théologiens, s’étaient flagellés.10

Les pères conciliaires devaient néanmoins être prudents. Ce vision-
naire était aussi un fin politique. Il était intervenu efficacement pour
convaincre le roi d’Aragon de ne plus reconnaître Benoît XIII (Pierre
Lune), un des trois papes qui se disputaient la papauté. Le concile de
Constance, qui essayait de remédier à cette situation de schisme en
Occident, devait en être reconnaissant à Vincent Ferrier. C’est donc

8. J.M. de Garganta & V. Forcada, Biografía y escritos de San Vicente Ferrer, Madrid,
Bibliotheca de autores cristianos, 1956. Sur les flagellants : pp. 46-51, 131, 207, 227-232.
9. Voir P. M. Cátedra García, Sermón, sociedad y literatura en la Edad Media. San
Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412), (Salamanca), Junta de Castilla y Léon, Consejería
de Cultura y Turismo, 1994, p. 228.
10. ‘Cada noche se hacía una solemne procesión, a la cual acudía innumerable gente, y se
disciplinaban en ella muchas personas, en tanto número, que se halló por cuenta que en la
primera noche se disciplinaron más de cuatro-cientos muchachos. Y tal día hubo que se
hallaron entre los disciplinantes poco menos de cien doctores o bachilleres en teología o
leyes, que haciendo pública penitencia se azotaban.’ Vie de Vincent Férrier par J. Antist
(1575), dans J.M. de Garganta & V. Forcada, Biografía y escritos de San Vicente Ferrer,
p. 208.
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avec ménagement qu’il fallait critiquer la renaissance de ces groupes de
flagellants, dont on craignait néanmoins l’effet néfaste au moment où
on voulait astreindre le fidèle à ancrer sa piété sur la fréquentation des
sacrements administrés par le clergé. Un des grands théologiens de
l’époque, Jean Gerson (1363-1429), prit l’initiative de la critique.
Gerson avait habité Bruges pendant un certain temps et il y avait été
doyen. Avait-il eu écho des flagellants brugeois de 1349 ? Nous ne le
savons pas.

Quoi qu’il en soit, au concile il commença par écrire une lettre à
Vincent Ferrier le 9 juin 1417. Il l’invitait à venir collaborer aux tenta-
tives de refaire l’union et pousser à ce qu’on choisisse un nouveau pape
après que les autres auraient abdiqué. En fin de lettre, un passage
évoque ces flagellants11 qui accompagnent Ferrier lors de ses prédica-
tions et qui font jaser. Gerson dit qu’il sait bien que Ferrier ne les ap-
prouve pas mais, pour couper court aux racontars, il serait bon que
celui-ci affichât plus clairement sa réprobation.12 La lettre traîna chez
le secrétaire, qui devait la copier, jusqu’au 21 juin, date à laquelle Ger-
son la signa en signalant dans un post-scriptum qu’une délégation de
Castillans venait d’arriver en apportant la bonne nouvelle qu’ils reti-
raient leur soutien à Pierre Lune, ce qui faisait bien avancer les choses.
En effet, un bon mois plus tard, le 26 juillet 1417, le concile déposa
celui-ci et le 11 novembre Martin V était élu. Ce fut la fin du fameux
schisme occidental.

Mais Gerson n’avait pas attendu ce dénouement pour revenir à la
charge au sujet des flagellants. Le 18 juillet 1417 il publia son court
traité Contra sectam flagellantium,13 un texte qui ne fait que cinq pa-
ges mais qui aura un retentissement énorme. Nous y retrouvons presque
tous les arguments qu’on répétera inlassablement plus tard. Le ton est y
donné dès le départ : la loi du Christ est une loi d’amour, et le Seigneur
se contente de très peu de sacrements. On aurait tort d’y ajouter un
joug que la première génération des fidèles n’a pas dû porter ! Après ce

11. Le terme employé est ‘se verberantium’.
12. ‘Crede mihi, doctor emerite, multi multa loquuntur super praedicationibus tuis et
maxime super illa secta se verberantium qualem constat praeteritis temporibus fuisse
pluries et in locis variis reprobatam, quam nec approbas, ut testantur noti tui, sed nec
efficaciter reprobas. Jacatantur tamen inde varii rumores per populos et apud nos quorum
multa, etsi neque vera neque credenda censeantur ab illis qui te, sicut Persius loquitur,
intus et cute norunt, nihilominus exemplo Pauli qui per revelationem certissimus erat
praedicationem suam esse secundum Deum, voluit propter condescensionem apud infir-
mos, propter autorizationem insuper pleniorem per apostolos, descendere in Jerusalem et
collationem habere cum apostolis.’ Jean Gerson, Œuvres complètes (Introduction, texte et
notes par Mgr Glorieux), vol. II: L’œuvre épistolaire, Paris, Desclée & Cie, 1960, p. 201.
13. Jean Gerson, Œuvres complètes, (Introduction, texte et notes par Mgr Glorieux), Paris,
vol. X: L’œuvre polémique, 1973, pp. 46-51.
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renvoi aux Actes des Apôtres,14 Gerson ajoute qu’il faut éviter tout ce
qui donnerait l’impression que le christianisme fait bon ménage avec
l’idolâtrie, et il rappelle la façon dont les prêtres de Baal se tailladaient
jusqu’au sang avec des épées et des lances.15 Pour nous chrétiens, par
contre, le sang du Christ a suffit à lui seul pour que nous soyons
sauvés. Pas question d’en rajouter ! Argument central qui sera repris
avec force par Luther.

Puis Jean Gerson en vient aux hérésies et aux déviations qui sont
fréquemment associées à la flagellation. Souvent on méprise le sacre-
ment de la confession, en prétendant que la flagellation absout plus
efficacement le péché. On va même jusqu’à dire que les flagellants
surpassent les martyrs, puisque c’est de leur propre main qu’ils versent
leur sang ! Après ces deux remarques, on s’attendrait à ce qu’il les
accuse de suffisance et qu’il insiste sur la logique psychologique de
l’orgueil, mais il passe de façon curieuse à des considérations d’ordre
juridique. Si le sang d’un membre du clergé coule à force de flagella-
tion, n’oublions pas qu’une église peut en être profanée ! En outre, le
droit canon défend qu’on impose des pénitences publiques à des mem-
bres du clergé car cela minerait leur autorité. Raison de plus de s’abs-
tenir de flagellation ! Car, même masqué, on peut se reconnaître. Et
comment respecter la jeunesse qui se dénude ainsi, comment maintenir
l’autorité des anciens et surtout des parents ?

Jean Gerson, s’il admet qu’une coutume ecclésiastique permet la
flagellation, ajoute que c’est le supérieur qui l’impose comme pénitence
et qu’elle ne va jamais jusqu’au sang.16 Il rappelle que les flagellants
qu’on a connus en Lorraine, en Allemagne et en France ont tous été
condamnés. Ce n’est pas parce qu’on donne l’impression de promouvoir
une foi plus vivante et plus exemplaire qu’on ne se fourvoie pas dans
l’erreur : pensons aux bégards.

L’essentiel, Gerson insiste sur ce point, est que l’homme doit tenir
compte de son prochain et de la hiérarchie, et il faut donc se garder
d’introduire des nouveautés qui sapent l’ordre établi. Car dans ces
groupes de flagellants — Gerson le répète — il y a des jeunes garçons
et des jeunes filles, des vieux et des jeunes, des riches et des pauvres,
et tout ce beau monde fraye ensemble sans chef, sans règlement durable

14. Actes 15, 10.
15. 1 Rois 18, 28 (mentionné par Jean Gerson comme 3 Rois, parce qu’alors on indiquait
le 1er et 2e Livre de Samuel comme le 1er et 2e Livre des Rois).
16. ‘Una, quod huiusmodi flagellatio fiat judicio superioris imponentis talem poenitentiam
ac sine sanguine, juxta traditionem Guillelmi Parisiensis, quemadmodum fit hujus flagel-
latio in religionibus approbatis et ab aliquibus devotis personis. Sed aliter longe videmus
in illis quae reprobamus flagellis observari.’ p. 47.
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et sans ordre : c’est vraiment la pagaille dont nous parle l’Ecclésiaste
quand il nous dit que le nombre des sots est infini ! Seule une bonne,
‘grosse’ foi qui se contente de respecter les préceptes du décalogue et
s’abstient d’y ajouter d’autres fardeaux, mène au salut et protège l’ordre
social. Les flagellants laissent derrière eux l’hérésie, le manque de
respect pour les prêtres, le mépris du sacrement de pénitence, sans
parler de l’argent extorqué, du vol, de la fornication !

Pour terminer, Gerson donne quatre règles de conduite. D’abord, il
faut exhorter fréquemment et avec vigueur à obéir au concile et au
pape. Ensuite, il faut prêcher contre la flagellation en évitant néanmoins
de charger des personnes particulières car elles peuvent être de bonne
volonté. Troisièmement, il faut exalter la vertu de patience et bien dire
qu’il faut préférer les fléaux que Dieu nous envoie à ceux qu’on va
chercher soi-même.

Venu à ce point du raisonnement, Gerson n’hésite pas à citer le
philosophe stoïcien Sénèque : rechercher la maladie est folie, mais il
faut bien sûr la supporter avec patience quand elle nous tombe dessus.
Dans une optique chrétienne il faut accepter les peines que la vie ap-
porte d’elle-même. Celles-ci sont de meilleures preuves de piété que la
fureur impatiente de celui qui se lacère les membres. ‘Il y a la maladie,
la pauvreté, les vexations, la servitude, la mort des parents et des
enfants, la guerre, les pillages, les incendies, [...] Il vaut mieux accepter
pieusement ce fouet-là qui est tenu par la main de Dieu, sans murmurer
et sans critiquer l’ordre divin, sans développer de rancœur ou de colère
envers ce que nos supérieurs ou d’autres nous imposent à juste titre ou
injustement, que de rester colérique et impatient tandis qu’on se flagelle
jusqu’au sang, se lacère et se déchire membre par membre jusqu’à la
mort’.17

Le quatrième point du raisonnement montre bien dans quelle direc-
tion il veut pousser la piété. D’après lui, il faut dire à ceux qui se
flagellent qu’ils feraient mieux d’arrêter cette pratique au lieu de scan-
daliser d’autres fidèles. Il ne faut pas annoncer la fin du monde ou la
venue de l’Antéchrist de façon trop concrète, car le jugement particulier

17. ‘Non sum tam demens, inquit Seneca, ut aegrotare velim, sed si aegrotandum est,
patienter tolerabo. Debebunt proinde numerari diligenter atque sigillatim, tribulationes
variae, nunc temporales, tunc spirituales, quae assiduum nobis dant et ingerunt, volimus
nolimus, patientiae materiam, cujusmodi sunt infirmitates, paupertates, vexationes,
angariae, mortes parentum atque filiorum, bella, rapinae, incendia, detractiones, contu-
meliae, labores manuum in agricolis et mechanicis, tentationes rursum variorum peccato-
rum quando intus pugnae et foris timores. [...] Plus aliquando valet pia flagellorum Dei
sub manu ejus tolerantia sine murmure, sine reprehensione divinorum judiciorum, sine
rancore vel odio contra superiores suos vel alios affligentes se, juste vel injuste, quam si
manens iracundus et impatiens nedum flagellaret seipsum ad sanguinem, sed laceraret et
discerperet membratim ad mortem.’ Jean Gerson, Contra sectam flagellantium, p. 50.
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que chaque homme devra subir à la fin de sa vie personnelle est bien
plus important que les grandes visions fantastiques.

Le traité contre les flagellants se termine par un appel réitéré à
Vincent Ferrier pour qu’il prenne ses distances par rapport au mouve-
ment et vienne au concile. Celui-là n’en fit rien. Il envoya une courte
réponse polie,18 mais continua sa tournée de prédication par la France,
jusqu’en Normandie et en Bretagne. Il paraît qu’il se fit quand-même
de moins en moins accompagner par des flagellants. Un peu moins de
deux ans après, le 5 avril 1419, il mourut à Vannes, où il est enterré
dans la cathédrale.

On le voit : nous sommes à l’aube d’une nouvelle pensée, aussi bien
au niveau de l’organisation de la vie sociale qu’à celui de la responsa-
bilité dévolue à la conscience individuelle. L’individu doit apprendre à
se contrôler soi-même, à faire sa propre police, et dans ce contexte il
n’y a plus place pour des rituels cathartiques qui exaltent le vécu intime
de l’individu et le placent au-dessus de sa culpabilité. On n’est plus
friand de visions religieuses collectives, non plus. Si on tolère encore la
flagellation, c’est quand elle se fait discrète, quand elle se fait sans
ostentation, sans qu’on y gagne du prestige donc, et surtout, quand elle
devient signe d’obéissance et non de protestation. Bientôt, grâce aux
jésuites, on remplacera le terme ‘flagellation’ par celui de ‘discipline’.
Mais, devenue exercice individuel avec comme but de se donner
l’expérience de la soumission, la flagellation se sexualisera.

Ce sexe, les historiens nous ont habitués à le voir à partir du sei-
zième siècle, avec tout ce que le personnage d’Henri III de France et
ses mignons peuvent évoquer. Mais en est-il vraiment ainsi ou s’agit-il
d’une projection sur ce ‘roi maudit’ d’un débat qui surgira plus tard ?
Disons-le tout de suite : c’est pour cette dernière conception que nous
opterons. Henri III ne s’est pas flagellé parce qu’il avait découvert un
nouveau plaisir sexuel. Mais voyons d’abord en détail ce que l’histoire
nous rapporte et ce que nous pouvons vérifier des goûts particuliers du
dernier des Valois.

Le mythe d’Henri III, flagellant

‘En 1268 ils [les flagellants] formèrent une véritable secte, [...] La peste
qui désola l’Allemagne en 1348 redoubla leur ferveur, et ils se multi-
plièrent, malgré les censures et les anathèmes du clergé. En 1574 le roi
de France Henri III s’enrôla dans cette secte avec toute sa cour. Il n’y a
pas un siècle qu’on trouvait encore de ces fanatiques en Italie et dans le

18. D’après Glorieux, L’œuvre épistolaire, p. 45.
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Midi de la France.’19 Voilà le lieu commun qui sera répété à partir du
dix-neuvième siècle. Henri III, figure charnière dans la propagation de
la flagellation... Ce cliché sera véhiculé et nous le retrouvons par
exemple dans une des multiples éditions du fort sérieux Dictionnaire
encyclopédique des sciences médicales, où l’auteur de l’article ‘flagella-
tion’, A. Tardivel, nous renvoie à Henri III en ajoutant qu’il est connu
que la flagellation a un caractère sexuel et que les pervers le savent :
‘Vers la fin du seizième siècle on vit, par un raffinement digne de lui et
de sa cour, le roi Henri III se flageller en public avec ses mignons dans
les processions qu’ils suivaient, vêtus de robes blanches, s’excitant ainsi
aux orgies de luxure auxquelles, après la cérémonie, ces dévots
personnages se livraient dans les appartements secrets du Louvre.’20

Michelet attachera à cette conception le poids de l’autorité de l’his-
torien. Il écrit sur Henri III, qu’il n’aime pas et dont la sensiblerie
religieuse l’agace tout autant que son aspect efféminé : ‘Lyon, trop
sérieux, l’ennuyait. Il se fit, au cours du Rhône, reporter vers le Midi,
terre papale, à Avignon, terre classique des processions, où il fut régalé
à grand spectacle de courses de flagellants. Ces comédies indécentes,
propres à stimuler la chair bien plus qu’à la réprimer étaient, pour la
belle jeunesse qui suivait partout Henri III, une luxurieuse exhibition de
sensualités réelles et de fausses pénitences. [...] Ces bons pénitents, qui
faisaient risée de leurs flagellations, furent sérieusement étrillés.’ Et
Michelet d’enchaîner que la petite ville de Livron, passée au
protestantisme, repoussa le 10 janvier 1575 les assauts conduits par ‘la
plus belle jeunesse de France’ et invectiva le roi en reprenant à son
compte ‘les bruits faux ou vrais qu’on commençait à faire courir sur les
amitiés d’Henri III’.21

D’où vient cette propension du roi à la pénitence ? Pour Michelet, il
n’y a pas de doute : elle vient des jésuites, et plus précisément du père
Edmond Auger, ‘de bateleur devenu marmiton des jésuites’.22 Le roi
l’avait entendu prêcher à Lyon et avait été fort impressionné. Michelet
ajoute dans la foulée que le roi le prit pour confesseur. Le commentaire
de Michelet ne laisse pas de doute sur ce qu’il en pense : ‘Ils se
chérirent tout d’abord, chacun d’eux sentant que l’autre était l’homme

19. Article ‘Flagellants’, dans le Nouveau Dictionnaire de la Conversation ou Répertoire
universel, Bruxelles, 1845, tome XII, p. 156.
20. Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales (Dir.: A. Dechambre), (1re éd.:
1864) Paris, Asselin/Masson, 1878, article ‘Flagellation’.
21. J. Michelet, Histoire de France au seizième siècle, (1re éd.: 1856) dans : Œuvres
complètes de Michelet (éditées par Paul Viallaneix), vol. VIII, Paris, Flammarion, 1980, p.
305.
22. Ibid., p. 310.
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qui lui fallait’.23 Et plus précisément : le confesseur était ‘ravi des
petites flagellations, et d’autres dévotions menues d’Henri III’.24

Le ton est donc donné. Dans la littérature du dix-neuvième siècle, le
lien entre flagellation et sexe est supposé comme allant de soi. On
tentera même de le préciser en suggérant que c’est peut-être spéciale-
ment le couple homosexualité/masochisme qui apparaît comme étant la
trame de cette pratique. La question qui se pose est celle de savoir si ce
caractère sexuel propre à la flagellation a été perçu comme tel dès le
temps d’Henri III, où si ce n’est que rétrospectivement que le dix-
neuvième siècle a vu du sexe là où le seizième n’en avait pas été con-
scient. Avant d’entrer dans la critique historique, notons que si le per-
sonnage d’Henri III flagellant s’avère être mythique, le dossier n’est pas
clos pour autant. Cela nous ramènerait éventuellement au dix-neuvième
siècle et aux raisons pour lesquelles celui-ci aurait créé le mythe.

Michelet ne nous donne pas ses sources, mais on peut supposer qu’il
aura consulté en tout cas l’Histoire universelle de Jacques-Auguste de
Thou, président du Parlement de Paris. En lisant le texte de près, on se
demande si la confrérie de pénitents se flagellait réellement. Bien sûr,
elle donne lieu à une digression où l’auteur rappelle le mouvement des
flagellants du quatorzième siècle et le fait que certaines de ses pratiques
se poursuivirent dans des confréries en Italie, mais il met surtout en
relief que l’on suit la procession masqué et couvert d’un sac.25 À cette

23. Ibid., p. 322.
24. Ibid., p. 311 en note.
25. Dans son Histoire des flagellants, J. Boileau cite de Thou ainsi : ‘Le Roi se mit au
nombre des Flagellants, et les seigneurs de sa Cour suivirent son exemple. Il en coûta la
vie à Charles, Cardinal de Lorraine ; surpris par la froidure du soir, il tomba dans une
fièvre chaude accompagnée de violents maux de tête et même du délire, et enfin, accablé
d’insomnies, il mourut deux jours avant Noël.’(Réédition de Cl. Louis-Combet p. 201, qui
donne comme référence : Lib. LIX, Histor. pag. 47, tome III) Le texte original de
l’Histoire universelle de J.A. de Thou n’est pas si clair, et ne parle pas de flagellants,
mais de pénitents : ‘Le Roi voulut donc assister aux processions des Pénitents, et tous les
Seigneurs de la Cour suivirent l’exemple du Prince.´ (Éd. de Bâle, Brandmuller, 1742,
vol. V, pp. 123-124). Donnons le texte complet : ‘Tandis que la guerre était si vivement
allumée dans les deux partis, la Cour s’occupait de scènes bien différentes. Le Roi qui
avait naturellement de la piété, était un grand amateur de certains spectacles que l’Anti-
quité connaissait à peine, ou qu’elle eut toujours en horreur. Il trouva dans cette ville de
la nomination du Pape, une belle occasion de satisfaire cette inclination ; des hommes
déguisés faisaient à Avignon des processions pendant l’Avent, Henri ne manqua pas à s’y
trouver.

Il y avait environ cent ans que la superstition, prenant de jour en jour de plus fortes
racines dans le sein de la Religion à la faveur d’un culte arbitraire, avait donné naissance
à une secte de gens qui faisaient procession publique de pénitence. Non contents de la
porter dans le cœur, ils avaient prétendu la produire au-dehors par des marques extérieu-
res. Ainsi, comme dans l’ancienne loi on se revêtait d’un sac dans les accidents funestes,
ceux-ci prirent cet habillement. Ils donnèrent même un sens détourné à ce passage des
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occasion, de Thou mentionne qu’en 1583 Henri III donna l’autorisation
d’ériger plusieurs sociétés de flagellants distinguées par des couleurs, et
cela malgré l’avis défavorable de plusieurs hommes politiques et de
beaucoup de membres du clergé.26 Une de ces sociétés, celle des Péni-
tents Bleus de Bourges, sera suspendue par un arrêt du Parlement de
Paris en 1601, à la requête de Servin, avocat général, car elle était
devenue un groupe séditieux s’employant à renverser l’autorité roya-
le.27

La confrérie la plus en vue était sûrement celle fondée par Henri III
le 20 mars 1583 à Paris : la ‘Congrégation des pénitents de l’Annoncia-
tion de Notre-Dame’ dont les statuts furent publiés peu avant cette
date.28 Nous apprenons que la cérémonie de fondation commencerait
par un sermon d’Edmond Auger, jésuite, et qu’ensuite le cardinal de

Psaumes, où David dit qu’il est soumis aux fléaux de la colère du Seigneur, et dans cet
équipage ils allaient se fouetter par les rues ; c’est pour cela qu’on leur donna le nom de
flagellants. Gerson Chancelier de l’université de Paris, et le plus saint Théologien de son
temps, écrivit dès lors contre eux. Cependant les Papes jugèrent depuis cet établissement
autrement qu’on avait fait d’abord : ils lui accordèrent leur protection, et l’érigèrent en
confréries ; de là vient qu’aujourd’hui en Italie on court en foule s’y enrôler comme dans
une pieuse milice, persuadé que par là on obtient la rémission de tous ses péchés. Dans la
suite les confrères se distinguèrent par leur couleur : comme autrefois Rome entière fut
partagée entre la faction bleue et la faction verte, on vit de même en différents endroits
les Pénitents bleus, les Pénitents blancs, et les Pénitents noirs, causer une espèce de
schisme dans l’Eglise. Depuis ces dévotions, jusqu’alors inconnues à la France et à tous
les pays d’obéissance à nos Rois, s’introduisirent aussi parmi nous ; de là des esprits
ambitieux prirent occasion non seulement d’exciter des brouilleries dans l’État ; mais
cette superstition fit tomber la majesté du trône même dans le mépris.

Le Roi voulut donc assister aux processions des Pénitents, et tous les Seigneurs de la
Cour suivirent l’exemple du Prince. Le Cardinal Charles le Lorraine fut de ce nombre ;
dans une de ces cérémonies il sentit sur le soir un peu de froid, et fut pris sur le champ
d’une fièvre violente ; elle était accompagnée de grandes douleurs à la tête, qui furent
suivies de transports et d’insomnies. Il mourut deux jours avant Noël.’ Le Thou continue
son récit en mentionnant des suppositions qui disaient qu’il avait en fait été empoisonné.

Pierre de l’Estoile est bien plus laconique dans son Registre-journal du règne de
Henri III (éd. avec introd. et notes de M. Lazard et G. Schrenk), Paris, Droz, vol. I, 1992,
p. 97 : ‘En ce temps, le Roi étant en Avignon, va à la procession des battus, et se fait
confrère de leur confrérie’. En note, les éditeurs nous disent que c’est sous l’influence de
Charles Borrommée, rencontré à Monza lors de sa fuite de Pologne. Nous savons, comme
nous le verrons plus tard, que celui-ci avait favorisé ces confréries et même uniformisé
leur règlement.
26. ‘Voilà la confrérie de flagellants qui s’établirent à Paris, dont les uns étaient vêtus de
blanc, les autres de noir, et les autres de bleu. On leur fit des statuts datés du treize Mars,
qui furent confirmés par le Roi et publiés par son autorité. Le Ministre du Pape, Jean-
Baptiste Castello évêque de Rimini, était à la tête de ces nouvelles pratiques.’ J.A. de
Thou, Histoire universelle, tome VI, p. 294.
27. D’après J. Boileau, p. 198. L’éditeur Cl. Louis-Combet met l’aspect politique en
avant, alors que, d’après Boileau, ç’est la flagellation elle-même qui aurait motivé l’inter-
diction.
28. Les statuts de la Congrégation des pénitents de l’Annociation de Notre-Dame, Paris,
Mettayer, 1583.
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Bourbon prendrait la charge de recteur pour la première année. Le but
avoué de la confrérie était de faire des bonnes œuvres, dont nous trou-
vons l’énumération suivante : ‘les prières, le jeûne, l’aumône, la visite
des malades, le rachat des prisonniers, le mariage des pauvres filles, les
confessions, les communions, les exhortations, la réconciliation des
querellants, la correction des délinquants, l’assistance au service divin
assez longue, qu’à cause de la façon qu’on les exerce étant les person-
nes revêtues de sac, couvertes, est hors de toute apparence de vanité, et
sans aucun projet que la récompense de l’éternité, de sorte qu’il nous
semble bien fort approcher de la sainte police de ces anciens Chrétiens,
qui de bon matin en leurs assemblées le dimanche (et nous avons choisi
le mercredi, pour laisser chacun en liberté d’aller en sa paroisse, selon
les ordonnances de l’Église) dressaient entre eux une bien excellente
façon de vivre sous la sage conduite de leurs bons pasteurs, à laquelle
comme à une butte bien haut élevée nous voulons perpétuellement
vivre’.

Puis suit la profession de foi que les membres doivent prononcer.
Celle-là respire parfaitement le bon esprit tridentin : on affirme croire
aux sacrements, à la transsubstantiation, et plus précisément à la conco-
mitance, c’est-à-dire que le Christ est entièrement présent dans le pain
et que son sang n’est donc pas uniquement dans le calice.29 La discus-
sion concernant le calice et le caractère spécial du sang du Christ sem-
ble donc encore être d’actualité. En plus de ces bonnes œuvres, les
membres de la congrégation devaient assister à la messe souvent, et ils
devaient participer aux processions de pénitence qu’ils suivraient mas-
qués, habillés d’un sac de grossière toile et ceints d’une corde à la-
quelle pendait un fouet et un rosaire.

Mais se flagellait-on ? Pas sûr...
Plusieurs sources décrivent le tumulte que cette confrérie occasion-

na.30 Elle sortit pour la première fois en procession le jour de la fête

29. Pour plus de détails : Dictionnaire de Théologie catholique, article ‘Eucharistie — au
XIIIe-XVe siècle’, vol. V-2, p. 1311.
30. ‘On en célébra la solemnité le vingt-cinq mars, jour le l’Annonciation. Le Roi, les
Princes, les Grands de la Cour, et toute la Noblesse s’y trouvèrent, et surtout les factieux,
qui étaient ravis de voir que ces fortes assemblées faites par l’autorité de Roi, leur
ouvraient une belle porte pour la conjuration qu’ils méditaient depuis longtemps contre ce
Prince. Les premiers magistrats, le Cardinal Birague Chancelier, et Chiverny Garde des
Sceaux y assistèrent tous, vêtus de sacs, c’est le nom qu’on donne à l’habit des flagel-
lants, et le visage couvert : ils allèrent en procession dans toute la ville dans cet équipage,
et par un temps de pluie. Ce fut un sujet de railleries pour les uns, et d’indignation pour
les autres, qui criaient tout haut que les auteurs de ces spectacles, donnés si à contre-
temps, se moquaient de Dieu et des hommes : et malgré l’autorité du Pape et du Nonce,
qui approuvaient ces nouveautés, les Prédicateurs, qui avaient commencé depuis quelque
temps à parler avec beaucoup de liberté du Roi et des Magistrats, ne gardaient aucune
mesure ; en sorte que le lendemain toutes les chaires retentirent d’invectives contre cette
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de l’Annonciation, le 25 mars 1583. Le roi, qui était allé s’amuser
masqué avec ses mignons pendant les jours de carnaval qui la précé-
daient de peu, y participait en portant la cagoule et le sac des péni-
tents.31 La procession était très solennelle : les chantres du roi, divisés
en trois groupes, chantaient des litanies tandis que les dignitaires de la
cour suivaient sans se distinguer par aucune préséance. Arrivé à l’église
Notre-Dame, tout ce beau monde se jeta à genoux et chanta le Salve
Regina. Puis, malgré la pluie battante, on retourna solennellement en
procession au couvent des augustins. Cet acte de dévotion
n’impressionna pourtant pas tout le monde. Le personnel subalterne du
Louvre parodia la procession en se mettant des mouchoirs avec des
trous devant les yeux et cela fit du bruit. Le roi l’apprit et fit flageller
les coupables. Le moine Poncet, qui prêchait le Carême à Notre-Dame,
stigmatisa la nouvelle confrérie et accusa la dévotion royale d’être
hypocrite. Il fut reconduit dans son abbaye à Melun avec ordre d’y
rester.

Le jeudi saint suivant, le 8 avril, on refit une procession, de nuit
cette fois, et c’est alors que quelques-uns des participants se seraient
flagellés :32 ‘Et il en eût quelques-uns (même des mignons, à ce qu’on
disait), qui se fouettèrent pendant cette procession, auxquels on voyait
le pauvre dos tout rouge des coups qu’ils se donnaient’.33 La risée
populaire alla bon train et Pierre de l’Estoile nous a transmis un choix
de vers satiriques dans le style de :

nouvelle espèce de Religieux. Celui qui alla le plus loin en telle occasion, fut Maurice
Poncet, théologien habile, mais mordant et quelquefois bouffon. Il parla avec force contre
ces courtisans, qui cachaient leurs désordres sous le masque de la piété. Et par allusion au
temps pluvieux qui dura pendant cette procession, il dit que ces confrères faisaient à peu
près comme ceux qui se couvrent d’un sac mouillé pour se garantir de la pluie ; ce qui se
dit par manière de proverbe de ceux qui prétendent excuser leurs crimes par des contes
également ridicules et impertinents. Ce trait, qui renferme beaucoup de vérité, piqua fort
le Roi, et lui fit craindre que ce nouvel établissement, par où il avait voulu se rendre
agréable au peuple, ne l’en rendît le jouet ; ce que l’événement ne justifia que trop. La
liberté de Poncet le fit exiler à Melun, et il eut l’ordre de demeurer pour quelque temps à
l’abbaye de Saint Pierre, où il avait fait profession. Châtiment bien léger pour une injure
que le Roi avait ressentie si vivement.

La procession des Flagellants recommença le vendredi saint : mais pour la rendre
plus respectable, on la fit la nuit aux flambeaux. Georges de Joyeuse Sieur de Saint-
Dizier, frère d’Anne de Joyeuse, y ayant assisté nu-pieds dans un temps où il faisait
encore froid, tomba malade de la dysenterie, et mourut peu de jours après ; mauvais
commencement de cette pieuse institution.’ J.A. de Thou, Histoire universelle, édit. de
Bâle, Brandmuller, 1742, tome VI, pp. 294-295.
31. Pierre de l’Estoile, Registre-Journal du règne de Henri III, tome IV (1582-1584),
Paris, Droz, 2000, pp. 73 et 76-78.
32. Ibid., pp. 79-87.
33. Ibid., p. 79.
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Mignons, qui portez doucement
En croupe le sang de la France
Ne battez pas le dos seulement
Mais le Q qui a fait l’offense

ou encore :

Si les fouteurs, foutants en fesse
Ne veulent plus être foutus
Mais très bien fouettés et battus
Y trouvez-vous quelque finesse ?

ou, stigmatisant l’hypocrisie royale :

Du suprême degré, la sainte Hypocrisie
De fouets encordelés fait que l’iniquité
Séditieusement gâte l’antiquité
Pour placer entre nous sa sœur, la Tyrannie.

Le chef embéguiné de cette Confrérie
Pense, par ce chemin, au peuple inusité,
Faire croire qu’il est plein de divinité
Et qu’il gouverne, Dieu, seul, à sa fantaisie.

Ah ! qu’il est abusé par son méchant conseil,
Le pauvre malheureux ! Dieu le voit de son œil
De tout vice souillé, sous la sainte apparence.

D’un zélateur de foi : mais il est un pipeur
Privé de charité, de foi, de conscience,
Et qui n’a jamais eu que poison dans le cœur.

Remarquons que bien que ces vers satyriques prennent ouvertement
l’homosexualité du roi comme cible, ils ne suggèrent aucunement que
la flagellation en soi pourrait avoir un caractère sexuel. C’est vraisem-
blablement une idée qui ne circule pas encore. N’empêche. Devant cette
risée, les promoteurs de la nouvelle dévotion se sentirent obligés de
réagir. Le premier qui le fit est Christophe de Cheffontaines, fran-
ciscain, depuis huit ans gouverneur général de son ordre. Il écrivit une
Apologie de la confrairie des pénitents érigée et instituée en la ville de
Paris par le tres chrestien roy de France et de Pollogne, Henry troi-
sième de son nom.34 Ce livre, écrit l’année même de la fondation de la

34. Paris, M. Julian, 1583, 44 p.
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confrérie, est une mine d’or, même s’il est apologétique. Il nous retrace
l’histoire de la pénitence et des confréries de pénitents, telle qu’elle est
perçue à ce moment-là, et à la fin du texte, il est question de la
flagellation dont il nous dit — mentionnons le tout de suite — qu’elle
n’est pas pratiquée en France.

L’apologie de Cheffontaines commence par admettre que pour la
France, les confréries et sociétés de pénitents sont en effet des nou-
veautés qui peuvent surprendre. Ce n’est pas le cas dans d’autres pays.
Les premières confréries de pénitents furent fondées par François
d’Assise en 1221. Le but en était que des laïcs, femmes et enfants
compris, puissent faire pénitence sans devoir quitter le monde. Puis,
inspiré par une vision divine, le franciscain Venuto fonda à Rome la
célèbre confrérie de Confalon, celle qu’on appelle aussi ‘de la Banniè-
re’. Elle reçut sa règle de Bonaventure, en 1264. Elle fonda un hôpital
et aida les pauvres filles à se marier — en leur fournissant la dot. C’est
sur le modèle de cette confrérie romaine que celle de Paris est calquée.

Mais pourquoi faire pénitence en organisant des processions où on
se promène bien singulièrement affublé ? Cheffontaines admet que si
l’Évangile nous invite à faire pénitence, il ne nous dit pas concrètement
comment. L’Ancien Testament, par contre, est plus précis. Le prophète
Isaïe nous invite à nous revêtir d’un sac.35 ‘Il ne faut donc point qu’un
chrétien se moque de ceux qui se vêtent de sacs, pour requérir la grâce
et la miséricorde de Dieu. Porter la corde, porter le fouet, signifie que
les pénitents font amende honorable à Dieu, protestant par telle
cérémonie qu’ils ont mérité la mort, d’être fouettés et bien châtiés par
Dieu. Porter le chapelet de Notre-Dame, signifie que lesdits pénitents
ont grande espérance que par les prières de Notre-Dame, de laquelle ils
protestent d’être serviteurs, et pour l’amour d’elle ils trouveront la grâce
et miséricorde de Dieu. Toutes telles cérémonies sont les humiliations
des pénitents qui en baisant la terre, portant un sac, une corde et un
fouet, s’humilient devant Dieu, confessant la dette et demandant
miséricorde que les superbes et orgueilleux ne peuvent pas impétrer.’36

On porte donc le fouet à la ceinture, mais on ne se flagelle pas.
Cheffontaines est formel sur ce point. Répliquant aux opposants qui
rappellent que Jean Gerson a écrit un traité contre la flagellation, Chef-
fontaines affirme que dans la confrérie, on ne la pratique pas. On porte
le fouet uniquement pour la valeur du symbole : pour montrer qu’on
mérite d’être châtié pour ses péchés et pour se mettre en mémoire la
Passion du Christ flagellé. Néanmoins, ajoute-t-il, même si on se fla-

35. Is. 22, 12 : ‘Le Seigneur Yahvé Sabaot vous appelait ce jour-là à pleurer et vous
lamenter, à vous tondre et à ceindre le sac.’
36. Chr. de Cheffontaines, Apologie de la confrairie des pénitents, p. 23.
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gellait, il n’y aurait rien à redire, car c’est une façon de dompter le
corps rebelle à l’esprit. Il y a d’ailleurs à Rome des confréries autori-
sées où on ‘se fouette discrètement et raisonnablement’.37

Ces processions sont donc des actes par lesquels on s’humilie, d’où
le scandale quand des dignitaires de la cour et de l’Église ainsi que le
roi lui-même y participent. En effet : ne mine-t-on pas ainsi l’autorité
que ces personnages sont censés avoir ? C’est vraisemblablement la
critique par excellence que ces processions ont soulevée, car Cheffon-
taines s’y attarde longuement. Son raisonnement passe par la façon dont
le clergé doit préserver son autorité. Il y a en effet une tradition bien
établie qui défend que des prêtres fassent pénitence publique et se
mettent ainsi aux rang des infâmes. Se soumettre à une pénitence publi-
que indique qu’on a commis une faute grave, et s’il s’agit de prêtres,
les fidèles perdraient confiance en eux. Ne faudrait-il pas raisonner de
même quand il s’agit des autorités civiles ? La réponse de Cheffontai-
nes est qu’il ne faut pas confondre une pénitence publique imposée par
un confesseur et la même pénitence qu’on s’impose à soi-même de
plein gré. Dans le dernier cas on ne manifeste que la conscience géné-
rale d’être pécheur et le ferme propos de se réformer le cœur. Y a-t-il
un meilleur moyen de prouver que c’est de façon désintéressée qu’on
veut servir l’État ?

Le raisonnement s’arrête malheureusement là. Dommage qu’il se
termine ainsi sur un effet oratoire car deux choses méritent notre atten-
tion d’un point de vue psychologique. La première chose est la façon
dont celui qui dirige est supposer en imposer. Pour avoir de l’autorité, il
faut avoir de la superbe, car ce n’est que parce qu’il peut admirer que
le peuple est enclin à la soumission. Cela, l’homme politique le sait de-
puis toujours. Notons le texte de Cheffontaines qui montre que, de son
temps, on concevait l’exercice du pouvoir ecclésiastique de la même
façon. Cela est fort différent de la technique d’emprise sur l’âme qui
fera son apparition avec le curé d’Ars au dix-neuvième siècle. Ce sont
la pauvreté, le dénuement et l’inspiration d’un sentiment de pitié, qui

37. ‘Ils [les opposants] allèguent que le docteur vénérable Gerson a écrit un traité contre
ceux qui se fouettent. Je réponds que ceux-ci ne se fouettent point. À quoi donc, disent-
ils, portent-ils le fouet ? Je réponds que c’est pour protester qu’ils ont mérité d’être châtié
pour leurs péchés, et pour avoir souvenance de la peine que notre Seigneur a endurée
pour nous quand il fut fouetté par les ministres de Pilate. Et quand ils se fouetteraient, je
dis qu’ils feraient une bonne œuvre, en châtiant par ce moyen leur corps rebelle à l’esprit
et le réduisant à la servitude d’icelui. À Rome, où est la fontaine de la vraie foi et
religion, l’on a approuvé les confréries de ceux qui pour leurs péchés, ou pour la dévotion
à la passion de notre Seigneur, se fouettent discrètement et raisonnablement.’ Ibid., pp.
27-28.
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feront que les fidèles s’attacheront à leur clergé et lui confieront leur
culpabilité.

La seconde chose est la conviction que celui qui se discipline soi-
même est un concitoyen en qui on peut avoir confiance. Là aussi, les
choses changeront. Comme nous le verrons, on dira le contraire quel-
ques siècles plus tard en Angleterre, et spécialement quand il s’agit de
quelqu’un qui se flagelle de sa propre initiative. En référence explicite à
Henri III, on ira même jusqu’à dire que celui qui se flagelle ne mérite
aucune confiance, parce qu’il croit pouvoir juger lui-même des
pénitences qu’il mérite.38

Revenons au texte de Cheffontaines et à ce qui est présenté comme
une annexe, la Plus ample déclaration de certains points de l’apologie
précédente. Ici, notre auteur revient longuement sur la question de la
flagellation, comme si ce qu’il en avait dit jusqu’ici n’avait pas suffi. Il
commence par évoquer Jean Gerson, dont il a dû se rendre compte qu’il
l’avait expédié un peu vite quelques pages plus haut. D’après
Cheffontaines, Gerson n’a condamné que les flagellations excessives
qui vont jusqu’à l’effusion de sang. Mais se flageller pour ‘châtier la
chair rebelle et mutine à l’esprit’ et pour se punir pour ses péchés est
une chose licite. Nous apprenons à cette occasion que les franciscains
de la stricte obédience se flagellaient (ici il emploie le mot : se ‘disci-
plinaient’) chaque vendredi matin en récitant le psaume Miserere, et
que l’année du jubilé les fraternités de pénitents qui étaient venues à
Rome avaient fait une procession en se flagellant les épaules nues.39

Puis il revient encore une fois au caractère possiblement infamant de
la pénitence publique à laquelle les prêtres ne peuvent en principe se
soumettre. Cette règle vient du fait que la pénitence publique imposée
correspond à un crime particulier et qu’on saurait donc de quoi le
pénitent s’est rendu coupable. La pénitence imposée à soi-même ren-
voie à toutes les fautes qu’on a commises et à la condition générale de

38. J. de Lolme (ou Delolme), The History of the Flagellants or the Advantages of
Discipline, being a Paraphrase and Commentory on the Historia Flagellantium of the
Abbé Boileau, Doctor of the Sorbonne, by Somebody who is not Doctor of the Sorbonne,
Londres, Fielding & Walker, 1777, pp. 296-297.
39. ‘[Gerson condamne] seulement quand il se flagelle avec excès, ou pensant être néces-
saire à son salut l’effusion de son propre sang. Car pour sentir plus en soi les peines que
notre Rédempteur a pour nous endurées le jour de sa passion, et pour châtier la chair
rebelle et mutine à l’esprit, et pour faire pénitence et se punir de ses péchés, soutenons
être licite se flageller et se discipliner. En la religion de saint François de l’Observance,
chaque vendredi après matines ou après coulpes, les frères se disciplinent soi-même,
chacun à sa dévotion, durant qu’on dit le psaume Miserere etc. avec l’oraison Respice
etc.’ Ibid., pp. 34-35.
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pécheur. Rendre cette condition publique est tout autre chose que de
rendre public un crime particulier.40

Pourquoi un homme confessant son caractère de pécheur en général
resterait-il digne de confiance, et celui qui se repent d’un crime parti-
culier perdrait-il son autorité ? Nous entrevoyons là une intuition qui
pourrait être importante à ce moment charnière de l’histoire de la
culpabilité occidentale, mais elle ne s’explicite pas. C’est par une
gravure un peu énigmatique d’une représentation très sexuée de la
Vierge que prend fin cette Apologie.

L’année suivante, en 1584, ce fut à Edmond Auger de prendre la
défense de la confrérie. Il écrivit sa Metanœologie.41 Dans ce texte, il
assure ses arrières dès les premières lignes, Gamaliel à l’appui (Actes 5,
34-40), en disant : quand une nouveauté se présente à nous, il ne faut
pas la juger avant de voir ses effets. Puis il pose la base de son
argumentation : il est difficile de savoir ce qui se passe réellement dans
la tête d’un homme et quels sont les motifs qui sont à l’œuvre dans sa
conscience. De là il passe à la propension naturelle à la pénitence,
chose que nous trouvons attestée dès le début de la création, car la
période du Paradis terrestre, où il n’y avait pas de péché, a duré si peu
de temps qu’on peut dire que le péché et le besoin de faire pénitence
sont aussi vieux que l’humanité.42 Après un survol des deux Testa-
ments où il souligne tout ce qui a trait à la pénitence, il revient à son
argumentation de départ et insiste longuement sur le fait que les confré-
ries de pénitents, bien qu’étant de date récente, sont basées sur une
propension plus générale à la pénitence. Elles ont été d’ailleurs dûment
autorisées par les pouvoirs compétents et se sont montrées fort utiles
pour la moralité publique. Elles ont même amené des gens à dédaigner
le luxe excessif.

Quant au thème de la flagellation, l’auteur ménage son effet. Au
début du livre, il n’est question que de confrères qui se promènent

40. ‘Car c’est une générale pénitence qu’ils font, pour tous les péchés qu’ils pourraient
avoir commis par le passé, sans spécifier ou confesser publiquement quels sont leurs
péchés’. Ibid., p. 38.
41. E. Auger, Metanœologie. Sur le suget de l’Archicongrégation des Penitents de
l’Annonciation de nostre Dame et de toutes telles autres deuotieuses assemblées en
l’Église sainte, Paris, Mettayer, 1584 (appelé aussi Metanoia ou Discours sur la repen-
tance).
42. ‘Or le premier précepteur, et prédicateur de cette belle doctrine, ainsi que nous a écrit
un de ses anciens disciples, fut le Dieu même, ayant pour son auditeur comme j’ai dit,
notre grand Aïeul [Adam], et sa femme, qui à cette voix terrible ‘Adam, où es-tu ?’ se
repentit, se mussa parmi les arbrisseaux fruitiers, et à fin de donner un beau commence-
ment à l’École et Congrégation des pénitents, aux sacs, haires et tous autres tels instru-
ments d’austérité, il se couvrit lui-même les parties du corps les plus délicates et les plus
mutines, à fin de les mater, de feuilles de figuier, qui sont âpres et piquantes.’ pp. 16-17.
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vêtus d’un sac, masqués, une torche à la main et en récitant des psau-
mes. Nous apprenons que la confrérie de Paris avait fait pendant le
Carême une procession à Chartres.43 Nous apprenons aussi qu’à l’oc-
casion du jubilé extraordinaire de 1575, plusieurs confréries italiennes
étaient présentes à Rome ‘avec leur sac’ (contrairement à Cheffontaines,
Auger ne dit pas qu’on s’y soit flagellé) et qu’il existe déjà plusieurs
confréries en France : 1575 a vu l’érection des trois confréries à Tou-
louse ; Lyon en eut une quelques années plus tard, Rodez deux
différentes en 1578, ensuite il y en eut à Tours, Dole...44 Ce n’est qu’à
Paris qu’une si vive opposition à ce nouveau type de dévotion est
apparue. Pourtant, il ne faut pas confondre les congrégations de péni-
tents avec la secte défendue des flagellants. Il énumère les hérésies de
cette dernière pour bien marquer la différence avec les congrégations
actuelles : la secte du quatorzième siècle ne croyait pas au baptême ou
à la confession qu’elle voulait remplacer par la flagellation jusqu’au
sang ; elle prétendait qu’on pouvait commettre un parjure, du moment
qu’on distinguait ce que le cœur pensait et ce que la langue disait. C’est
pour cela qu’elle fut déclarée hérétique, et non pas pour la flagellation
en soi.

En passant, Auger nous dit que la congrégation royale ne fait pas
usage de la discipline qu’elle porte sur elle pour se flageller, mais que
cet exercice se fait actuellement dans la confrérie des Pénitents Bleus,
c’est-à-dire celle de Saint-Jérôme dont le cardinal de Joyeuse est
prieur.45 Il maintient le suspens en n’en disant provisoirement pas plus
et passe à la critique de Jean Gerson qu’il tire de son côté. Auger
reprend les limites que Gerson a fixées à l’acte de se flageller, mais
c’est surtout pour les critiquer. Gerson avait énuméré certaines condi-
tions : avoir l’autorisation de son supérieur, éviter l’excès et le scanda-
le, ne pas se flageller jusqu’au sang et fuir l’ostentation. Auger rétorque

43. ‘Car quant au voyage qu’on a fait ce dernier Carême à notre Dame de Chartres, et de
Cléry, tout à pied, avec le sac, en jeûnant tous les jours, chantant continuellement les
heures avec aumônes et prières, c’est un acte, qui pour son étrangeté religieuse, et non
plus ouïe, mérite un livre tout entier.’ p. 88. Le Registre-journal de Pierre de l’Estoile
confirme ce fait (IV, p. 132-135), et nous dit d’ailleurs qu’il y avait ‘renfort de péniten-
ce’, puisque les processions sortaient plusieurs vendredis pendant le carême — ce qui
n’avait pas empêché le roi de s’être conduit scandaleusement en faisant la fête au carna-
val.
44. Voir pp. 81-83.
45. ‘Ce que je dis non pour soutenir que l’on use (pour encore) en cette Congrégation de
la discipline sur sa personne, quoi qu’on la porte à sa ceinture, ainsi c’est à fin qu’on
sache que ce qu’en font les autres assemblées par toute la chrétienté (même celle de S.
Jérôme, revêtue de bleu, naguère dressée aux Mathurins à Paris, de laquelle est le premier
Prieur et chef par élection Monsieur le Cardinal de Joyeuse, jeune d’années, mais chenu
de sagesse, mœurs et dévotion, où l’on met cet usage à bon escient ce que je dirai ci-
dessous).’ pp. 129-130.
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que se fouetter en se meurtrissant la chair est moins bon pour la santé
que de se faire saigner franchement avec ménagement.46 Quant à la
critique, qui doit donc encore être vivace, indiquant que les membres de
la confrérie feraient mieux de se laisser fouetter par quelqu’un d’autre,
il répond qu’en le faisant soi-même on peut mieux décider de la juste
mesure et éviter l’excès. Il faudrait d’ailleurs provoquer la colère de
l’autre pour que celui-ci soit en mesure de se prêter à ce service parti-
culier, ce qui n’est pas une bonne chose.47 Pour la critique de l’osten-
tation qui pourrait accompagner l’acte, Auger nous dit qu’on voulait
éviter la transe extatique des païens, comme celle de Lacédémonie où
des jeunes garçons se flagellaient réciproquement, parfois jusqu’à la
mort, pour montrer leur courage. Par contre, dans les confréries, on se
discipline masqué, et ‘ce jeu d’ordinaire si rude se fait en ténèbres,
chandelles éteintes, avec un tel frémissement de voix, de pleurs et de
soupirs que le plus dur cœur s’y laisse amollir et fondre.’48

Bien sûr, Auger l’admet — et voici un nouvel élément qui pointe —
il y a des cas d’abus dans certaines villes où on se fouette publiquement
le vendredi saint. Parfois, on s’y flagelle en prenant des poses
lascives.49 Mais il y a de l’abus en toute chose, et on ne doit pas juger
une bonne chose d’après le mauvais usage qu’on pourrait en faire.

Le lecteur alléché devra patienter encore quelques chapitres consa-
crés aux plaintes du clergé, qui avait la prolifération des chapelles
privées en horreur, avant qu’on revienne explicitement, par le biais de
la description du vêtement blanc des pénitents, à la question de la
flagellation. Quel est le sens du fouet qu’on porte à la ceinture puisque
— dans la congrégation royale du moins — on ne s’en sert pas ?50

Pour Auger cela ne veut pas dire qu’il n’y en ait pas qui se disciplinent
en privé et il invite celui qui se sentirait appelé à suivre cet exemple à
rejoindre la confrérie des Pénitents Bleus, dont il affirme qu’elle venait

46. ‘Que si en ces écoles [de pénitence] il y a parfois du sang au milieu du heurt et parmi
le choc, les écoliers ne sont pas pour cela écorchés, et moins assez nuit à la santé le fouet
qui fait saigner, n’en déplaise à ce Docteur, que celui qui seulement noircit et meurtrit la
chair.’ p. 131.
47. ‘Ils font cela eux-mêmes, car la mesure en est plus juste, et le danger moindre, et sans
quelque colère on ne saurait bien étriller son compagnon.’ p. 132.
48. Pp. 132-133.
49. ‘On dira qu’en quelques autres villes, ou telles monstres se font le Vendredi saint, il
s’y voit de l’abus beaucoup, qui se découvre par les regards des pénitents aux fenêtres
avec œillades, mines et contenances amoureuses, et autres telles légèretés qu’on ne saurait
aisément déguiser. Mais qui jamais a vu du blé sans paille, des roses sans épines... ?’ p.
133.
50. C’est le chapitre 20 qui commence ainsi : ‘Voire mais, vos Pénitents, dira quelqu’un,
ne mettent point en usage cette discipline que vous prêchez tant, contents de la porter à la
ceinture.’ p. 180.
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d’être érigée pendant le carême 1584.51 ‘Il y trouvera un bon nombre
de personnes d’honneur, qui s’affligent d’une telle ardeur et dévotion si
bouillante, sans s’épargner, tous les vendredis de l’année, singulière-
ment les premiers du mois, qu’en peu d’heures il verra le fruit en sa
main de ce saint exercice et connaîtra ce que les plus grands de la cour
ont confessé tous ébahis de cette ferveur, n’y avoir âme si endurcie qui
à ce spectacle ne se rende à contrition et repentance’.52 Le raisonne-
ment qui suit à propos de la culpabilité est le suivant : d’une part, tout
comme il faut éduquer les enfants sans ménager le fouet, il faut s’édu-
quer soi-même. D’autre part, en nous fouettant nous-même, nous
devançons Dieu qui, lui, nous corrigerait comme des enfants indociles.
Ainsi on compose avec la justice divine.53

Après avoir discuté de la marche à pieds nus, Auger parle de quel-
que chose de moins spectaculaire mais sûrement aussi important : l’exa-
men de conscience que les confrères sont censés faire, en privé, chaque
soir. Des exemples de prières du matin et du soir sont donnés. Le livre
se termine par une énumération des obligations auxquelles doivent se
soumettre les pénitents et une exhortation à bien garder les statuts.

Le livre n’a pourtant pas dû convaincre beaucoup de monde. Aussi,
lorsque le roi fonda une confrérie pénitentielle avec pratique de la
flagellation, ce fut sans publicité. Il s’agit de la ‘Confrérie de la Mort’,
érigée le 10 mai 1585 et dont les statuts ne furent pas publiés.54 Le
nombre de membres de cette confrérie était limité à vingt et un, tous
choisis par le roi Henri III, aussi longtemps qu’il serait en vie. Après sa

51. P. 181.
52. P. 181.
53. ‘Et sans doute, puisque l’Écriture si souvent nomme les afflictions que Dieu nous
envoie tantôt verges et tantôt discipline, comme de père à enfants, nous devons courir au
meilleur marché qu’il nous présente, et empoigner le fouet pour nous en cingler modéré-
ment la sensualité, à fin d’échapper à la rude mesure qu’il prend de la peine à l’offense,
quand il y met la main : pour le moins, nous étant asservis au péché et rien de plus séant
au serviteur et esclave n’y a que le fouet, et le nerf de bœuf en galère, ne devrions nous
pas aller au devant, et payant avant terme, s’il faut ainsi parler, composer doucement avec
la justice et rabattre de sa rigueur ? Joint que telle, si poignante et mordante douleur nous
est ainsi plus fructueuse et nous sert d’un coup de lancette ès veines de l’âme, pour
soudain faire jaillir non du sang, mais des larmes du cœur, et des yeux, et laver la
couchette de nos consciences, et éventer l’ardeur de nos passions écumantes, n’étant au
reste cette couverte et secrète austérité mise au vent de la gloire, comme nos autres
actions dévotieuses, que nos familiers, amis et domestiques ne peuvent aisément ignorer,
pour aucunes fois nous en chatouiller et flatter.’ p. 182.
54. C’est P. Chevallier qui nous a mis sur la piste (Henri III, roi shakespearien, Paris,
Fayard, 1985, pp. 547-548). C’est bien le manuscrit français 3963 (microfilm 7326) de la
Bibliothèque Nationale à Paris. Par contre, la confrérie s’appelle ‘Confrérie de la mort’ et
non pas ‘Confrérie de la mort et de la passion’ comme il l’écrit. La chapelle où les
offices doivent se tenir s’appelle, elle, ‘Chapelle de la Mort et la Passion de notre
Seigneur Jésus-Christ’.
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mort, ce n’est pas son successeur, mais le groupe lui-même qui pourrait
décider de la façon de procéder. Dans cette confrérie un office, en effet,
intègre la flagellation (appelée ici ‘discipline’). Le vendredi-soir, on
s’assemble dans la chapelle de la Passion et la Mort de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. On récite la litanie de la Passion suivie d’une exhortation
par un confrère. Après une invocation de la Vierge par une prière
usuelle, on éteint les lumières et on dit un Pater, un Ave et le Credo.
Puis, on récite les psaumes Miserere et De Profundis, les versets étant
alternés par le supérieur et le reste des confrères, et on peut se discipli-
ner pour se mater la chair.55 Puis on laisse à chaque confrère le temps
de dire un Pater, un Ave ou un Confiteor et on se quitte. Une note
particulière clôt cette description : au lieu du Gloria Patri par lequel on
termine d’habitude un psaume, on dira ‘Miserere nostri Domine,
Domine miserere nostri’.56

Nous sommes à la fin du règne d’Henri III qui sera assassiné en
1589. Son successeur, Henri de Navarre, devient catholique car ‘Paris
vaut bien une messe’, et s’il est question de flagellation concernant sa
personne, c’est uniquement à propos des quelques coups rituels de
verges, reçus d’ailleurs par personne interposée, au moment de sa
conversion politiquement motivée.

Un tournant du sentiment religieux et du vécu sexuel ?

Henri III s’est-il flagellé pour en tirer du plaisir sexuel ? D’après ce
que nous avons lu, rien ne permet de l’affirmer. L’impression qui reste
après ces quelques sondages dans les archives, c’est qu’à la fin de sa
vie, les jésuites l’on amené à pratiquer le type de flagellation qu’ils
commençaient à introduire là où ils apportaient la Contre-Réforme.
C’est alors qu’Henri III s’est discipliné, et cela d’une façon qui incul-
que la culpabilité et évite sûrement toute visée sexuelle consciente. Il
n’est pas de notre compétence d’entrer dans la psychologie personnelle
du roi mal-aimé, dont l’image de bigoterie hypocrite a été contrée par
la biographie de P. Chevallier qui défend l’authenticité de la foi du roi

55. ‘Durant toute la [récitation] des psaumes se pourra prendre la discipline par chacun
des confrères pour se mater la chair.’
56. Le microfilm que nous avons dû utiliser rendait la lecture des trois dernières pages
pratiquement impossible, parce que le recto et le verso de la page y apparaissaient en
superposition. Nous espérons n’avoir rien manqué d’important.
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et de sa conscience tourmentée.57 Les études n’abondent pas sur Henri
III, et ce n’est pas à nous de trancher.

Ce qui nous intéresse, en revanche, c’est le changement du senti-
ment religieux général dans lequel le malheureux roi a dû positionner sa
propre dévotion, qu’elle ait été sincère ou non. Dans une étude remar-
quable, qui allie recherche historique et réflexion psychologique,
D. Crouzet a souligné que la montée de la violence religieuse au sei-
zième siècle était une réponse à une forte vague d’angoisse liée à la
crainte que la fin des temps ne soit proche.58 Nous ne pouvons mal-
heureusement pas nous étendre sur l’interprétation qu’il donne du
succès de la théologie de Calvin comme une tentative, avortée, de pal-
lier à cette peur. Pour la problématique qui nous concerne directement,
Crouzet nous fournit par contre deux données qui ouvrent des perspec-
tives psychologiques. Il souligne d’abord que la montée du protestan-
tisme a été vécue comme un danger au niveau du corps. On réagissait
avec violence contre cette hérésie parce qu’on craignait qu’elle ne
donne libre cours aux pulsions humaines. L’hérésie allait libérer des
forces démoniaques situées au niveau du bas-ventre, particulièrement la
gloutonnerie et la lubricité. De là, toute l’imagerie de sexualité débridée
et de paillardise qui a été projetée sur les protestants. En filigrane
apparaissait la peur qu’en ne se soumettant plus à l’orthodoxie de la
seule Église catholique, on déchaînerait l’animalité la plus infernale.59

La seconde chose que Crouzet nous apprend, c’est qu’en 1583,
année où Henri III fonda sa ‘Congrégation des pénitents de l’Annoncia-
tion de Notre-Dame’, un grand nombre de processions et de longues
marches de fidèles vêtus en blanc ont sillonné la France.60 À l’encon-
tre des historiens qui ne voient dans ces mouvements de piété qu’une
reprise mimétique du mouvement de pénitence initié par le roi, Crouzet
insiste sur le caractère fort différent de cette ferveur populaire. Dans les
deux cas il y avait bien sûr de l’angoisse et un sens aigu du péché,
mais là où le roi se posait en médiateur religieux, affichant un règne
sacerdotal et se présentant quasi comme Christ-roi, la foule des fidèles
refusa cette médiation et chercha un rapport direct à Dieu. L’hypothèse
de Crouzet est que le peuple abhorrait que ‘le roi s’intronise seul sau-
veur mystique, dans une participation rédemptrice aux souffrances

57. P. Chevallier, Henri III, roi shakespearien, Paris, Fayard, 1985. Voir pour une
évaluation : R. Sauzet (dir.), Henri III et son temps (Actes du Colloque de Tours, octobre
1989), Paris, Vrin, 1992.
58. D. Crouzet, Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion
(vers 1525 - vers 1610), Seyssel, Champ Vallon, 2 vol., 1990.
59. Vol. I, pp. 240-269.
60. Vol. II, pp. 310-330.
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vécues par le Christ dans les dernières heures de sa vie.’ Il refusait
donc cette ‘piété ritualisée et en quelque sorte rationalisée, de pénitence
contrôlée et normée, qui allait contre l’approche pulsionnelle de Dieu
qui était dans la profondeur de la tension collective vers Dieu.’61

Si Crouzet a raison, nous retrouvons ici la tension qui existait entre
flagellants du Moyen Âge et clergé, avec cette différence que c’est
maintenant la royauté se posant en médiateur religieux qui est contes-
tée. Que le roi prenne la position du prêtre peut sembler paradoxal au
seuil de la modernité, mais pourquoi ne se serait-il pas accaparé des
symboles du sacré pour en faire un usage séculier ? N’oublions pas
qu’Henri III fut le premier roi à se faire appeler ‘Majesté’.

Ce qui surprend, c’est que contrairement au Moyen Âge, nous ne
trouvons pas la flagellation du côté du peuple qui conteste le pouvoir,
mais du côté de ceux qui le tiennent. À quelques exceptions près, on ne
se flagelle pas dans ces processions blanches et ce n’est en tout cas pas
ce geste qui saute aux yeux. On n’a pas l’audace médiévale de
s’identifier au Christ avec le narcissisme provocateur que cela com-
porte. Ici, le peuple se montre contrit et replié sur lui-même. Le grand
calme qui émane de ces processions tranche fortement par rapport aux
appels à la violence que nombre de pamphlets et de sermons incendiai-
res avaient répandus. Crouzet insiste sur cette réaction de repliement sur
soi et d’intériorisation de l’agressivité.62

En revanche, ce repliement et cette intériorisation ne semblent pas se
faire de la même façon chez les nobles qui font pénitence avec le roi.
Chez eux, le péché et la faute ne sont pas vécus comme un tout indiffé-
rencié et pesant dont il convient de se débarrasser d’un coup. Les
péchés, tout comme les progrès moraux, se comptent au détail. Les
jésuites avaient même conçu un système de comptabilité, tant pour faire
son examen de conscience que pour mesurer l’impact des pénitences
qu’on s’imposait à soi-même en vue du jugement dernier. Sans rougir,
on affirmait que Dieu serait bien obligé, par son propre sentiment de

61. Vol. II, p. 313.
62. ‘À la gestuelle violente de possession par l’Esprit de Dieu, qui avait caractérisé les
premières guerres de religion, me semble avoir succédé une violence retournée d’abord
par le fidèle contre son corps, contre ce qui l’attache au monde, dans une imitation
sacrificielle. Les processions de l’hiver 1589 dans une ville qui s’identifie à Jérusalem
menacée de destruction divine pour ses fautes, prouvent que la crise pénitentielle est un
fait collectif, que le contexte de violence divine a pour correlât une nécessité de marche
souffrante. L’on peut comprendre alors le phénomène de reflux de la violence physique,
la sérénité étrange des foules ligueuses qui contraste avec les multiples appels à l’agres-
sion que les prédicateurs et les pamphlets des derniers temps du règne d’Henri III lancent.
La violence est impossible parce qu’elle est vécue par chacun, intérieurement.’
D. Crouzet, ‘Henri III et la violence collective’, dans R. Sauzet, Henri III et son temps,
p. 222.
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justice, d’en tenir compte. Bien que pécheur, l’homme se positionne
donc en individu face à Dieu. Tout en se sachant subalterne, il contrôle
néanmoins l’addition.

Dans ce contexte, on peut supposer que la flagellation devient un
acte vécu à un niveau bien plus personnel, intime et aussi plus secret.
Elle relie l’individu au Christ ou à Dieu dans un rapport de corps à
corps. En effet, comme nous l’avons lu dans les statuts de la confrérie
de la Mort, c’est dans l’obscurité qu’on se flagelle et après l’exercice
on se quitte sans se parler. Si on ne fait pas l’acte complètement seul, à
l’écart des autres, les confrères ne sont pourtant présents qu’en support
de ce qu’on se fait à soi-même et de ce qu’on sent vibrer en soi. On
pourrait dire que les autres ne sont là que comme des alter ego qui
rassurent l’individu au moment où il laisse émerger ses fantasmes tout
personnels, et peut-être pas conscients. C’est fort différent des proces-
sions de flagellants du Moyen Âge, où le groupe était important, où
l’on chantait ensemble un même texte exprimant la foi du groupe et où
on se flagellait en public. Et si, dans la confrérie de la Mort, on chante
et on récite aussi, c’est le psaume Miserere (Psaume 50), ‘Aie pitié de
moi, Seigneur’, qui accompagnera dorénavant les flagellations qui
s’installeront dans les couvents. La répétition de ce texte, dans un latin
qu’on ne comprend pas toujours bien, permet d’arrimer des fantasmes
très personnels à des mots reconnus sinon compris.

Que le sexe apparaisse dans ce contexte de rite secret où l’individu
se confronte à un tout-puissant, cela ne surprendra pas un esprit mo-
derne qui a lu Freud. On comprendra aussi que pour ne pas se laisser
engloutir dans ce rapport, il faut se ressaisir. Donc, on fait des comptes.
On mue une culpabilité faite de dépendance en une comptabilité tenue à
jour des dettes et des paiements. On peut se demander s’il n’est pas
anachronique de plaquer ainsi ce que la théorie freudienne nous apprend
sur le vécu du seizième siècle, mais on peut aussi remarquer que nous
nous trouvons ici au moment précis où la sexualité au sens moderne se
met en place — donc plus tôt que ce que M. Foucault avait pressenti
dans son œuvre inachevée.

Tout en étant conscient du caractère hypothétique de notre propos,
lié au regard rétrospectif par lequel nous espérons mieux comprendre
notre propre identité, examinons de plus près ce rapport au sexe qui
servira de plus en plus à disqualifier la pratique de la flagellation. Les
flagellants du Moyen Âge renonçaient aux rapports sexuels, et cela ne
voulait pas dire qu’ils se privaient simplement de quelque plaisir connu.
Le sexe faisait partie de cette ‘chair vilaine’ dont il convenait de se
débarrasser, et c’est pourquoi ils se confiaient à Marie, conçue de façon
immaculée, qui avait échappé au bourbier terrestre. Nous retrouvons
cette même horreur du corps chez le peuple du seizième siècle, tant
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dans la façon dont sont perçus les corps des hérétiques que dans la
façon dont les participants aux marches blanches demandent pardon.

Mais cette horreur massive du corps, cette animalité qui doit être
rejetée, semble se moduler et se différencier au début de la modernité.
La sexualité devient une zone à part, dont l’individu se souciera parti-
culièrement comme y repérant un reflet de sa propre individualité. Si,
comme nous l’avons dit, rien ne prouve qu’Henri III trouvait du plaisir
érotique en se flagellant, on peut se demander s’il n’a pas été pris dans
un processus plus large qui n’a plus rien à voir avec sa psychologie
particulière. La position de l’homme moderne, qui ne s’efface pas
devant Dieu mais qui détaille et compte, semble avoir eu comme con-
séquence de faire du sexe un attribut dont l’homme est possesseur et
responsable. Le sexe perd l’aura mythique qui le rattachait au grand
tout de la nature. Et c’est peut-être par ce processus d’individualisation
que la flagellation recevra à la longue son caractère sexuel.

Mais revenons d’abord au sexe en général et aux arguments qui
peuvent étayer notre hypothèse selon laquelle il devient l’indice de
l’individualité. Une des choses qui frappe le plus quand on fait un bref
survol des théologies catholiques et protestantes à partir du seizième
siècle est le fait que le catholicisme développe une théologie morale si
élaborée, qui parle avec tant de détails des actes et des pensées sexuel-
les, qu’on l’a souvent considérée comme de la sexologie avant la lettre.
En protestantisme, pas trace de la licence que les simples fidèles catho-
liques du seizième subodoraient, mais pas de discours détaillé sur le
sexe non plus. On reste simplement austère. On sait ce qu’il convient
de faire et surtout ce qui ne convient pas, mais on n’en fait pas un
discours élaboré et croustillant. La question qui se pose maintenant, est
de savoir si cette différence n’est pas liée à une différence plus fonda-
mentale : la façon dont on se pose, comme individu et comme corps,
devant Dieu, son Église, et les autres pouvoirs.

L’hypothèse qu’on pourrait faire, en joignant prudemment théorie
psychanalytique et recherche historique, est que dans le développement
du type de subjectivité qui caractérise l’époque moderne, l’accent a été
mis soit sur un renforcement du clivage primitif entre bien et mal soit
sur une élaboration plus différenciée du vécu sexuel comme expression
de l’individualité et du corps propre. Sans nous égarer pour le moment
dans le détail des théories psychanalytiques, notons qu’en indiquant ces
deux formes de réagir aux exigences de la modernité, nous faisons
appel aux différents niveaux psychologiques que nous pouvons distin-
guer d’un point de vue actuel, toutes écoles psychanalytiques confon-
dues. Certains processus psychologiques entrent très précocement dans
la vie, comme le clivage entre bien et mal dont parle M. Klein ou la
relation avec le ‘réel’ dont parle J. Lacan. Ensuite, les structures plus
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élaborées prennent le relais et l’amour, tant pour soi-même que pour
quelqu’un réellement ‘autre’, est investi de fantasmes sexuels différen-
ciés et concrets. Avec tous les dangers que comportent les raccourcis,
disons que nous distinguons les structures prégénitales des génitales.63

À partir de cette distinction tirée de l’observation du psychisme
humain actuel, notre attention est rétrospectivement attirée par deux
types de réactions qui ont lieu au temps d’Henri III. La première est
celle de foules qui participent aux marches blanches. Devant l’angoisse
qui monte en vagues, les fidèles réactivent les processus ancrés au plus
profond de leur psychologie, c’est-à-dire ceux du clivage et de l’identi-
fication projective. Tout comme l’enfant qui expérimente ce qui vient
troubler sa satisfaction comme quelque chose qui vient ‘d’ailleurs’ et
identifie cet ailleurs comme un mal — un mal qu’il doit expulser de
son propre corps en l’attribuant à l’autre/ennemi — la foule veut expul-
ser ce mal qui lui fait perdre l’amour de Dieu comme une vomissure ou
un excrément. La seconde façon de faire front à l’angoisse, est celle qui
est mise en place par les jésuites dans la démonstration de religion que
fait Henri III. Celle-ci pourrait être emblématique de la nouvelle façon
de se poser comme individu. Là, la souffrance est sexualisée et, de ce
fait, il n’y a plus lieu d’éjecter ce qui fait mal (ou peur) du corps
propre. C’est peut-être ici que s’est constitué ce que Freud appellera le
masochisme, l’énigme sur laquelle il a butté à la fin de son œuvre et
qu’il n’est pas parvenu à résoudre.

Notre regard rétrospectif — regard qui tente d’élucider notre vécu
actuel et n’échappe donc pas au cercle herméneutique — met en évi-
dence encore un élément dont nous avons trop peu parlé jusqu’ici : les
changements concomitants dans l’imago de la Vierge. Nous avons vu
que la dévotion mariale a pris son plein essor au Moyen Âge. Crouzet
nous dit qu’il y en eut une nouvelle poussée vers 1560-1570.64 La
Vierge semble devenir surtout une bonne mère. Son statut de médiatrice
change. Elle n’est plus le ‘vase’ respectable qui a permis l’incarnation
d’un Dieu qui n’est pas de chair, mais simplement la mère secourable
qui intercède pour ses enfants qui ne sont pas foncièrement mauvais
mais qui font divers péchés très concrets. Comme on la conçoit de plus
en plus faite de la même chair que les humains, elle peut devenir
l’objet de fantasmes sexuels.65 Serait-ce la raison pour laquelle la

63. Ce qui est à rapprocher de la distinction entre le pré-œdipien et l’œdipien employée
dans d’autres obédiences psychanalytiques.
64. Vol. II, p. 320, où il renvoie à l’article de L. Febvre, ‘Changement de climat à
Amiens : de la Renaissance à la Contre-Réforme’ dans son livre Au cœur religieux du
XVIe siècle, Paris, Sevpen, 1re éd.: 1957, 2e éd.: 1968. On y trouve en effet des indications
intéressantes, qui demanderaient néanmoins à être complétées.
65. C’est ce qui fait que de nos jours, presque tout le monde confond l’Immaculée Con-
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représentation de la Vierge à la fin de l’apologie de Cheffontaines nous
est apparue si sensuelle ?

Jean Gerson avait raison en disant que la flagellation n’était pas
bonne pour le commun du peuple et qu’il valait mieux que celui-ci se
contente d’une ‘grosse’ foi. Mais les motifs qui lui ont donné raison
n’étaient probablement pas ceux qu’il avait en tête. Gerson croyait qu’il
n’était pas bon que le peuple se mêle de dogme et qu’il essaie de réflé-
chir trop en détail sur le contenu de la foi. Mais le danger qu’il pres-
sentait pour la cohésion du corps de l’Église ne venait peut-être pas de
la pensée individuelle, mais d’une expérience sous-jacente au niveau du
corps. Cette expérience n’est pas d’un ordre discursif, mais elle fonde
néanmoins le pouvoir de s’affirmer différent des autres. C’est le corps
qui, en faisant l’expérience qu’il n’est pas nécessairement sous l’em-
prise des autres quand il a mal, fait résonner le sentiment d’être un ‘je’.
Dès lors, on gagne la possibilité de croire différemment.

La règle de San Vicente

C’est dans cette transition entre un vécu où la religion populaire pouvait
donner libre cour à ses émois, et une discipline de plus en plus grande,
que se situe la règle de la Cofradía de la Vera Cruz, à l’origine de
notre enquête.66 Cette règle, une des plus anciennes d’Espagne, est
datée de 1551, c’est-à-dire en plein milieu du concile de Trente (1545-
1563),67 quatre ans après le décret sur la justification et l’année même
de celui sur la contrition. Sous ces termes, qui peuvent sembler
aujourd’hui assez ésotériques, se cachent des choix concernant le vécu
religieux on ne peut plus directs et concrets. Le décret sur la justifica-
tion affirme que la peur de la justice divine est une utile préparation à
la foi.68 En affirmant cela, on rejeta la thèse de Luther selon laquelle

ception avec la naissance virginale du Christ.
66. On trouve un résumé de cette règle dans le livre de R. Sáenz Sierra, Los picaos de
San Vicente de la Sonsierra, publié à compte d’auteur, (Barcelone), 1977, pp. 41-45.
Nous avons travaillé sur l’original qui se trouve dans les archives particulières de la
confrérie. Un livre sur les confréries dans la région de la Rioja paraît au moment de
terminer ce manuscrit, où on trouvera un relevé des fondations de confréries, de leur
fonction et de leur organisation interne : F. Labarga García, Las Cofradías de la Vera
Cruz en La Rioja. Historia y espiritualidad, Logroño, Diócesis de Calahorra y la Calzada-
Logroño, 2000.
67. Pour être plus précis, il y eut deux interruptions, et le Concile eut donc lieu en 1545-
46, 1551-52 et 1562-63.
68. ‘Peccatores se esse intelligentes, a divinae justitiae timore, quo utiliter concutiuntur.’
Décret sur la justification (1547), dans H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, definitio-
num et declarationum de rebus fidei et morum, 34e éd., 1967, n° 1526.
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on pouvait avoir une confiance radicale en Dieu, qui avait effacé le
péché de l’unique Adam par le sacrifice de l’unique Christ et avait donc
rétabli l’humanité dans son amour. Pour Luther, ce serait donc un
manque de foi que de croire qu’il reste des séquelles du péché originel
et que chaque homme devrait s’efforcer de les effacer à son tour par
ses propres forces. Nous verrons comment cet argument reviendra en
force quand protestants et jésuites entameront une polémique sur la
flagellation à Augsbourg au début du dix-septième siècle. Quant au
décret sur la contrition, il reste dans cette même optique du rôle de la
peur. Il affirme que le pécheur ordinaire ne peut se passer de la
confession. Quand, face à la mort, on se trouve en situation de péché
mortel, on peut être sauvé par une contrition parfaite, c’est-à-dire par
un sentiment de regret qui est uniquement motivé par l’amour de Dieu.
Mais cette contrition est exceptionnelle. Par contre, quand on regrette
ses péchés uniquement par peur de l’enfer, on n’a qu’un repentir
imparfait, une ‘attrition’, et cela ne suffit pas à ouvrir les portes du ciel.
Ces pécheurs-là ne peuvent donc se passer du sacrement de la
confession pour se mettre en règle.69

Cette doctrine tridentine réaffirmait le rôle du clergé. Sans lui, le
commun des mortels ne pouvait pas se débarrasser des péchés mortels
qui lui barraient la route du Paradis. Et des péchés mortels, on en
définira maintenant de plus en plus, ainsi la simple masturbation pourra
faire obstacle aux tentatives les plus pieuses d’atteindre le bon port
catholique. Il fallait donc des prêtres. Ces prêtres ne se cantonneront
plus dans leurs confessionnaux et deviendront le centre d’une kyrielle
d’actes liturgiques de plus en plus envahissants. Ils s’imposeront non
seulement par la liturgie, mais aussi en prenant le rôle de directeurs de
conscience. Pour user d’un vocabulaire qu’on n’employait pas encore
alors : le prêtre excède son rôle de ministre du culte, il commence à
faire de la pastorale.

Dans cette optique, on comprend que le clergé vise la prise en mains
des confréries. Ces institutions, regroupant de pieux laïcs, étaient fort
anciennes et elles étaient devenues des structures d’entraide sociale.
Elles étaient donc un instrument tout trouvé pour faire pénétrer les
réformes parmi le peuple, à condition néanmoins que le clergé
parvienne à avoir prise sur lui. Cela n’allait pas de soi : les laïcs étaient
jaloux de l’autonomie dont ils jouissaient, aussi bien du point de vue du
vécu religieux que de celui de l’entraide sociale. Les confréries
deviendront donc le lieu du compromis : le clergé y prendra sa place,

69. Décret sur les sacrements de la confession et de l’extrême-onction (1551), chap. 4,
dans H. Denzinger, n° 1676-1678.
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celle de l’autorité spirituelle, mais les laïcs garderont le vrai pouvoir.
Notons que ce seront surtout les ordres religieux, les franciscains en
particulier, qui s’installeront dans les confréries, et qu’ils resteront près
du peuple. En général, le bas clergé est réduit à épouser une position
médiane entre la religion populaire et celle que le haut clergé a en vue
sur la base de la réforme tridentine.70

La règle de San Vicente reflète bien cet état des choses et elle
fonde, encore aujourd’hui, le climat d’entente à l’intérieur de la confré-
rie. Les préambules disent que le 9 juin 1551, un certain Martín Pérez
de Ularte, se déclarant administrateur [mayordomo] de la ‘Santa Co-
fradía de la Vera Cruz de la Villa de San Vicente de la Sonsierra’ [la
Sainte Confrérie de la Vraie-Croix de la ville de San Vicente de la
Sonsierra] s’est présenté devant Alonso de Vallejo, notaire apostolique,
et Andrés Ortíz de Urruña, vicaire général de l’évêché, pour faire
enregistrer les statuts de la confrérie et avoir l’autorisation de demander
l’aumône pour celle-ci, afin qu’elle puisse se payer des messes et des
cierges et ‘prendre racine’. La règle ‘de la Sainte Vraie Croix des
disciplinants’ — notons ce dernier terme — commence avec une
proclamation de foi, dont certains détails frappent. Ses membres, dit-
elle, se soumettent à la doctrine de la sainte Église catholique qui est
illuminée par l’Esprit-Saint. Ils professent donc que c’est par
miséricorde que notre Père céleste a répondu aux pleurs de nos pre-
miers parents. Il a pris chair humaine pour notre rédemption en
envoyant son fils unique Notre-Seigneur Jésus-Christ ‘qui se donna à
nous en frère et en ami en son Incarnation. Finalement, pour nous
réconcilier avec le Père et faire de nous des fils de grâce, il offrit son
corps sacré en sacrifice sur l’arbre de la croix et versa son précieux
sang en rançon pour nous, afin que nous soyons libérés de la misérable
servitude et que nous soyons lavés de tous nos péchés.’71 En enfants

70. Th. A. Mantecón Movellán, ‘Control de las cofradías religiosas. Iglesia y vida
religiosa durante el reformismo Borbónico’, Historia 16 n°168 (1990), pp. 33-43.
71. ‘En el nombre de Dios comienza la Regla de la Santa Vera Cruz de los disciplinantes
de la Villa de San Vicente institudos por la Doctrina de la Santa Iglesia Católica alum-
brada por el Espíritu Santo, como por fe confesamos [...] nuestro Padre Celestial a los
llantos de nuestros primeros padres, por cuyo pecado fuimos hecho hijos de perdición,
queriendo tomar carne humana por nuestra redención, envió al mundo a su unigénito hijo
Nuestro Sr. Jesucristo el cual se nos dio en hermano y amigo y en su encarnación y en
fin para nos reconciliar al padre y hacernos hijos de gracia, ofreció su sagrado cuerpo en
sacrificio en el árbol de la Cruz y derramó su preciosa sangre en nuestro precio, para que
redimidos de la miserable servitud fuésemos limpios de todos nuestros pecados y
convirtiésemos en esperanzas de la vida eterna a nosotros prometida el temor de la muerte
en la cual por el pecado de nuestros primeros padres éramos dignos ; queriéndolo pues en
memoria de tan grande beneficio y caridad mostrar alguna señal de hijos gratos, para en
algunas partes de recompensa de tanto bien y para alguna satisfacción de nuestras culpas
y pecados y para persuadir a los fieles Cristianos la memoria de su pasión y su dolor y
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reconnaissants, les membres de la confrérie veulent, eux-aussi, faire
quelque chose pour réparer les fautes commises.

Après cette introduction le premier article statue qu’on se met sous
la protection de Marie qui est invoquée, non pas sous le vocable de
‘Vierge’, mais sous celui de ‘Notre-Dame la Mère de Dieu, patronne de
l’église majeure de cette ville, qui intercède pour nous et qui est spé-
cialement l’avocate de cette confrérie pour tout ce qui lui convient.’
Ayant en particulier remémoré ‘sa très sainte Conception qui donne
instruction, correction et information’, la confrérie affirme vouloir se
mettre sous la protection de la Passion du Rédempteur et de la Concep-
tion de Notre-Dame.72

Remarquons d’une part l’allégeance à l’orthodoxie tridentine, qui
venait de statuer sur la doctrine de la justification, et d’autre part l’in-
sistance sur la proximité du Christ, explicitement nommé ‘frère et ami’.
Il s’agit là probablement de l’écho de la relation directe au Christ
recherchée par les flagellants du Moyen Âge — si ce n’est celui d’un
sentiment de confiance plus général dont Luther s’était fait le héraut.
Quant à l’insistance sur la conception de Notre-Dame, il faut l’entendre,
sans doute, en référence à la corporéité céleste de Marie, due à son
engendrement hors péché originel, et non pas en référence à la
naissance virginale du Christ. Marie est ‘Notre-Dame’, et non pas ‘la
Vierge’.

La suite de la règle définit comment on devient confrère, à quelles
charges il faut pourvoir, comment se font les réunions et comment on y
demande la parole. Il est question des élections annuelles, de l’assem-
blée générale à la ‘Croix de Mai’ — c’est-à-dire la fête de l’Invention
de la Croix —, des jours où les confrères ont l’obligation d’aller à la
messe, de l’enterrement des frères défunts, de la procession du jeudi
saint, du soutien qu’on doit apporter aux confrères qui sont dans le
besoin et de ce qu’il faut inscrire dans les registres de la confrérie. Pour
finir, on interdit d’apporter trop vite des changements à cette règle et on
demande d’éviter tout amendement inutile.

L’ensemble donne l’impression d’un compromis. D’une part, la
règle permet aux confrères non seulement d’exercer leur coutume de se

penitencia y sin culpas y pecados’. Règle de San Vicente.
72. ‘Primeramente tomamos por intercesora y abogada en nuestra Señora la madre de
Dios de la Iglesia Mayor de esta dicha villa, que es abogada de esta hermandad en todo
lo que conviniese a la dicha Cofradía, especialmente su Santísima concepción para
instrucción y corrección e información, de las buenas ceremonias y ritos y manutención
de esta Santa Cofradía donde ahora para siempre ponemos a la dicha Cofradía y herma-
nos de ella bajo el amparo y defensa de la pasión de Nuestro Redentor o de la Concep-
ción de Nuestra Señora y la instituimos y fundamos en la dicha Iglesia Mayor de la Villa
de San Vicente.’ Règle de San Vicente.
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flageller — appelée ici clairement ‘discipline’ — mais aussi de s’orga-
niser de façon autonome et de se soutenir matériellement. Un membre
du clergé fait office d’abbé, mais le prieur et les administrateurs sont
des laïcs. Quand un frère est dans le besoin, il faut l’aider, et si l’enfant
d’un frère défunt veut entrer dans la confrérie, il ne paiera que la moitié
de la cotisation ordinaire. La pratique de la discipline et du soutien
mutuel doivent néanmoins rester dans des limites bien définies. On ne
peut se réunir que trois fois l’an, le jeudi saint, la fête de l’Invention de
la Croix (la Croix de Mai) et celle de son Exaltation (la Croix de
Septembre), sauf exception importante, et cette réunion ne pourra se
faire qu’à l’intérieur de l’église. La confrérie ne fonctionnera donc pas
comme un groupe d’entraide avec une vie sociale intense.

La flagellation, qui a lieu une fois par an, le jeudi saint, n’est pas
laissée à la libre improvisation non plus. Elle doit être encadrée par une
liturgie cléricale en accord avec le concile de Trente. Tous les membres
doivent s’être confessés. Le soir tombé, un membre du clergé ou un
religieux73 fait un sermon pour exhorter les membres de la confrérie à
la piété. La procession se met en route, d’abord l’abbé et les ecclé-
siastiques suivis d’un grand crucifix avec la représentation du Sauveur,
puis les disciplinants, vêtus de leur habit blanc, marchant l’un dernière
l’autre ou par deux, en groupes de vingt séparés par un crucifix. On
entre dans l’église et on chante l’hymne O Crux, salve spes unica.
Alors, quand on commence les versets — pas plus tôt ! — on se met à
genoux et on se discipline.74 Puis le clergé entonne le psaume Mise-
rere, et la procession reprend. Une fois rentré dans l’église, on adore le
saint sacrement, on se lave en silence et on se quitte.

Les instructions pour la réunion générale du mois de mai, où l’on
tient les élections, approuve les comptes et prie pour les défunts, sont
encore plus précises. Les statuts donnent le texte des prières latines à
dire : deux Notre Père, deux Ave Maria, le De Profundis, puis, enca-
drée par d’autres prières, il y a la confession générale faite à genoux
suivie de l’absolution. Ensuite, la règle énumère les messes chantées ou
basses à organiser ainsi que les collectes destinées à pouvoir payer les
prêtres chargés de l’exécution de cette tâche. On le voit, tout ce qui

73. Alors on ne manquait pas de distinguer clairement les membres du clergé séculier et
les religieux appartenant aux ordres.
74. ‘Y entrados en la Iglesia los señores eclesiásticos estén de una parte y de la otra los
Disciplinantes en medio y los otros estén en pie hasta que el cantor que para esto fuere
señalado, comience a cantar este verso O Crux, ave, spes unica, y en comenzando el
cantor el verso se hacen de rodillos y entonces, y no antes, comiencen a disciplinarse, y
acabado todo el verso levántense y comiencen todos eclesiásticos el salmo Miserere mei y
en tono alto, y salga la procesión por orden y vayan los señores eclesiásticos detrás de
todos los Disciplinantes.’ Règle de San Vicente.
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faisait horreur aux flagellants du Moyen Âge a bien sagement été adop-
té au seizième siècle. À première vue, les flagellants se sont en effet
disciplinés.

Cette différence est encore plus évidente quand on suit l’évolution
de la règle. Dans la première mouture de 1551, aller aux vêpres et à la
messe n’était obligatoire qu’aux deux fêtes de la Croix, la fête de
l’Assomption de Marie ainsi que le dimanche dans l’octave de la Fête-
Dieu. En 1593 on ajoute l’obligation d’un office de prière chaque
vendredi de l’année devant le saint sacrement, en tenant compte des
indulgences que le Pape a concédées à cette occasion. En période de
carême on éteint les lumières à la fin de cet office et on se donne ‘un
peu de discipline’.75

Les règles des confréries qui se sont établies dans la région un peu
plus tard, reflètent ce même état d’esprit.76 Elles donnent de façon
concise des directives pour l’organisation interne de la confrérie, mais
insistent longuement sur la façon dont la flagellation doit être encadrée
par des prières liturgiques qu’on veut bien ancrées dans les esprits.
Ainsi, la règle du village de Galilea, datant de 1570, demande que le
jeudi saint on fasse d’abord un court sermon ; puis, tandis que les con-
frères seront à genoux, le clergé entonnera le O Crux, ave spes unica ;
et, là aussi, on insiste sur le fait que ce n’est qu’alors, et pas plus tôt,
qu’on commencera à se discipliner en se levant et en suivant la croix
accompagnée de cierges, tandis que le clergé psalmodiera le Miserere
mei.77

Il est difficile de savoir si cette tentative de faire évoluer la confrérie
dans une direction de piété domestiquée et régulière a eu le succès
escompté. Si le terme de ‘discipline’ est parvenu à s’imposer, il n’est
pas certain que les cœurs se soient pliés à la répétition des génuflexions
qui visait à policer les consciences. De nos jours, en tout cas, le clergé

75. ‘Que todos los viernes de cuaresma concluido este Santo ejercicio y el Miserere que
acostumbra el Cabildo se quedan todos los hermanos en la Iglesia y apagados las luces y
lámparas que en ellas hubieran, tengan un rato de disciplina por espacio de otro Miserere
con un exhorto que hará el Señor Abad con los hermanos.’ Règle de San Vicente.
76. Nous avons pris comme échantillon les règles de Cornago (1556), Cuzcurrita de Río
Tirón (1568), Galilea (1570), Villar de Arnedo (1575) dans la collection ‘Cofradías de la
Vera Cruz’ des archives diocésaines à Logoño. Depuis lors, des données complémentaires
ont été publiées par F. Labarga García, Las cofradías de la Vera Cruz en La Rioja.
77. ‘Y el abad, o si hubiera otra persona eclesiástica, los admoneste y diga lo que han de
hacer, y el fin para que instituyó este cofradía, y después, hincado todos de rodilla,
comienzan los clérigos a cantar el verso O Crux, ave spes unica, y entonces y no antes
comenzarán los que fueran de disciplina a disciplinarse y acabándose el verso, se levanta-
sen y llevando una cruz delante con sus lumajes y algunos clérigos cantando en tono el
salmo de Miserere mei, Deus procedan en su procesión por donde y adonde fuere visto
por el abad y mayordomos conforme a la disposición del tiempo’. Règle de Galilea,
Archives diocésaines de Logroño.
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se sent assez mal à l’aise devant la survivance de la flagellation qui, en
Espagne, n’existe plus qu’à San Vicente. Alors que le village est situé
dans une région où l’Opus Dei est fortement implanté, et que l’on
murmure que dans cette organisation à demi secrète et très conserva-
trice le port des cilices et la ‘discipline’ sont en usage, notre présence
s’est au début heurtée à l’hostilité du clergé. ‘Nous voudrions supprimer
cette ridicule coutume, et vous, vous lui donnez un nouveau souffle en
lui prêtant attention’. Le clergé reprochait aux membres de la confrérie
d’être fiers de leur règle de quatre cent cinquante ans mais de
n’apparaître que rarement à la messe du dimanche ou à la confession.
C’est exactement ce qui se passait déjà au seizième siècle.

D’une part, les processions de flagellants deviennent alors un spec-
tacle habituel en Espagne. Celui qui en est surpris fait pauvre figure,
comme Don Quichotte. À la fin de la première partie de ce roman,
écrite en 1605, le héros rencontre une procession de disciplinants pei-
nant par une chaleur suffocante. Ils reviennent d’un ermitage où ils sont
aller implorer le ciel pour qu’une longue période de sécheresse prenne
fin, et ils portent avec eux, sur un brancard, une statue de la Vierge.78

Le texte poursuit en décrivant l’esprit échauffé de Don Quichotte, car
celui-ci ‘aurait dû se souvenir de toutes les fois qu’il avait vu des
disciplinants’.79 Mais, malgré cela, leur bizarre accoutrement lui fait
croire à une aventure fantastique, et il s’imagine que la Vierge est en
somme une jeune fille que des malandrins sont occupés à enlever. Il
s’ensuit une bataille où un des flagellants désarçonne Don Quichotte
avec sa fourche. Celui-ci, blessé, doit être ramené chez lui par Sancho
Pança. Ainsi se termine le premier livre.80

D’autre part, très vite on signale des abus à l’occasion de ces pro-
cessions. Très peu de temps après l’instauration des confréries de
disciplinants, on se plaint que les processions donnent lieu à des dévia-
tions. Déjà en 1565-66, aussi bien le concile local de Valence que celui
de Salamanque s’insurgent contre les abus : ‘Ces jours, où il faut jeû-
ner, la plupart s’adonnent à des ripailles et à des beuveries, et on entend
des blasphèmes et des jurons au lieu de louanges adressées à Dieu. Ils
perturbent l’office divin et les autres assemblées religieuses. Ce qui est
plus grave, c’est que sous l’aspect du bien ils cachent souvent un

78. Ici, nous trouvons bien le mot ‘Virgen’.
79. ‘Don Quijote, que vio los extraños trajes de los disciplinantes, sin pasarle por la
memoria las muchas veces que los había de haber visto, se imaginó que era cosa de
aventura, que a él solo tocaba, como a caballero andante, el acometerla.’ Miguel de
Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha (Texte établi par J.-B. Avalle-Arce),
Madrid, Alhambra, 1979, vol. I, p. 601.
80. Cervantes fut obligé par le succès à écrire une suite, qui fut publiée en 1615.
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mauvais esprit, et sous prétexte de dévotion et de sainteté ils abusent de
la situation pour faire des choses scandaleuses.’81 Ces critiques iront
en s’amplifiant et, bien vite, il deviendra commun de dire que, neuf
mois après le passage de ces processions, une vague de naissances
survient.

Très vite une tension s’est installée entre une forme de flagellation
qui exprimait, à la façon des flagellants du Moyen Âge, un moment
d’accès direct au divin et la façon disciplinée de se flageller. Dans le
premier cas, on se sentait tout proche du Christ et donc suprêmement
libre, tandis que dans le second on se mettait au rang des pécheurs et
on baissait la tête pour accepter l’absolution qui devait passer par le
clergé. Ne pouvant faire autrement, les laïcs se sont pliés aux règles du
concile de Trente, ils ont fait enregistrer des statuts, ils ont adopté le
mot ‘discipline’ pour indiquer leur geste. Mais ils ont gardé l’esprit
libertaire de ceux qui sentent qu’on peut prendre sa place propre dans la
dramaturgie du Fils de Dieu sans devoir se plier intérieurement.
Qu’après cela, on fasse la fête, quoi de plus naturel ? Et si le clergé
maugrée, c’est qu’il a compris.

81. ‘Cum eo tempore, quo jejunandum est, epulationibus et compotationibus plerique
eorum se dedant, quandoque etiam pro Divinis laudibus blasphemiae et Divini Nominis
execrationes audiantur, Divinumque officium, et sacrae conciones ab eis perturbentur; et
quod gravius est, sub hac specie boni in eorum nonullis mens mala lateat, qui hoc
devotionis praetextu et quaedam flagitia abutuntur.’ Texte du synode de Valence, dernière
session, 24 février 1566, canon 18, cité par J. Puyol, Plática de disciplinantes, pp. 252-
253.


